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

PORCIN
Ce que les participants ont dit des Rendez-vous AQINAC 2006 :
COMITÉ ORGANISATEUR
Renald Mercier, agr., Shur-Gain, président du comité
Jean Béliveau, F. Ménard Inc.
Claude Bilodeau, agr., Banque Nationale
Sylven Blouin, agr., Agri-Marché Inc.
Réjean Bouchard, Génétiporc Inc.
Simon Cloutier, M.Sc., m.v., Les Consultants Avi-Porc
Josée Daigneault, M.Sc., m.v., Pfizer santé animale
Frédéric Guay, Ph.D., agr., Université Laval
Sylvain Pagé, M.Sc., agr., La Coop fédérée
Daniel Richard, M.Sc., biol., Boehringer Ingelheim et DCL
Sylvie Richard, agr., AQINAC

Le 25 octobre 2007
Assistez à une journée d’information
qui rapporte au quotidien

«

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

»

« J’ai maintenant encore plus d’outils pour répondre
aux normes de biosécurité. »

«

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 15

SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES SALMONELLES CHEZ
LE PORC, UNE ROUE QUI TOURNE ET QUI FAIT SA MARQUE!
Depuis 2004, le programme de surveillance
et de contrôle des salmonelles chez le porc se déroule
avec la participation active de plusieurs intervenants
très impliqués dans sa réussite. Un bilan sera
présenté ainsi que les avantages de le maintenir pour
l’industrie porcine au Québec.

Le Rendez-vous

PORCIN

Dre Ann Letellier,
Ph.D., m.v.,
Chaire de recherche en
salubrité des viandes
Faculté de médecine vétérinaire

Collaborateurs à la FMV: Dr Sylvain Quessy, Ph.D., m.v.,
Dre Lucie Verdon, m.v.

8 h 30

Inscription & Café-accueil

11 h 30

DÈS MAINTENANT
(avant le 13 octobre 2007)

www.aqinac.com

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 :
AQINAC,
4790, rue Martineau, suite 200, C.P. 175,
Saint-Hyacinthe, Québec J2S 7B4

Dîner

Pour information: Tél.: 450 799-2440
Courriel: info@aqinac.com
L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ DES TROUPEAUX DU QUÉBEC:
LA RÉGIONALISATION COMME SOLUTION?

Mot de bienvenue
Par Renald Mercier, agr., Shur-Gain, président du comité

13 h 15

9 h 10

À l'heure où les industries porcines québécoises
et canadiennes sont en crise, il y a lieu de se questionner
sur le mode de fonctionnement de notre marché
et de nos entreprises. Qu'est-ce que souhaitent
les consommateurs d'ici et d'ailleurs? Comment
l’industrie québécoise s'efforce-t-elle à répondre
à cette évolution?

9 h 55

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LES ENGRAISSEMENTS
EN GROUPES AVEC BALANCE TRIEUSE

Collaborateurs au CDPQ Inc.: Francis Pouliot, MBA, ing.,
Yvonne Richard, MBA, agr., Joël Rivest, M.Sc.,
Dr Christian Klopfenstein, Ph.D., m.v.

La prolificité des truies dans les troupeaux porcins
québécois s’est considérablement accrue ces dernières
années. L’augmentation du nombre de porcelets est
un élément économique important dans le revenu
du producteur. Cependant, la qualité des porcelets
et leurs performances en engraissement doivent
aussi être considérées. Voyez les défis, les objectifs
et les solutions engendrés par l’amélioration Nicole Dion, Ph.D., agr.
La Coop fédérée
génétique porcine.

Marie-Josée Turgeon,
M.Sc., agr.
Consultante et chargée
de projets
CDPQ Inc.

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

Prénom/Nom:

Soyez-y!
Le 25HôtelodesctSeigneurs,
obreSaint-Hyacinthe
2007

Entreprise:
Adresse:
Code postal:
Téléphone:

Télécopieur :

Courriel:

1200, rue Johnson

Daniel Godbout, M.Sc., agr.
Génétiporc Inc.

No carte de crédit:
Expiration:

14 h 30

10 h 45

QUELS SONT LES INDICATEURS DE PERFORMANCES
À PRIORISER POUR ACCROÎTRE VOTRE RENTABILITÉ?

Collaborateurs: Renald Mercier, agr., Shur-Gain,
Jean Béliveau, F. Ménard Inc.

✁

COUPON D’INSCRIPTION
RENDEZ-VOUS PORCIN

AU CŒUR DES RÉALITÉS AGRICOLES

Que vous soyez producteur-naisseur ou naisseurfinisseur, il est important d’identifier et d’agir
sur les critères zootechniques qui auront le plus
d’impact sur la rentabilité de votre entreprise.
À l’aide de ces indicateurs de performances
de haut rendement, des exemples et des cas
vécus sont présentés afin de vous aider
à atteindre une meilleure rentabilité.

Un reçu vous sera remis à l’accueil le jour même du Rendez-vous.
Pour les inscriptions reçues après le 13 octobre 2007,
nous ne garantissons pas les disponibilités pour le dîner.

QUI HYPER, Y GAGNE!
Vincent Breton
Les Viandes duBreton

Qu’est-ce qu’un système de type « hog sorter »?
Quels en sont les bénéfices? Toutes les facettes
de ce système novateur d’élevage en grands groupes
sont abordées: principes de fonctionnement, type
de parcs, performances technico-économiques,
points de régie, impacts sur la qualité et le temps
de travail, coûts de construction ou de rénovation.
Un projet du CDPQ Inc.

(dîner inclus)

Producteurs et étudiants: (59 $ + tx) 67,23 $/pers.
Intervenants: (85 $ + tx) 96,86 $/pers.

Dr François Cardinal, M.Sc., m.v.
Les Consultants Avi-Porc

14 h 00

9 h 15

LES MARCHÉS, LA RÉALITÉ AU-DELÀ DES MYTHES

COÛT

La régionalisation du territoire pourrait être un outil
intéressant dans la gestion des problèmes reliés
à la santé des animaux au Québec. Quels sont
les aspects pratiques reliés à l’application d’une
telle stratégie?

L’agriculture, symbole de vitalité, de fiabilité est
aujourd’hui considérée comme un bien acquis.
La menace qui pèse sur ce secteur primaire est
vulnérable. Trop de passions s’éteignent faute
de support et d’encouragement. C’est au cœur
des réalités agricoles que l’on comprend l’urgence
d’agir. C’est le besoin de vous le dire par le rire
qui me fait plaisir.
Maria Labrecque-Duchesneau

mm/aa

Commanditaires majeurs

Profession:

Producteur

Agronome

Médecin vétérinaire

Technologue ou technicien

Ingénieur

Étudiant

Autres

Au Cœur des Familles Agricoles
Mario Perron, agr.
Shur-Gain

15 h 00

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

