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MOT DU PRÉSIDENT

BONjOUR COLLÈGUES AGRICULTEURS, 

IL ME FAIT PLAISIR DE VOUS ADRESSER CE MESSAGE 
EN CE 90E ANNIVERSAIRE DE NOTRE UNION DES 
CULTIVATEURS FRANCO-ONTARIENS. 

Marc Quesnel, président

Depuis ses débuts, la mission de l’UCFO est de promouvoir une agriculture viable et 
durable et cela en français. Nous continuons de défendre les intérêts des familles 
agricoles auprès des divers ministères et organismes en Ontario.

Cette année, l’UCFO a mis beaucoup d’efforts pour se rapprocher des autres organismes 
agricoles, car il faut unir nos voix. Nous travaillons pour les mêmes intérêts, soit l’agriculture 
et souvent nos revendications comme organismes se ressemblent. Nous pouvons penser 
au gaz naturel et l’internet haute vitesse qui ne sont pas accessibles dans la ruralité 
ontarienne.

L’année 2018 fut marquée par de grands dossiers. Débutons par l’annonce du gouvernement 
libéral de Kathleen Wynne qui nous informait de la mise en vente de l’immeuble du 
campus principal du Campus d’Alfred et que les cours ne seront plus offerts à cet endroit 
à compter de septembre 2019. Puis il y a eu les élections provinciales avec plein de 
promesses électorales, soit de rendre disponibles le gaz naturel et l’internet haute vitesse 
en région, mais aussi de bâtir l’université de langue française à Toronto. Apparemment, 
beaucoup d’eau a coulé sous les ponts en très peu de temps, car notre premier ministre, M. 
Ford, a déjà renié son engagement envers la francophonie ontarienne. Beaucoup de gens 
et d’organismes continuent de travailler pour le peuple franco-ontarien. Espérons qu’en 
joignant nos voix, nous puissions corriger la tangente de notre gouvernement. Du côté 
canadien, on ne peut passer sous silence la nouvelle entente de l’ACEUM. Là aussi, plein 
de promesses, mais nous avons dû constater que le mot négociation dans cette entente 
n’était qu’un synonyme de ce que nous allions céder. La gestion de l’offre en a pris pour 
son rhume.

Il y a aussi de belles choses qui se passent chez nous.  La FERCA est en pleine construction 
de sa nouvelle étable. Notre vieille étable malgré ses lacunes dans le confort des animaux 
et sa faible efficacité s’est démarquée par ses performances au travers du DHI pour le 
pointage pour la gestion de troupeau et sa production parmi les fermes biologiques. Nous 
avons la seule ferme canadienne biologique qui soit certifiée pour faire de la recherche et 
nous prévoyons mettre l’accent sur cette exclusivité dans les années à venir.

En terminant, l’UCFO, l’Agricom et la FERCA forment une très belle équipe que je veux 
remercier pour l’excellent travail et support tout au long de l’année.
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MOT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF

À L’AUBE DE NOTRE 90E ANNIVERSAIRE, 2018 AURA 
ÉTÉ UNE ANNÉE DE GRAND ChANTIER. 

Premièrement, votre UCFO a déménagé ses locaux. Nous avons quitté Clarence Creek pour 
emménager à Alfred afin de nous rapprocher de la FERCA, du bureau du MAAARO et 
des étudiants en agriculture. De ce fait, l’UCFO est maintenant logé dans des bureaux 
appartenant à la FERCA. Venez nous rendre visite sur le bas-campus du Collège d’Alfred. 
Comme autre grand chantier, la FERCA a entrepris la construction d’une nouvelle étable 
pour la recherche en production laitière biologique. Ce grand projet nous dotera d’une 
infrastructure unique au Canada, nous permet de vivre la réalité de membres et est 
réalisable grâce à l’engagement de nos précieux partenaires d’affaires. Du même souffle, 
la FERCA a également conclu une transaction avec les représentants du gouvernement de 
l’Ontario pour acquérir la zone agricole du Collège d’Alfred.  

2018 aura également été une année de crise linguistique sans précédent en Ontario alors que la 
place du français est remise en question. Votre UCFO s’est associée à l’Assemblée de la Francophonie et au 
mouvement de la Résistance afin de faire front commun et inciter le gouvernement provincial à revoir ses priorités d’investissement. Les efforts 
de mobilisation se poursuivront en 2019 et je vous invite à y prendre part et à demander vos services en français. Que ce soit pour la francophonie 
ou pour l’agriculture, l’UCFO consacre beaucoup d’efforts à améliorer ses relations avec d’autres groupes qui ont les mêmes intérêts à cœur et à 
la lumière de la crise linguistique et des sacrifices faits au nom du commerce international, cette unité entre les organisations s’avèrera essentielle 
dans notre avenir.    

