
 

Présentations PowerPoint

 
 
 
Perspectives économiques et financières 2008   
Joëlle Noreau, M.ATDR, économiste principale, Fédération des caisses Desjardins du Québec, Vice-présidence 
Études économiques, Lévis 
 
Enjeux et perspectives de l’agriculture et de l’agroalimentaire au Québec
Michel Morisset, professeur titulaire, Université Laval, Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, 
Québec     
 
ATELIER SECTEUR LAITIER 
 
État des lieux et perspectives de l’industrie laitière mondiale et québécoise
Maurice Doyon, Ph.D., professeur, Université Laval, Département d'économie agroalimentaire et des sciences de la 
consommation, Québec 
 
La production écodurable : le cas de Produits de Marque Liberté inc.    
Martin Valiquette, MBA, directeur général, Produits de marque Liberté inc., Candiac 
 
ATELIER SECTEUR VIANDE 
 
État des lieux dans le secteur porcin : production et marché à l’échelle mondiale et 
québécoise
Isabelle Charron, directrice adjointe aux Études économiques, Groupe AGÉCO 
 
À l’aube de choix stratégiques déterminants
Vincent Cloutier, MBA, agronome, secrétaire adjoint, Fédération des producteurs de bovins du Québec, Longueuil 
 

ATELIER SECTEUR CÉRÉALIER 
 

Le marché des grains : vers de nouveaux repères
Benoît Legault, B.Sc. (agronomie), M.Sc. (agro-économie), directeur général, Fédération des producteurs de 
cultures commerciales du Québec 
 
Impact de la hausse du prix des céréales sur les manufacturiers en boulangerie
Robert Leduc, ingénieur, vice-président Exploitation, Bridor inc., Boucherville 
 

ATELIER SECTEUR FRUITS ET LÉGUMES 
  
Le marché de la canneberge
Martin LeMoine, producteur de canneberges biologiques et président de Fruit d’Or, Notre-Dame-de-Lourdes 
 

Impact de la mondialisation dans le secteur des fruits et légumes
André Plante, directeur général, Association des jardiniers maraîchers du Québec, Montréal
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ATELIER THÉMATIQUE ENVIRONNEMENT 
 
Eau et bioproduits : opportunités et défis
Chandra A. Madramootoo, Ph.D., ingénieur, FCSBE, FASABE, Université McGill, Campus Macdonald, Faculté des 
sciences de l'agriculture et de l'environnement, Sainte-Anne-de-Bellevue 

 

THÉMATIQUE ÉNERGIE 
 
Développement de l’énergie renouvelable : l’agriculture québécoise et canadienne en 
voie de vivre des changements
Danny LeRoy, Ph.D., professeur adjoint, Université de Lethbridge, Lethbridge, Alberta 
 
Enjeux et perspectives de la filière des biocarburants
Daniel Thomas, Ph.D., premier vice-président, Pôle de Compétitivité Industries et Agroressources, Reims, France, 
professeur, Université de Technologie de Compiègne, France et président de plusieurs Comités d'experts de l'OCDE 
dans le domaine 
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