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SOYEZ DES NÔTRES
rv-aqinac.com

Un événement  
au cœur de votre  

champ d’action 
20
nov
2019

À NOS COMMANDITAIRES MAJEURS

MERCI

Pour trouver des solutions 
concrètes à vos défis et enjeux 
actuels, ne manquez pas le 
Rendez-vous avicole! 
Chaque année, des conférenciers chevronnés, 
originaires du Québec, du Canada et d’ailleurs, 
sont soigneusement choisis pour partager leur 
expertise scientifique et pratique, afin que vous 
restiez à l’affût des nouvelles connaissances 
techniques, économiques et scientifiques,  
propres à votre filière.

Vous avez donc rendez-vous à la 14e édition  
du Rendez-vous avicole!

Sébastien Charest, dta, Couvoir Boire et frères inc.

Daniel Blais, T.P., Agri-Marché inc.

Christian Bruneau, agr., M. Sc., Cargill Nutrition animale

Denis Caron, agr., M. Sc.,  
Producteurs d’œufs d’incubation du Québec

Ghislain Champagne, agr., Couvoir Boire et frères inc.

Michel Dion, B. Sc. A., Groupe JOLCO

Jean-Philippe Doyon, DMV, Shur-Gain/Trouw Nutrition

Marie Fredette, agr., Shur-Gain/Trouw Nutrition

Marie-Lou Gaucher, DMV, M.Sc, Ph. D.,  
Faculté de médecine vétérinaire

Jonathan Gauvin, Fédération des producteurs d’œufs du Québec

Ghislaine Guay, agr., Groupe Robitaille

Daniel Husereau, Les Éleveurs de volailles du Québec

Benoît Lanthier, DMV, M. Sc., Cobb-Vantress inc.

Alexandre Lebel, agr., M.Sc., Sollio Agriculture

Guy Massé, Olymel S.E.C/L.P

Joseph Nahas, agr., M.Sc., Merck Santé Animale

René Rodrigue, agr., Desjardins Entreprises

Sébastien Lacroix, AQINAC

Marie-Eve Lepage Boudreau, AQINAC

Oriane Wion, AQINAC

1325, rue Daniel-Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8S4

Hébergement à un tarif préférentiel 
disponible à l’hôtel Sheraton.
N’oubliez pas de mentionner  
le Rendez-vous avicole AQINAC lors de votre 
réservation : 450 250-5555.

Événement écorecponsable

COÛTS* PRODUCTEUR INTERVENANT ÉTUDIANT1

Journée complète 
(incluant conférences, 
expositions, dîner et 
Soirée Célébrations)

155 $ 198 $ 110 $

*Les coûts indiqués excluent les taxes.  
Aucun remboursement. Remplacement accepté.

Pour les inscriptions reçues après le 8 novembre 2019, 
nous ne garantissons pas la disponibilité des repas.

1 Pour bénéficier du tarif étudiant, le participant doit être inscrit 
à temps plein dans un établissement reconnu par le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).  
Une carte étudiante valide pourrait être exigée sur place.

rv-aqinac.com

POUR LES  
PRODUCTEURS

Inscrivez-vous avant le 8 novembre 2019 
et courez la chance de

CONCOURS 
EXCLUSIF

GAGNER
1 NUITÉE  

avec petit déjeuner  
au Sheraton de Saint-Hyacinthe*

2 INSCRIPTIONS  
pour le Rendez-vous avicole 2020*  
journée complète (conférences et célébrations)

* Pour être éligible, vous devez vous inscrire avant le 8 novembre 2019, 
23 h 59. Le tirage aura lieu lors du Rendez-vous avicole  
du 20 novembre 2019. Vous devez être présent dans la salle  
de conférences au moment du tirage. Valeur  
approximative : 500 $. Règlements du concours  
disponibles sur demande.

INSCRIVEZ-VOUS!

SOIRÉE CÉLÉBRATIONS 
À NE PAS MANQUER!