À l’aube d’une année électorale fédérale, je profite de cette tribune pour inviter tous nos membres à utiliser nos services, ainsi qu’à nous faire 
part des enjeux et des projets qui sont importants à vos yeux afin que nous puissions toujours continuer à bien vous représenter et à obtenir des 
services dans les deux langues officielles.     

Un merci très particulier à mon conseil d’administration et à mes très vaillantes équipes qui sont grandement responsables de tous nos 
accomplissements et qui font un travail extraordinaire. MERCI!  

Bonne lecture et bon 90e anniversaire!

Simon Durand, directeur exécutif 

Votre UCFO a déménagé ses locaux
LES BUREAUX DE L’UCFO, AGRICOM ET LA FERCA SONT 
MAINTENANT TOUS SITUÉS AU MêME ENDROIT À 
ALFRED! VENEz NOUS RENDRE VISITE AU BAS-CAMPUS 
DU COLLÈGE D’ALFRED. 
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VALORISATION DE LA PROFESSION

MÉRITE AGRICOLE

RELÈVE AGRICOLE FRANCOPhONE

PRIX D’EXCELLENCE PIERRE-BERCIER

Les enjeux de communication auxquels notre profession est confrontée sont de plus en plus sévères et virulents. L’UCFO fait donc beaucoup d’effort 
pour valoriser le métier d’agriculteur auprès du grand public à travers de nombreux médias, mais nous croyons qu’il est également vital pour notre 
communauté de reconnaître nos leaders. Ainsi l’UCFO organise trois remises de prix et de bourses. Tout d’abord,  le Mérite agricole franco-ontarien qui 
est remis à titre posthume à un francophone qui a profondément marqué la communauté agricole francophone par l’ensemble de ses accomplissements 
et le Prix d’excellence en agriculture Pierre-Bercier qui est remis à un agriculteur ou un couple pour leur implication, leur dévouement à la francophonie 
et l’agriculture et l’impact positif qu’ils ont. Ces deux prix, d’envergure provinciale, visent à souligner l’excellence et l’engagement d’individus ou de famille 
pour l’agriculture et la francophonie ontarienne. Nous remettons également des bourses pour la relève agricole afin de favoriser l’établissement d’une 
nouvelle génération d’agriculteurs francophones bien formés.

En support au comité du Mérite agricole, l’UCFO a remis le Mérite agricole franco-ontarien aux 
membres fondateurs de la coopérative agricole d’Embrun. La cérémonie s’est déroulée au collège 
d’Alfred, le 15 février 2018 en présence d’une soixantaine de membres des familles, de représentants 
de la coop et de partenaires.  

Dans le cadre de son banquet annuel, l’UCFO a remis le prix d’excellence en agriculture Pierre-Bercier 
à Lyse et Denis Perrault de Navan le 22 mars 2018. Une vidéo relatant leur histoire et leur contribution 
à l’agriculture, à l’éducation, aux produits locaux et à la francophonie ontarienne a été produite et peut 
être visionnée en tout temps sur le site internet de L’UCFO au www.ucfo.ca.

Pour une neuvième année, l’UCFO avec la grande aide du comité de la relève agricole a 
organisé un tournoi de golf dont les profits ont été versés au fonds de la relève agricole 
franco-ontarienne. Plus de 150 golfeurs et participants se sont rassemblés au club de golf 
La Nation le 14 septembre 2018 pour l’événement. Pour une quatrième année, avec le 
support des membres du comité organisateur du tournoi et des membres d’un jury, nous 
avons pu remettre des bourses pour supporter notre relève agricole. Ainsi deux bourses 
de 6000$ pour démarrer une entreprise et trois bourses de 500$ pour poursuivre une 
formation en agriculture en français ont été remises, pour un total de 13 500$ remis à la 
relève.  Nos boursiers 2018 sont : Oh! Miel (David Gratton), Jonathan Reilley et Christopher 
Ryan pour le projet de relève de la ferme Mélistar Holstein en démarrage d’entreprise et 
Clodine Baumgartner, Nicholas Théoret et Andrew Versantvoort pour la poursuite de leurs 
études. Le comité du Golf recevra de nouveau des candidatures en 2019 pour remettre de 
nouvelles bourses. De plus, un nouveau comité a été créé afin de diversifier nos activités 
de collecte de fonds tout en faisant la promotion de l’agriculture auprès de populations 
urbaines. Une nouvelle initiative est donc en cours de développement pour 2020. 



