MERCI À NOS COMMANDITAIRES MAJEURS

Un succès remarquable en 2006

Encore plus pour 2007!

ps
C’est le tem

de s’inscrire

!

Le Rendez-vous
COMITÉ ORGANISATEUR
Jean-Pierre Picard, Shur-Gain, président du comité
David Arseneau, agr., Probiotech International Inc.
Mario Boivin, agr., La Coop fédérée
Martine Bouchard, m.v., AMVPQ
Andrée Bourgeois, agr., Shur-Gain
Michel Bruneau, agr., Pfizer santé animale
Yvan Chouinard, Ph.D., agr., Université Laval
Joël Cormier, agr., Alltech
Jean-Philippe Faucher, agr., Agri-Marché Inc.
Nathalie Gentesse, agr., Bélisle solution nutrition
Ivan Girard, Ph.D., Probiotech International Inc.
Yves Gohier, agr., DSM Nutritional Products Canada Inc.
Martin Léonard, Ph.D., agr., Agribrands Purina Canada inc.
Louise Morneau, agr., JEFO Nutrition
Sylvie Richard, agr., AQINAC

LAITIER
Ce que les participants ont dit des Rendez-vous AQINAC 2006 :
Le 29 novembre 2007
Assistez à une journée d’information
qui rapporte au quotidien

« Très bonnes conférences qui rejoignent beaucoup
l’actualité des fermes d’aujourd’hui. »
«

La conférence « Le gestionnaire laitier devant
ses choix » m’a permis de mieux comprendre le rôle
des institutions financières quand vient le temps de prendre
des décisions stratégiques.

»

«

Conférences excellentes et très pratiques. Sujets
d’actualités variés et pertinents qui encouragent
les producteurs à participer.

»

«

Beaucoup de participants. Conférenciers pertinents
qui maîtrisent bien leur sujet. Bravo, j’y serai encore
l’an prochain!

»

Des conférences actuelles
et des solutions concrètes

INSCRIVEZ-VOUS
11 h 00

LE LAIT: UN ALIMENT FONCTIONNEL

9 h 15

Mot de bienvenue
Par Jean-Pierre Picard, Shur-Gain, président du comité

9 h 20

Le suivi de la reproduction des vaches est un défi
quotidien et constant pour le producteur laitier.
Améliorer les performances en reproduction de son
troupeau tout en se simplifiant la tâche? C’est
possible, grâce aux protocoles de synchronisation
hormonale.

www.aqinac.com

AQINAC,
4790, rue Martineau, suite 200, C.P. 175,
Saint-Hyacinthe, Québec J2S 7B4
Pour information: Tél.: 450 799-2440
Courriel: info@aqinac.com
Martin Léonard
Ph.D., agr.
Agribrands Purina
Canada inc.

COÛT

(dîner inclus)

Producteurs et étudiants: (59 $ + tx) 67,23 $/pers.
Intervenants: (85 $ + tx) 96,86 $/pers.
Un reçu vous sera remis à l’accueil le jour même du Rendez-vous.
Pour les inscriptions reçues après le 16 novembre 2007,
nous ne garantissons pas les disponibilités pour le dîner.

12 h 00

✁

Dîner

COUPON D’INSCRIPTION
RENDEZ-VOUS LAITIER

Dre Virginie Filteau, m.v.
Clinique vétérinaire
de Coaticook

Ces informations serviront pour
votre carton d’identification lors du Rendez-vous.

UN BON CONSEIL PASSE PAR
UNE BONNE COMMUNICATION
13 h 30

UN ŒIL SUR LES ÉTABLES DU FUTUR
10 h 00

LAITIER

(avant le 16 novembre 2007)

Nous connaissons de mieux en mieux les nutriments
fournis par les ingrédients disponibles ainsi que
les besoins de la vache. Cette présentation vous
aidera à maximiser le rendement de vos vaches
en s'assurant de fournir les nutriments requis tout
en contrôlant la variation dans les ingrédients.