Le Rendez-vous avicole se tiendra au  
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe 

Pour toute information, consultez le  

rv-aqinac.com

COMITÉ ORGANISATEUR

ÉVÉNEMENT  
BILINGUE

#rvaqinac



PROGRAMME  

2019
7 h 30

15 h 25

16 h 40

9 h 20

12 h 00

Inscription, café-accueil et visite des kiosques

Retour en plénière

Mot de clôture et 

Coq-tail 
du Rendez-vous

Mot de bienvenue et animation

Dîner et visite des kiosques

Animateur : Joseph Nahas, agr., M. Sc., Merck Santé Animale

Ghislain Hébert, DMV
Chargé de projet  

EQCMA

Joe Schwarcz, Ph. D.
Directeur

Bureau des sciences 
et de la société

Université McGill 

Nicolas Jobin, agr. 
Président 

Groupe vision gestion inc.

Gyslain Loyer
Propriétaire et producteur 
Ferme des Forges inc.

Gilbert Lavoie, agr.  
Cofondateur et associé

Forest Lavoie Conseil inc.

La laryngotrachéite infectieuse :  
portrait de la situation au Québec  
et témoignage d’un producteur

Sens et non-sens  
nutritionnel A

Environnement d’affaires avicole : 
impact sur la gestion des entreprises

Le secteur avicole québécois a connu trois 
épisodes de laryngotrachéite infectieuse sur 
trois années consécutives. Chacun des épisodes 
s’est avéré différent, mais combien révélateur de 
nouveaux apprentissages. Un état de la situation 
illustre les éléments qui ont suscité les 
changements mis en place pour la gestion 
efficace d’un épisode.

S’alimenter est devenu une expérience 
déroutante. Presque chaque jour amène de 
nouvelles informations sur des « aliments 
miracles » qu’il faudrait avaler. Que ce soit 
la grenade pour prévenir le cancer, le son 
d’avoine contre les maladies cardiaques ou 
le jus d’açaï contre tous vos maux. Et il y a  
les inquiétudes : modifications génétiques, 
aspartame, GMS, salubrité et efficacité des 
suppléments alimentaires. Il faut une science 
adéquate pour nous guider dans ce labyrinthe 
nutritionnel.

Discutons de l’environnement d’affaires dans 
lequel l’industrie avicole évolue, tout en illustrant 
la manière dont ce même environnement 
conditionne l’évolution des fermes. Comment 
pouvons-nous, avec cette analyse, optimiser la 
gestion de votre entreprise, notamment au 
niveau du positionnement stratégique?
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L’élevage à l’ère  
de l’intelligence artificielle

En agriculture, l’intelligence artificielle (IA) promet 
de produire de la viande de meilleure qualité, 
d’une façon plus durable. Cette conférence 
démystifiera l’IA, expliquera l’impact qu’elle aura 
en élevage et aidera les producteurs et interve-
nants de l’industrie avicole à comprendre comment 
l’IA peut rapidement devenir un outil leur permettant 
de progresser à plusieurs niveaux.
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Jacquelin Labrecque, 
ing., P. Eng.

Directeur Recherche  
et Développement 

Conception Ro-Main

ATELIER DINDON Animatrice : Ghislaine Guay, agr., Groupe Robitaille

Karen Schwean-
Lardner, agr., Ph. D.
Professeur adjointe

Département  
des sciences animales 

et avicoles
Université de la 

Saskatchewan

Molly Parker, DMV
Directrice  

de la salubrité  
des aliments et des 
soins aux animaux 

Butterball

L’impact de la densité d’élevage  
sur la production commerciale  
et le bien-être des dindons  
et des dindes A

La production de dindons  
sans antibiotique : les leçons  
apprises A

La densité de peuplement a sans aucun doute un 
impact sur l’aspect économique, mais il affecte 
aussi tant la productivité que le bien-être, et pas 
toujours dans le sens que vous pensez! Cette 
présentation couvrira les effets des densités de 
peuplement (densité finale de 30, 40, 50, 60 kg/m2) 
sur la production et le bien-être.