ÉDUCATION ET FORMATION

FERME D’ÉDUCATION ET DE REChERChE 
DU CAMPUS D’ALFRED

En 2015, afin d’assurer la survie et la disponibilité de la ferme du site du Collège d’Alfred à des fins 
de formation, de recherche et de transfert technologique, l’UCFO a créé un nouvel organisme à 
but non lucratif pour acquérir le troupeau laitier de l’Université de Guelph. Ainsi, l’UCFO a créé la 
Ferme d’éducation et de recherche du campus d’Alfred (FERCA) afin qu’elle acquière le troupeau et 
poursuive les opérations agricoles sur le site de l’école. 

La FERCA détient toutes les accréditations requises pour être un centre de recherche reconnu au 
niveau de la province. Combiné à sa certification biologique, la FERCA est une infrastructure unique 
au Canada. Ainsi, les étudiants du programme de Techniques de soins vétérinaires du Collège 
Boréal et les étudiants du programme de Technologie agricole de La Cité ont utilisé la FERCA pour 
le volet appliqué de leur apprentissage. 

En mai 2018, le conseil d’administration de la FERCA a conclu une transaction avec l’Agricultural 
Research Institute of Ontario (ARIO) afin d’acquérir tous les terrains, bâtiments et actifs du 
gouvernement. La FERCA est donc devenue propriétaire du bas-campus. Peu de temps après, avec 
l’accord et l’appui des Producteurs Laitiers de l’Ontario, la FERCA a entrepris la construction d’une 
nouvelle étable de recherche pouvant accueillir 104 vaches laitières. La construction devrait être 
complétée au printemps 2019.

De la formule d’ateliers de formation continue utilisée auparavant, en 2018, l’UCFO a évolué 
vers une formule de type congrès en offrant une journée de formations avec des options 
en simultanée. Ainsi pour la première édition du congrès Agro et Franco qui s’est tenu à 
Alfred le 23 mars 2018, 10 formations ont été offertes dans des volets laitier, avicole, végétal 
et gestion. 119 participants ont assisté aux présentations dont celle de M. Jean-Philippe 
Gervais, économiste en chef chez Financement agricole Canada, sur les perspectives 
économiques pour l’agriculture en 2018.

Au total, la formule de congrès regroupant l’AGA de l’UCFO, le banquet de remise du Prix 
d’excellence Pierre-Bercier et la journée de formations aura attiré 226 personnes.

FORMATION

UCFO | RAPPORT ANNUEL 2018 5



UCFO | RAPPORT ANNUEL 20186

COMMUNICATION ET VISIBILITÉ

SERVICES DE TRADUCTION

COUVERTURE MÉDIATIQUE ET COMMUNICATION

Afin de rendre plus de matériel disponible en français aux agriculteurs et 
pour offrir un service clé en main qui inciterait certains organismes à traduire 
plus de documents, l’UCFO a développé un service de traduction qui est en 
vigueur depuis 2012. En plus de rendre plus de matériel de qualité disponible 
dans les deux langues officielles, ce service a également comme avantage de 
nous rapprocher de nos partenaires anglophones et de mieux connaître leurs 
activités. 39 documents ont été traduits en 2018 en hausse de 64% depuis 
l’an dernier.

En 2018, malgré l’augmentation fulgurante de la consommation d’information 
sur des médias numériques alternatifs, l’UCFO a toujours le privilège de 
compter sur l’Agricom.  L’Agricom a été publié à 22 éditions dans l’année et 
est disponible sur abonnement partout en Ontario ainsi qu’au Canada. Nous 
avons ainsi rejoint toutes les deux semaines nos 1800 adresses de livraison 
pour leur présenter une actualité agricole francophone provinciale. À cet outil 
de communication privilégié pour rejoindre et informer notre communauté, 
nous ajoutons un site internet de nouvelles et un site Facebook. Cependant, 
devant le changement profond que vit l’industrie médiatique, le conseil 
d’administration, après analyse de plusieurs scénarios, a choisi d’implanter 
une nouvelle stratégie de diffusion pour 2019. Ainsi à partir de janvier 2019, 
l’Agricom sera publié sur une base mensuelle et son contenu évoluera afin de 
se distancer de la nouvelle instantanée que nous retrouvons sur les médias 
sociaux.  

L’UCFO, en tant que porte-parole francophone de premier plan pour 
l’agriculture offre également sur une base pratiquement hebdomadaire des 
commentaires aux différents médias francophones généralistes autant de 
la presse écrite, que de la radio et de la télévision afin de bien valoriser la 
profession d’agriculteur et de bien expliquer les différents enjeux auxquels 
nous sommes confrontés. Les enjeux du bien-être animal, de la gestion de 
l’offre et du commerce international ont été particulièrement mis de l’avant 
par les médias cette année. 

