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RENDEZ-VOUS AVICOLE AQINAC 

Sébastien Lacroix 

Projet : IA417798                Durée : 26 janvier 2018 

FAITS SAILLANTS 

Le Rendez-vous avicole AQINAC a connu cette année un record de participation avec 
près de 620 personnes inscrites. L’excellent programme de conférences a certainement 
une grande part à jouer dans cet engouement. D’ailleurs, 100 % des gens présents à 
l’événement qui ont répondu au sondage d’appréciation ont mentionné qu’il 
recommanderait à un collègue d’y assister l’an prochain. Le ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec est même venu faire un tour à la Soirée 
célébrations du Rendez-vous avicole AQINAC afin de rencontrer des acteurs importants 
de l’industrie.  

OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE 
Le Rendez-vous avicole AQINAC est un événement toujours orienté vers l’amélioration 
des performances, des coûts de production et du statut sanitaire. Les 5 conférenciers 
étrangers invités ont chacun de leur côté abordé des problématiques différentes afin de 
permettre aux participants de l’événement de mieux les comprendre et trouver des 
pistes de solutions applicables. Les problématiques abordées sont la gestion des 
épidémies, l’amélioration de la qualité de la viande, la gestion de l’eau et le bien-être 
animal. Ces conférenciers ont été ciblés par les membres du comité organisateur de 
l’événement, tous des acteurs directement impliqués à différents niveaux du secteur 
avicole du Québec. Des sous-comités ont par la suite été formés par thème de 
conférence. Les conférenciers experts invités, comme tous les autres conférenciers, ont 
donc été appuyés dans la préparation de leur présentation. Les membres des 
sous-comités ont pu émettre leurs commentaires et suggestions suite à la réception 
d’une version préliminaire.  

RETOMBÉES SIGNIFICATIVES POUR L’INDUSTRIE 

La mission de l’AQINAC est d’être le leader dans la défense et la promotion du secteur 
de la nutrition et de la production animale tout en contribuant au développement d’une 
industrie agroalimentaire moderne et durable. La possibilité de faire venir des experts 
étrangers afin de présenter leur réalité aux membres de la filière est en ligne directe 
avec cette mission. Ces conférenciers ont, à travers leurs différentes conférences, 
sensibilisé les participants à différentes problématiques, présenté la réalité telle que 
vécue ailleurs dans le monde, présenté des solutions appliquées de leur côté. Notre 
industrie peut maintenant s’approprier ces solutions ou s’en inspirer afin de prévenir ou 
gérer ses propres problématiques.  



 

2 
 

 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET SUIVI À DONNER 
Une filière avicole forte et compétitive passe par l’amélioration des performances, des 
coûts de production et du statut sanitaire, tout en prenant compte des exigences des 
consommateurs. Toutes les conférences de l’événement, incluant les 5 présentées par 
des experts étrangers, sont dirigées vers des solutions concrètes et applicables pour 
l’ensemble de la filière avicole, de la production à la transformation.  
 
Les conférences sont maintenant disponibles via le cahier conférences téléchargeable 
sur le site Web de l’événement ou en version enregistrée sur la chaîne Youtube de 
l’AQINAC. Tout acteur de la filière a donc accès aux informations partagées par nos 
experts invités.  
 
 
POINT DE CONTACT 
Nom du responsable du projet : Sébastien Lacroix 
Tél. : 450 799-2440 
Télécopieur : 450 799-2445 
Courriel : sebastien.lacroix@aqinac.com  
 
 
PARTENAIRES FINANCIERS 
Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide financière du Programme Innov’Action 
agroalimentaire issu de l’accord bilatéral Cultivons l’avenir 2 conclu entre les 
gouvernements du Canada et du Québec. 
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