Venez découvrir les leçons apprises d’une 
importante entreprise de dindons qui s’est 
aventurée dans la production de dindons et de 
dindes sans antibiotique.
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ATELIER POULET DE CHAIR Animateur : Joseph Nahas, agr., M. Sc., Merck Santé Animale

Stewart Ritchie,  
B. Sc. agr., MS, DMV 

Président
Canadian Poultry 
Consultants Ltd

Billy Hufford
Directeur commercial 

pour l’Amérique  
du Nord
Aviagen

Le « Platinum Plan » : gestion  
de la période de démarrage 
sans antibiotique durant  
toute la production A

La croissance lente des oiseaux  
et son impact A

Le Platinum Plan tourne autour de la vitalité 
des poussins et du démarrage. Le Plan 
incorpore aussi la planification de la coccidiose 
avec une emphase constante sur la biodéfense 
dans tout le cycle de production. Quelles sont 
les conditions idéales d’un démarrage de 
production sans antibiotique? Quels sont les 
moyens de contrôle de qualité dans les couvoirs? 
Les réponses vous seront apportées.

Certains pays ont emboité le pas quant à la 
production de poulet à croissance lente. Mais 
pourquoi? Qu’est ce qui a stimulé ce marché? Où 
sont-ils rendus dans le procédé? La conférence 
apportera toutes les réponses.
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ATELIER ŒUF D’INCUBATION

Scott Black  
Conseiller technique

Cobb Vantress inc.

Bruno Marquis,  
ing., M. Sc.

Fondateur et  
administrateur  

principal
CFM Système inc.

Comprendre le niveau de confort  
thermique des reproducteurs A

La ventilation des poules pondeuses 
d’incubation; les principaux défis tant 
en hiver qu’en été

Il est vital de contrôler la température 
corporelle quand les enjeux sont si importants.  
Comprendre les modifications de celle-ci, après 
les repas, est crucial. Venez saisir pourquoi il 
est important d’ajuster la température ambiante 
pour optimiser la performance des poules.

La conférence traitera des défis à ventiler 
adéquatement les bâtiments abritant des poules 
pondeuses d’incubation, tant en été qu’en hiver. 
Les nombreux obstacles dans ce type de 
bâtiments nuisent à une circulation d’air adéquate, 
entre autres ceux équipés d’un nid central.  
Des pistes de solution y seront abordées.
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Animateur : Alexandre Lebel, agr. M. Sc., Sollio Agriculture

COMMANDITAIRES MAJEURS

17 h 30 à 21 h Soirée Célébrations  
du Rendez-vous avicole
VENEZ CÉLÉBRER  
L’EXCELLENCE  
DE NOTRE FILIÈRE!

Profitez de cette opportunité  
exceptionnelle pour réseauter  
avec des piliers de l’industrie.  
(Inclus avec votre inscription)

ATELIER ŒUF DE CONSOMMATION

Suzanne Watkins, Dre  
Professeur émérite

Université l’Arkansas

Optimiser la performance  
avec une meilleure  
gestion de l’eau A

Préoccupations relatives aux maladies 
émergentes dans les troupeaux  
de poules pondeuses d’œufs  
aux États-Unis et au Canada A

La qualité de l’eau potable étant très variable, 
la gestion des systèmes de traitement d’eau 
peut représenter un défi pour favoriser la 
santé et la performance des oiseaux. Comment 
identifier et corriger les problèmes ? Venez 
entendre les solutions.

Cette présentation montrera les préoccupa-
tions de santé actuelles chez les poules  
pondeuses, perçues par des vétérinaires  
travaillant dans l’industrie des œufs aux 
États-Unis. Venez en apprendre davantage sur 
les maladies émergentes qui risqueraient de 
frapper le Canada dans les prochaines années.
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Animateur : Daniel Blais, T. P., Agri-Marché inc.

Éric Gingerich, DMV 
Spécialiste technique 

de la volaille
Diamond V

TOUTES LES CONFÉRENCES SONT BILINGUES  
ET PRÉSENTÉES EN TRADUCTION SIMULTANÉE.
La lettre A  indique que cette conférence sera 
présentée en anglais par le conférencier.