L’UCFO communique également à travers ses médias sociaux afin de propager 
à plus grande vitesse des informations sensibles sur l’agriculture et la 
francophonie et pour nous assurer de rejoindre un auditoire varié et hétérogène 
sensible à notre cause et notre mission. Par ses différentes stratégies et outils 
de communication, l’UCFO déploie ses efforts pour demeurer un porte-parole 
de premier plan pour l’agriculture au sein de la francophonie ontarienne ainsi 
qu’un intervenant clé de la francophonie pour le secteur agricole ontarien.

WWW.UCFO.CA

WWW.jOURNALAGRICOM.CA

571 ABONNÉS
FACEBOOk

1834 ABONNÉS
FACEBOOk



GOUVERNANCE 2018

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

MARC QUESNEL
président

PHILIPPE ETTER
1er vice-président 

et président FERCA

NORMAND BRUNETTE
2e vice-président

NICHOLAS DESSAINT
secrétaire-trésorier 

et administrateur FERCA

ALEXANDRE CHABOT
administrateur

HUGO OUELLETTE
administrateur

MAURICE CHAUVIN
administrateur

MIREILLE LEROUX
administratrice

PIERRE PASQUIER
administrateur

Le bureau central de l’UCFO s’est réuni en personne à six reprises au 
courant de l’année 2018 en plus d’avoir procédé à l’adoption de nombreuses 
résolutions par courriel afin de voir à la saine gouvernance de l’organisation 
et réfléchir sur les actions à entreprendre dans certains dossiers. 

Dans un effort de représentation accrue et selon la volonté exprimée par les membres en 
AGA en 2017, les membres du conseil d’administration, avec son président Marc Quesnel 
en tête, ont multiplié les activités de représentation et de rapprochement avec les 
autres organisations agricoles. La distance entre le lieu de résidence des administrateurs 
et le lieu choisi pour les rencontres par de grandes associations, souvent basées 
à Guelph et à Toronto, jumelé aux ressources limitées de l’UCFO sont les principaux 
facteurs qui restreignent notre implication et notre participation dans ces régions.
 

             Les membres du CA de l’UCFO, afin de 
s’informer sur les enjeux et prendre 

des décisions éclairées, reçoivent 
sur une base régulière, à 

l’intérieur des séances du 
conseil, des intervenants-
experts.   

Le conseil d’administration 
de l’UCFO contrôle 
également le conseil 
d’administration du Journal 

Agricom et détient quatre 
postes d’administrateurs sur 

un total de sept sur le conseil 
d’administration de la FERCA.

S’appuyant sur la synergie existant entre l’UCFO et ses deux 
organisations sous influence afin de répondre à un large 
éventail de besoins de ses membres, l’UCFO s’affiche de plus 
en plus comme un groupe uni au service de ses membres. 
L’UCFO est le pilier pour les volets représentation et 
francophonie, l’Agricom pour les volets communication et 
information et la FERCA pour éducation et innovation.

IMAGE ET POSITIONNEMENT

RÉSISTANCE

Suite aux annonces des coupures dans le financement de 
l’Université de l’Ontario français et de l’abolition du poste de 
commissariat aux services en français de l’Ontario, l’UCFO 
s’est impliqué dans le mouvement de la Résistance en appui 
à l’AFO. Des membres de l’équipe ont donc participé à des 
rencontres de comités d’organisation de la résistance et à 
travers l’Agricom et nos médias sociaux, nous avons diffusé 
beaucoup d’information sur les événements et les enjeux. 
De nombreux employés et administrateurs ont également 
participé aux manifestations du 1er décembre 2018.  

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

UCFO | RAPPORT ANNUEL 2018 7



UCFO| RAPPORT ANNUEL 20188

REMERCIEMENTS ET PARTENAIRES

L’UCFO est extrêmement fière de ses accomplissements et nous tenons 
absolument à souligner l’immense contribution de nos partenaires, sans qui 
nous ne pourrions pas générer tous ces résultats et rayonner comme nous le 
faisons. 

