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Présentations PowerPoint 

 

Perspectives économiques et financières 2011-2012 

Yanick Desnoyers, M.Sc., économiste en chef adjoint, Banque Nationale Groupe financier, Montréal 
 
Lutter contre la volatilité des prix agricoles : la nécessité de s’attaquer aux causes 

Françoise Gérard, Ph.D., HDR, économiste, CIRAD GREEN, Nogent-sur-Marne, France 
 

ATELIER FRUITS ET LÉGUMES 
 

L’avenir de la Place des producteurs 

André Plante, administrateur, directeur général, Association des jardiniers maraîchers du Québec 
(AJMQ), Montréal 
 
Nutra Canada : un projet innovateur issu de la R&D 

André Gosselin, Ph.D., président, professeur, Centre de recherche en horticulture, Institut des 
nutraceutiques et des aliments fonctionnels, Université Laval, Champlain 
 

ATELIER CÉRÉALES 
 

L’utilisation d’intrants québécois dans les bières de microbrasserie 

Frédérick Tremblay, MicroBrasserie Charlevoix – AMBQ 
 
Impact de TRT-ETGO du Québec inc. sur la commercialisation des oléagineux et tourteaux 

Sébastien Forget, M.Sc., directeur de la commercialisation du grain, TRT-ETGO du Québec inc.,  
Pointe-Claire 
 

ATELIER GESTION DE L’OFFRE 
 

Fluctuation des prix au cours des dernières années et leurs impacts sur les produits sous 
gestion de l’offre 

Serge Lebeau, agronome, secrétaire, Fédération des producteurs d’œufs de consommation du Québec, 
Longueuil 
 
Des réalisations et des défis pour assurer le futur! 

Geneviève Rainville, agronome, directrice Recherche économique, Fédération des producteurs de lait 
du Québec, Longueuil 
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Présentations PowerPoint 

(suite) 

 

ATELIER VIANDES 
 

Perspectives locales et globales pour le secteur porcin 
Jean-Philippe Gervais, Ph.D., économiste agricole principal, Financement agricole Canada, Lévis 
 
Le bien-être animal : fiction ou réalité? 

Daniel-Mercier Gouin, titulaire, Chaire d’analyse de la politique agricole et de la mise en marché 
collective, Université Laval, Québec 
 

ATELIER FAIRE AUTREMENT 
 

La richesse d’une entreprise : son capital humain 

Bruno Gagnon, directeur des affaires corporatives, Groupe CNP inc., Rivière-du-Loup 
 

ATELIER RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 
 

L’analyse environnementale et sociale du cycle de vie : un outil essentiel à la mise en œuvre de la 
responsabilité sociale des entreprises 

Jean-Pierre Revéret, professeur, CIRAIG-UQAM, consultant, Groupe AGÉCO, Montréal 
 

ATELIER PERSPECTIVES CANADIENNES 
 

Historique critique des politiques et programmes de gestion des risques agricoles au niveau 
canadien 

Gilles Lavoie, retraité d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, Gatineau 
 

 

« The food bubble » (sans présentation) 

Frederick Kaufman, Ph.D., professeur d’anglais et de journalisme, City University of New York, New 
York, États-Unis 

 

La gestion des risques financiers : comment réduire le stress associé au sport extrême? 

Guy Desrochers, CFA, FRM directeur Services Conseils, Banque Nationale Groupe financier 

 

L’agriculture canadienne  et les négociations sur le commerce international  

Gilles Gauthier, directeur général et négociateur en chef agricole, Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, Ottawa 
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