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AGENDA

Organisée par l’Association de l’industrie alimentaire de l’Atlantique et par l’Institut de recherche sur les zones cotières

Université de Moncton, Campus de Shippagan

JEUDI, 23 JUIN

Les présentations ont lieu à l’amphithéatre Gisèle McGraw au campus de Shippagan
218 Boulevard JD Gauthier, Shippagan, E8S 1P6

8 h 30 Inscription des participants – Passerelle et Carrefour de l’apprentissage

1re séance – « La règlementation et les bonnes pratiques dans les usines de transformation »

9 h Mot de bienvenue du vice-recteur de l’UMCS (10 min) Sid-Ahmed Sélouani

9 h 10 Mot de bienvenue du président du comité 
organisateur local (10 min)

Jacques Gagnon, IRZC

9 h 20 Mot du maître de cérémonie (5 min) Marion Tétégan, IRZC

9 h 25
Présentation de la nouvelle compagnie acadienne
de bleuets sauvages ltée située à Bois-Gagnon dans 
la PA (25 min)

Daniel Losier et invités de 
Oxford Frozen foods

9 h 50 Pause santé - Carrefour de l’apprentissage (20 min) etdéplacement vers la salle de 
vidéo-conférence (5 min)

10 h 15
Règlementation à venir et mise à jour de la 
transformationde l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (60 min)

Patricia Ouellette, Crina Crain et un 
représentant à Ottawa par VC

11 h 15 Bonnes pratiques dans les usines de transformation 
(45 min) (titre à confimer par KM)

Katherine Morissette, avocate, MKM global

12 h 00 Diner réseautage - Cafétéria de l’UMCS (75 min)

2e séance – « La transformation du poisson et des crustacés dans la Péninsule acadienne »

13 h 15 Mot du maître de cérémonie (5 min) Jacques Gagnon, IRZC

13 h 20 La réalité des transformateurs de poisson et fruits de 
mer de la Péninsule acadienne (30 min)

Réginald Boudreau, consultant

13 h 50 L’aquaculture au Canada Atlantique-perspectives 
d’avenir (40 min)

Cyr Couturier, Président AAC

14 h 20 Le bateau du futur pour la Péninsule acadienne 
(40 min)

Jean Lanteigne, FRAPP

SEPTIÈME CONFÉRENCE DE LA TRANSFORMATION
DES ALIMENTS DE LA PÉNINSULE ACADIENNE
« Les enjeux et les clés du développement économique de la transformation alimentaire dans la 
Péninsule acadienne »  |  Du 23 au 24 juin 2016



JEUDI, 23 JUIN CONTINUÉ

14 h 50 Pause santé – Carrefour de l’apprentissage (20 min)

15 h 10 Production à valeur ajoutée (lean manufacturing) 
(30 min)

Marc-André Alary, DirecSyn

15 h 40 Automation dans les usines – 20 ans d’expérience 
(30 min)

Roch Chiasson, Cube automation

16 h 10 Table ronde avec les conférenciers de l’après-midi 
(30 min)

Animation par le comité organisateur

16 h 40 Fin de la session

En route pour l’Ile de Lamèque, Salle Mathieu Duguay 65, Rue de l’école, Lamèque, E8T 1B7

17 h 45 Cocktail commandité par la ville de Lamèque

18 h 30

Banquet
Maitre de cérémonie : Jason Godin , RDÉE
Mot de Bienvenue : M. Jules Haché, Maire de Lamèque
Conférencier invité : Ministre de l’Agriculture,de l’Aquaculture et des Pêches du NB ou son substitut

VENDREDI, 24 JUIN

3e séance – Coopérative, bioéconomie, plan stratégique et marketing

9 h Mot du maitre de cérémonie (5 min) Maxime Breau, MAAP NB

9 h 05 Modalités d’application de la formule coopérative
liées aux produits à valeur ajoutée (30 min)

Melvin Doiron, CDR Acadie

9 h 35
L’industrie des pêches et des produits marins du 
Nouveau-Brunswick : bilan comparatif des deux 
dernières décennies (20 min)

Maurice Beaudin, UMCS

9 h 55 Pause santé - carrefour de l’apprentissage (20 min)

10 h 10

Plan stratégique du conseil de la transformation 
alimentaire du Québec et de l’Association 
Canadienne des transformateurs alimentaires 
(30 min)

Sylvie Cloutier, CTAQ

10 h 45 Marketing (30 min)
Peter Chapman, Consultant , GPS Business 
Solutions

11 h 15 Table ronde avec les conférenciers du matin (30 min) Animation comité organisateur

11 h 45 Mot de clôture (10 min) Jacques Gagnon, IRZC
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