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Le Collège La Cité
L’université de Guelph
Le Collège Boréal
Dairy Farmers of Ontario (DFO)
Agricultural Research Institute of Ontario (ARIO)
Groupement de gestion agricole de l’Ontario
Comtés unis de Prescott-Russell
Association de la presse francophone
Fédération de l’agriculture de l’Ontario (FAO)
Fédération des agriculteurs chrétiens de l’Ontario (FACO)
Syndicat national des agriculteurs – chapitre de l’Ontario (SNA-O)
Musée canadien de l’agriculture
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario
FedDev Ontario
Assemblée de la Francophonie de l’Ontario
Presidents Council
Société de développement communautaire de Prescott-Russell
Commissariat aux services en français de l’Ontario
Fondation franco-ontarienne
Membres du comité de la relève agricole franco-ontarienne
Membres du comité du Mérite agricole franco-ontarien
Membres du comité du congrès agro et franco
Nos précieux commanditaires privés qui nous supportent lors de nos    
événements.
Un merci particulier à Patrimoine Canada pour 
leur support à notre programmation

UCFO

AGRICOM

FERCA

MEMBRES DE L’ÉQUIPE

Mathieu Leduc, gérant de ferme
Élyane Bourgeois, assistante gérante
Paul Dion
Michel Charbonneau
Marie-Eve Gauthier
Kerstin Jonah
Alexandra Bougie 

Chantal Quirion, journaliste
Roxanne Lormand, coordonnatrice 
Geneviève Duval, conseillère en publicité

Simon Durand, directeur exécutif
Jocelyne Lévesque, responsable administrative
Geneviève Souligny, responsable des communications

TÉL : 613-488-2929
INFO@UCFO.CA
WWW.UCFO.CA
FACEBOOK.COM/UCFO.CA
31 rue St-Paul, C.P. 509, Alfred, ON, K0B 1A0

POUR NOUS jOINDRE



                              
Le congrès

AGRO et FRANCO
21 et 22 MARS 2019 | ALFRED, ONTARIO

2e édition                              

Guide du participant

VOLET AVICOLE VOLET VÉGÉTAL VOLET LAITIER
VOLET 

AGROALIMENTAIRE
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hORAIRE 2E CONGRÈS UCFO 2019 : AGRO ET FRANCO
jEUDI 21 MARS 2019 
Campus d’Alfred et Salle communautaire de Plantagenet
Heure Sujet

12 h 30 Café - accueil 
13 h 15 Accueil - Mot de bienvenue
13 h 30 Ouverture de l’assemblée

Salle 244
90e assemblée générale annuelle de l’UCFO 
(présentations et annonces)

Le mouvement de résistance en Ontario français
Présentation de Carol Jolin

16 h 00 Ajournement de l’AGA

18 h 00
Banquet – Remise du Prix d’excellence 
en agriculture Pierre-Bercier  à Madame Odette Legault et célébration 
du 90e de l’UCFO

Salle communautaire 
de Plantagenet



VENDREDI 22 MARS 2019 | Campus d’Alfred
hORAIRE 2E CONGRÈS UCFO 2019 : AGRO ET FRANCO

9 h 00 Accueil 
9 h 00 Brunch-déjeuner Salle 107
10 h 30 Conférencière vedette
Durée : 1h Pierrette Desrosiers : Psychologue et coach spécialisée en entreprise familiale

Les compétences émotionnelles ; au cœur de votre leadership
Salle 244

11 h 30 Pause  (15 minutes)
11 h 45 Conférences simultanées – Bloc 1
Durée : 1 h «Les stratégies clés» de sélection génétique pour le producteur laitier moderne

Jean-François Thouny - STgenetics Canada
Salle 244

Un monde sans viande?
Françis Parisien - Nielsen Canada

Salle 347

Structurez vos sols et augmentez la disponibilité des éléments grâce au vivant!
Pierre-Olivier Gaucher - Technologies Terralis 

Salle 332

La vente à la ferme
Philippe Thompson - Courges & Cie

Salle 344

12 h 45 Pause et collations (30 min.) Salle 264
13 h 15 Conférences simultanées – Bloc 2
Durée : 1 h «Les stratégies clés» de sélection génétique pour le producteur laitier moderne

Jean-François Thouny - STgenetics Canada
Salle 244

Médecine avicole - mise à jour sur les nouveautés et tendances futures
Dr. Simon Cloutier - Triple-V Inc.  

Salle 347

L’art de la conservation : le futur de l’agriculture au Canada
Markus Haerle - Grain Farmers of Ontario

Salle 332

Marchandisation et aménagement des espaces de vente dans une optique d’agrotourisme
Emmanuelle Choquette - Papilles 

Salle 344

14 h 15 Pause  (15 minutes)
14 h 30 Conférences simultanées – Bloc 3
Durée : 1 h Signes d’élevages et les dollars disponibles dans votre étable 

Marc-Antoine Guesthier - Cargill 
Salle 244

Loin de ma ferme la laryngotrachéite ! Trucs et idées pour bien gérer la coccidiose
Denis Carrier - Merck Santé Animale 

