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Présentations PowerPoint
Reprise, quelle reprise?
Carlos Leitao, économiste en chef et stratège, Valeurs mobilières, Banque Laurentienne

ATELIER VIANDES
Portrait de l’industrie porcine
Bernard Verret, agronome, directeur général, Fédération des producteurs de porcs du Québec, Maison de l’UPA,
Longueuil

L’abattage bovin au Québec : Une perspective filière?
Daniel-Mercier Gouin, titulaire, Chaire d’analyse de la politique agricole et de la mise en marché collective,
Université Laval, Québec

ATELIER OFFRE ALIMENTAIRE REVUE ET AMÉLIORÉE
La vision de la saine alimentation : une opportunité pour l’industrie agroalimentaire
Martine Pageau, Dt.P., M.A, nutritionniste, équipe du Plan d’action gouvernemental de promotion des saines
habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids (2006-2012), Investir pour l’avenir, ministère de la
Santé et des Services sociaux, Québec
Collaborateurs : Lyne Mongeau, Ph.D, coordonnatrice et Rana Farah, Dt.P., nutritionniste, Plan d’action gouvernemental
de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids (2006-2012), Investir pour
l’avenir, ministère de la Santé et des services sociaux.

ATELIER CÉRÉALES
Marché des commodités
Marc Durivage, M.B.A. spécialisé en logistique, directeur logistique et approvisionnement, Bridor inc., Boucherville

ATELIER BIOÉCONOMIE
La bioéconomie : des débouchés prometteurs pour l’agriculture
Michel Lachance, M.Sc., M. écon., directeur - Bioproduits industriels, CQVB, Québec

La valorisation de la biomasse agricole : un défi technologique
David Berthiaume, M.Sc., MBA, chimiste, directeur général, OLEOTEK., Thetford Mines

ATELIER FAIRE AUTREMENT
Bleu Lavande : comment réussir l’impossible…
Pierre Pellerin, président-directeur général, producteur de lavande officinale et produits dérivés à la lavande, Bleu
Lavande, Canton de Stanstead

ATELIER SÉCURITÉ DU REVENU
Les impacts des modifications au Programme d’assurance stabilisation des revenus
agricoles
Alain Pouliot, M.Sc., agronome, vice-président, Assurances et protection du revenu, La Financière agricole du
Québec, Saint-Romuald

Agricultures et alimentations du monde en 2050 : Scénarios et défis pour un
développement durable
Sébastien Treyer, Ph.D. en gestion, ingénieur, directeur des programmes, Institut du développement durable et des
relations internationales (Iddri), Paris, France

Quelle gouvernance face aux enjeux agricoles et alimentaires? Les propositions de
Momagri
Jacques Carles, délégué général de Momagri, président du cabinet de conseil en prospective et en stratégie, Carles
et Associés, Paris, France

Les impacts des changements climatiques au Québec : savoir s’adapter
Pierre Baril, Ph.D., ingénieur, agronome, président du conseil d’administration, Ouranos, Montréal