AVANTAGES DE LA SYNCHRONISATION

Cette courte vidéo nous présente ce à quoi pourrait
ressembler les installations d’une entreprise laitière
dans le futur. Elle a été élaborée à partir des tendances
actuelles en production laitière par un groupe
de recherche basé en Hollande. Au menu, confort
des animaux, nouvelles technologies et protection
de l’environnement.
Narration par:
Joël Cormier, agr.
Alltech

En plus des notions technico-économiques comme
le ratio lait/concentré et le lait fourrager, voilà
qu’on parle de plus en plus d’efficacité alimentaire
en production laitière. Cette dernière est influencée
par des facteurs autant environnementaux que
physiologiques. L’objectif des producteurs est
de produire le plus de lait possible et ce, le plus
Jean-Philippe Faucher, agr.
efficacement possible. Mais comment y arriver?
Agri-Marché Inc.
En commençant par le commencement, c’est-à-dire
par une excellente qualité des ensilages.
Collaborateurs: Robert Berthiaume, Ph.D., agr., Centre de recherche en production
laitière biologique, Alfred, Ontario, Ivan Girard, Ph.D., Probiotech International Inc.,
Dominique Jobin, d.t.a., Synagri

Soyez-y!
Le 29 nHôtel
ovdesem
b r e 20 0 7
Seigneurs, Saint-Hyacinthe

La production laitière du troupeau a chuté. L’appétit
n’y est plus pour certaines vaches. La fertilité n’est
plus ce qu’elle était. Problèmes de santé? Toxines?
Qualité de la ration? Manque d’exercice? Après
l’obtention des résultats d’analyses diverses, le célèbre
trio « producteur – agronome – médecin vétérinaire »
est convoqué d’urgence pour analyser les différents
aspects de la production afin de trouver une solution.

Prénom/Nom:
Entreprise:
Adresse:
Code postal:

1200, rue Johnson

Téléphone:

Qu’est-ce qui caractérise l’environnement
compétitif des entreprises de la transformation
agroalimentaire au Québec? En particulier, celui
du secteur laitier? L’impact des diverses variables
en relation avec l’avenir des transformateurs laitiers
québécois sera discuté telles que les fournisseurs
(producteurs), la concurrence externe (variables
macroéconomiques et compétiteurs potentiels),
les substituts (soya, ingrédients laitiers, autres) et
les clients (distributeurs, tendances de consommation).

No carte de crédit:
Commanditaires majeurs

Expiration:
mm/aa

Profession:
Maurice Doyon, Ph.D.
Université Laval

Télécopieur :

Courriel:

ENVIRONNEMENT COMPÉTITIF DE LA TRANSFORMATION
AGROALIMENTAIRE: LE CAS DU LAIT
14 h 10

EFFICACITÉ ALIMENTAIRE :
COMMENÇONS PAR LE COMMENCEMENT!
10 h 15

DÈS MAINTENANT
Par internet:
Par télécopieur: 450 799-2445, en complétant le coupon
d’inscription. Par la poste, en retournant le coupon d’inscription
avec votre paiement à :

Collaborateurs: David Arseneau, agr., Probiotech International Inc.,
Mario Boivin, agr., La Coop fédérée

Collaborateurs: Dr Stephen Leblanc, m.v., Université
de Guelph, Dr Vincent Caldwell, m.v., Clinique vétérinaire
de Coaticook

Le Rendez-vous

NUTRIMENTS OU INGRÉDIENTS:
LÀ EST LA QUESTION!

Inscription
& Café-accueil
11 h 10

8 h 30

Au détour d’une allée d’épicerie, nous découvrons
tous un jour ou l’autre un nouveau produit bon pour
notre santé. Découvrez comment se conçoivent
de nouveaux produits laitiers ou des produits à base
de lait et quels en sont les bienfaits sur la santé
humaine.

Producteur

Agronome

Médecin vétérinaire

Technologue ou technicien

Ingénieur

Étudiant

Autres

15 h 00

Mot de clôture
Inscriptions supplémentaires : Joindre une feuille en annexe.