Salle 332

Analyse des marchés des grains
Simon Brière - R.J. O’Brien & Associates  

Salle 264

Panel d’entrepreneurs en agroalimentaire : Les défis de la profession Salle 344
15 h 30 Fin du congrès
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BIOGRAPhIE DES CONFÉRENCIERS

CONFÉRENCIÈRE VEDETTE | VENDREDI 22 MARS DE 10h30 À 11h45

Psychologue et coach spécialisée en entreprise familiale, fille, femme et sœur 
d’entrepreneurs agricoles, Pierrette Desrosiers a baigné dans le monde des 
entreprises familiales depuis sa naissance. Très jeune, elle constate combien le 
fait de « brasser des affaires » en famille fait naître énormément de défis. Mme 
Desrosiers a développé une expertise pointue à travers son vécu, sa formation 
académique de psychologue et ses 20 ans d’intervention auprès de plus 350 
entreprises familiales.

LES COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES AU CœUR DE VOTRE LEADERShIP
Mieux saisir pourquoi et comment les compétences émotionnelles déterminent le succès personnel et professionnel 
des leaders.



LE CONGRÈS AGRO ET FRANCO | GUIDE DU PARTICIPANT 4

VOLET AVICOLE

FRANCIS PARISIEN | VENDREDI 22 MARS DE 11h45 À 12h45

Travaillant depuis plus de 15 ans au bureau montréalais de Nielsen, Francis est 
Vice-président, Est-du-Canada depuis 4 ans et se retrouve ainsi responsable 
des équipes en charge des relations avec les détaillants et les manufacturiers 
pour l’Est-du-Canada. Curieux de nature, ses collègues et clients apprécient sa 
grande connaissance des tendances des consommateurs et vente au détail, 
tant à l’échelle locale qu’internationale.

UN MONDE SANS VIANDE?
Avec les changements entourant le guide alimentaire canadien et tout le battage médiatique entourant la 
consommation de protéines végétales, est-ce la fin pour les protéines animales, allons-nous connaître un monde 
sans viande?  Pas si vite!  Le poulet et le boeuf restent les sources de protéines principales pour une majorité 
de Canadiens, qui sont surtout à la recherche d’équilibre plutôt qu’un changement drastique.  Cette analyse du 
marché vous permettra de comprendre les grandes tendances et les opportunités afin d’aider vos consommateurs 
à atteindre l’équilibre recherché! 

DENIS CARRIER | VENDREDI 22 MARS DE 14h30 À 15h30

Denis Carrier a obtenu son D.M.V. de l’Université de Montréal. Depuis, il a travaillé 
au Canada et aux États-Unis avec les multinationales de la santé animale, où 
il a contribué dans les domaines des services techniques, le développement 
de produits, les affaires réglementaires, la gestion des ventes, le lancement 
de produits sur les marchés internationaux, et le marketing. Il est conseillé 
technique pour la volaille au Canada avec la société Merck Santé Animale.

LOIN DE MA FERME LA LARyNGOTRAChÉITE! 
TRUCS ET IDÉES POUR GÉRER LA COCCIDIOSE
La laryngotrachéite peut causer des pertes importantes dans tous les types d’élevages de poulets.  La prévention 
passe par la vaccination des poulettes et des reproducteurs, préférablement au couvoir, ainsi que par le maintien 
d’un bon protocole de biosécurité à la ferme. Pour une bonne protection suite à la vaccination on doit adapter 
ses méthodes d’élevage. Le développement de l’immunité passe par une réinfection continue et contrôlée des 
oiseaux.
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VOLET AVICOLE (suite)
SIMON CLOUTIER | VENDREDI 22 MARS DE 13h15 À 14h15

Simon Cloutier débuta ses études universitaires à l’Université Laval où il obtint 
ses diplômes de Baccalauréat en biologie (1998) et de Maîtrise en biologie 
cellulaire et moléculaire (2000). Suite à ses études, Dr Cloutier s’est joint au 
bureau vétérinaire Les Consultants Avi-Porc SENC.  En 2015, l’entreprise s’est 
réorganisée pour devenir Services Vétérinaires Ambulatoires Triple-V inc.  Ses 
domaines d’expertise sont la médecine porcine et avicole.   

MÉDECINE AVICOLE - MISE À jOUR SUR LES NOUVEAUTÉS ET TENDANCES FUTURES

Au cours des dernières années, le secteur avicole a connu de nombreux changements : maladies «cliniquement 
nouvelles», modification de la régie et de l’environnement, nouvelle règlementation sur l’utilisation des médi-
caments, etc.  Les défis à relever sont nombreux.  Alors, voyons ensemble comment faire face à cette nouvelle 
situation et quels sont les outils disponibles pour nous aider à assurer la santé et le bien-être animal.
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VOLET VÉGÉTAL

MARkUS hAERLE | VENDREDI 22 MARS DE 13h15 À 14h15

Markus Haerle est le Président des Producteurs de grain de l’Ontario (GFO). 
M. Haerle a été impliqué dans plusieurs comités, dont celui du marketing du 
blé, du commerce du blé et des relations gouvernementales. Markus Haerle 
voit GFO comme la voix des agriculteurs. M. Haerle et son épouse Roxane, 
exploitent plus de 2 000 acres de maïs, de soya et de blé près de St-Isidore ainsi 
que 20 000 poules pondeuses.

L’ART DE LA CONSERVATION : L’AVENIR DE L’AGRICULTURE AU CANADA
L’agriculture durable doit répondre à trois objectifs: 1) La durabilité économique, pour que les activités agricoles 
se perpétuent; 2) La durabilité sociale, qui permet de maintenir le système social au service de la santé;                                      
3) La durabilité environnementale, pour maintenir et préserver la qualité du sol, de l’eau et de l’air. « L’avenir de 
l’agriculture est l’héritage de l’agriculture » - la terre, la famille et la communauté. Comment les pratiques agricoles 
durables favoriseront-elles une valeur ajoutée à cet avenir?

PIERRE OLIVIER GAUChER | VENDREDI 22 MARS DE 11h45 À 12h45

Pierre-Olivier Gaucher est un agriculteur québécois en production céréalière 
et grains spécifiques qui depuis 9 ans développe une technique culturale 
appelée l’Agroécologie. Fils et petit-fils d’agriculteurs, Pierre-Olivier Gaucher 
est un passionné des sols. Aujourd’hui son entreprise, Technologies Terralis est 
conduite à 100% en Agroécologie.

STRUCTUREz VOS SOLS ET AUGMENTEz LA DISPONIBILITÉ DES ÉLÉMENTS GRâCE AUX VIVANTS!
Cette conférence portera sur la capacité des sols à se structurer naturellement et rendre biodisponible les éléments 
par le rôle important que joue le vivant. L’implantation ordonnée des cultures de couvertures diversifiées tout 
au long de la saison est la pierre angulaire de ces systèmes culturaux. En tant qu’entrepreneur agricole, si vous 
cherchez une façon de maximiser vos sols, votre profitabilité et que grandir depuis l’intérieur de vos entreprises 
vous parle, cette conférence vous est toute dédiée!
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VOLET VÉGÉTAL (suite)
SIMON BRIÈRE | VENDREDI 22 MARS DE 14h30 À 15h30

Diplômé des Hautes Études Commerciales à Montréal, Simon Brière est 
spécialisé dans la gestion de risque et les produits dérivés sur les matières 
premières agricoles ainsi que les taux de change. Depuis 2008, il a su développer 
des compétences précises dans le secteur agroalimentaire allant du producteur 
à l’utilisateur final. De plus, il offre un service de gestion de risque intégré, 
cohérent et discipliné au bénéfice de ses partenaires.

ANALySE DES MARChÉS DES GRAINS
Que nous réserve 2019 dans le domaine des céréales : un tour d’horizon.



VOLET AGROALIMENTAIRE
PhILIPPE ThOMPSON | VENDREDI 22 MARS DE 11h45 À 12h45

Formée en économie et gestion agroalimentaire ainsi qu’en développement 
rural, Emmanuelle travaille depuis plusieurs années dans le secteur des produits 
de créneaux et du tourisme gourmand. Depuis 2008, elle a agi à titre d’experte-
conseil auprès d’entreprises et organisations, en les accompagnant dans le 
développement et le conditionnement de produits, la mise en marché, la 
promotion et l’implantation d’activités d’accueil et d’interprétation à la ferme. 

LA VENTE À LA FERME

La présentation entourant la marchandisation et l’aménagement des espaces de vente dans une optique 
d’agrotourisme inclura les éléments suivants: 1) La déclinaison de la marque dans les espaces de ventes et le 
packaging; 2) L’importance des structures et étagères, de l’éclairage et des matières utilisées; 3) La répartition des 
produits à travers le parcours client; 4) L’affichage extérieur et l’espace d’accueil  5) Le secteur de la caisse.

EMMANUELLE ChOQUETTE | VENDREDI 22 MARS DE 13h15 À 14h15

Philippe Thompson détient un baccalauréat en agronomie ainsi qu’un MBA 
en gestion d’entreprises de l’Université Laval. Philippe travaille maintenant 
pour le Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais où il assiste de nouveaux 
entrepreneurs dans la mise en place de leur projet d’affaires. Depuis maintenant 
20 ans, il est copropriétaire de l’entreprise Courges & cie avec sa conjointe 
Nancy.  D’un élevage ovin à la culture en serre de micropousses. 

MARChANDISATION ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE VENTE 
DANS UNE OPTIQUE D’AGROTOURISME

De nos jours, on parle de plus en plus de circuits courts, de ventes directes, de produits locaux, de ventes à la ferme, 
etc.  C’est assurément un mode de commercialisation très intéressant pour bon nombre de producteurs agricoles, 
mais est-ce un mode de commercialisation qui vous convient et qui vous permet d’atteindre vos objectifs? La 
conférence « L’ABC de la vente à la ferme » démystifiera certains aspects de la vente directe et vous donnera 
ponctuellement les aspects essentiels à votre réussite.  
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VOLET LAITIER

Élevé sur une ferme laitière de 100 vaches Holsteins pur-sang en stabulation libre 
au pied des Alpes en France, il a été confronté tôt aux rouages de l’amélioration 
génétique. Il a fait son retour dans le domaine depuis quatre ans. Il dirige une 
équipe de vente en Ontario pour STgenetics Canada, filiale du leader mondial 
Sexing Technologies. Actuellement, il fait le suivi des grands troupeaux et le support 
génétique et technique auprès des représentants du Québec et des Maritimes.

La vache d’aujourd’hui doit répondre à un simple besoin essentiel, à la fois pour le producteur et le consommateur 
de demain: un lait produit sainement et économiquement, car la planète va avoir faim et il y aura toujours plus 
d’attentes et plus d’yeux tournés vers l’industrie laitière ! Alors qu’attendons-nous de notre vache laitière en 2025 et 
au-delà? Quelles sont donc les stratégies clés de sélection génétique pour le producteur laitier progressiste à mettre 
en place dès aujourd’hui, pour des consommateurs à qui l’on offrira de nombreuses alternatives pour se nourrir?

jEAN-FRANçOIS ThOUNy | VENDREDI 22 MARS DE 11h45 À 12h45  &  13h15 À 14h15

«LES STRATÉGIES CLÉS» DE SÉLECTION GÉNÉTIQUE POUR LE PRODUCTEUR LAITIER MODERNE
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VOLET LAITIER (suite)

Marc-Antoine a grandi sur une ferme dans les Laurentides au Québec. Il  finalise 
ses études de premier cycle en agronomie à l’Université McGill avant d’obtenir 
sa maîtrise en Nutrition et Métabolisme animale au Collège Macdonald de 
l’Université McGill. Il s’est ensuite joint à l’équipe laitière canadienne de Cargill/
Purina comme spécialiste du développement technologique.

L’élevage de nouvelles génisses représente un investissement important pour une ferme laitière. En se basant sur 
le travail du Dr. Joep Driessen, adaptons l’approche Signe d’élevage à la réalité des fermes Canadiens. En plus, de 
découvrir qu’elles sont les nouveaux outils technologiques pouvant nous aider à optimiser nos performances et 
notre rentabilité dans nos programmes d’élevages d’animaux de réformes.   

MARC-ANTOINE GUESThIER | VENDREDI 22 MARS DE 14h30 À 15h30

SIGNES D’ÉLEVAGES ET LES DOLLARS DISPONIBLES DANS VOTRE ÉTABLE
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ENTREPRENEURS AGROALIMENTAIRE
PA N E L  | V E N D R E D I  22 M A R S  D E  14h 30 À 15h 30

LES DÉFIS DE LA PROFESSION

Guidés par un animateur, les participants expliquent leur réalité 
dans leurs entreprises respectives.  Cette discussion interactive leur 
permettra de nous expliquer quels sont les défis de la profession de 
nos jours dans leur domaine.

DAVID MAzUR-GOULET

BEETBOX
(OTTAWA)

MIChEL VILLENEUVE 

LES VERGERS VILLENEUVE ET 
BLUEBERRy FARM 
(SAINT-PASCAL-BAyLON)

ALEXANDRE hENRIE

LA FERME D’ORLÉANS
(ORLÉANS)
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NOTES DES CONFÉRENCES



LE CONGRÈS AGRO ET FRANCO | GUIDE DU PARTICIPANT13

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES!

ENSEMBLE VOUS CONTRIBUEz AU SUCCÈS DE 
LA 2E ÉDITION DU CONGRÈS AGRO ET FRANCO.
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES!
PARTENAIRE OFFICIEL            |           PARTENAIRE BANQUET

PARTENAIRES SALLE

PARTENAIRES BRUNCh

PARTENAIRES SOUTIEN

PARTENAIRES AMI

PARTENAIRES PAUSE
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