Assemblée Générale annuelle et congrès
Du 28 au 30 mai 2018

Fairmont Château Frontenac
1 rue des Carrières
Ville de Québec, QC G1R 4P5
(418) 692-3861

Animal Nutrition Association of Canada / Association de nutrition animale du Canada
150 rue Metcalfe Street, Ottawa, ON K2P 1P1
Tel: 613.241.6421 Fax: 613.241.7970 email: info@anacan.org

Lundi le 28 mai
8h30

Réunion du Conseil d’administration

19h00

Réception d’accueil – cocktail dînatoire

Mardi le 29 mai
8h00

Petit déjeuner complet

8h45

Assemblée générale annuelle

9h45

Pause

9h45

Réunion du Conseil d’administration pour élire le conseil exécutif

10h15

Rory McAlpine, Relations du vice-président directeur avec le
gouvernement et l’industrie
Les Aliments Maple Leaf Inc.
« Acceptabilité sociale et instauration de la confiance »
Rory McAlpine est vice-président principal,
Relations avec le gouvernement et l’industrie chez
les Aliments Maple Leaf. À ce titre, il dirige
l’ensemble du travail relatif aux politiques
publiques, aux programmes, aux affaires
réglementaires et au commerce avec les
partenaires de l’entreprise au sein du
gouvernement et de l’industrie.
Avant d’entrer au service de Maple Leaf,
M. McAlpine a occupé de 2002 à 2005 le poste de
sous-ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et
des Pêches au gouvernement de la
Colombie-Britannique. Il a aussi acquis une
expérience importante au gouvernement fédéral en occupant les postes suivants :
directeur administratif et directeur général, Direction des politiques du commerce
international, directeur, Division des céréales et des oléagineux et directeur
adjoint, Commerce multilatéral à Agriculture et Agroalimentaire Canada. En outre,
M. McAlpine a assumé les fonctions de directeur administratif au Conseil national
des produits agricoles et il a été délégué commercial au ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international, avec affectations au Koweït, à
Bangkok, à Bruxelles, à Edmonton et à Ottawa.
M. McAlpine est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université St. Andrews,
en Écosse.

11h15

L’agence Canadienne d’inspection des aliments – À determiner
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12h15

Ajournement des séances administratives

Après-midi

Activités sociales:
En après-midi, choisissez soit la visite à l’île d’Orléans et la Chute-Montmorency
ou le tournoi de golf. Une boîte à lunch sera fournie à tous les participants.

18h00

Souper au Club de golf Cap-Rouge pour tous les participants (l’autocar y
amènera les participants du voyage organisé)

21h15

Départ de l’autocar du Club de golf Cap-Rouge pour le Château Frontenac

Mercredi le 30 mai
8h00
9h00

Petit déjeuner complet

Doug Forsyth, Directeur général par intérim
Direction des accords commerciaux et des négociations
Agriculture et agroalimentaire Canada

« Ententes et négociations commerciales du Canada »
Doug Forsyth est avec Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC) depuis 2009, alors qu’il s’est joint à la
Direction des politiques et négociations
commerciales comme directeur exécutif de la
Division de la Politique commerciale stratégique en
avril 2011; auparavant, il était directeur de la Division
de la politique du secteur animal, à la Direction
générale de la politique stratégique. Avant de
travailler pour AAC, Doug a servi au Bureau du
Conseil privé, de 2001 à 2008, s’occupant
principalement des enjeux économiques dans les affaires intergouvernementales.
Il a passé la première partie de sa carrière au ministère des Affaires étrangères et
du Commerce international, Direction des droits de douane et de l’accès aux
marchés des marchandises, travaillant sur des ententes commerciales comme
l’Accord de libre-échange nord-américain, l’Accord de libre-échange CanadaIsraël, l’Accord de libre-échange Canada-Chili, de même que sur divers différends
en matière d’accès et d’échanges à l’Organisation mondiale du commerce. Il a
également occupé des postes au ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien, à Industrie Canada et à l’Agence des services frontaliers du Canada.
Doug détient un baccalauréat en commerce de l’Université Carleton ainsi qu’une
maîtrise en administration des affaires de l’Université McGill.
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10h00

François Charron-Doucet, ing., M. Sc. A.
Directeur scientifique – Responsabilité d’entreprise
Groupe AGÉCO

« L’ANAC et le Global Feed Lifecycle Analysis Institute »
François Charron-Doucet est directeur scientifique pour la
division des services en responsabilité d’entreprise de Groupe
AGÉCO. Il est reconnu au Canada et aux États-Unis pour sa
grande expertise en analyse environnementale du cycle de vie
(ACV) et la rigueur de ses contrôles d’assurance qualité. Il est
régulièrement invité à agir à titre de président ou d’expert ACV
dans les comités de revue critique. Au cours de la dernière
décennie, il a travaillé à la réalisation ou la direction de
plusieurs centaines d’études environnementales, incluant des
analyses du cycle de vie et des bilans carbone et eau dans le
secteur agroalimentaire. Il travaille également au
développement et à la réalisation de projets dans le domaine
novateur des biens et services écologiques.
11h00

Ajournement du congrès
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Activités sociales
Visite à l’île d’Orléans
Offrez-vous La Tournée des saveurs, une excursion de 3 heures à la fois culturelle
et gourmande. Laissez-vous conduire jusqu’à l’île d’Orléans, où vous serez séduits
par les paysages uniques. Chemin faisant, le guide vous parlera de son histoire.
Vous pourrez admirer une de plus anciennes maisons de l’île et visiter son
vignoble. Épicuriens, vous serez comblés lors de plusieurs dégustations de
produits du terroir, de vin, de cidre et de spiritueux, récipiendaires de nombreux
prix.
* Le transport, le voyage organisé et les dégustations sont compris dans le prix du
voyage, qui est de 100 $, plus taxes. L’autocar quittera l’hôtel à 13 h et reviendra
au Château Frontenac pour déposer les gens qui ne souperont pas au club de golf à 17 h et quittera par la
suite pour amener tous les participants au souper servi au Club de golf Cap-Rouge.

Tournoi de Golf de l’ANAC
Venez participer au tournoi de golf au meilleur
trou ANAC qui se déroulera au Club de golf
Cap-Rouge, un des plus prestigieux terrains
privés au Québec. Le premier départ sera à
13h00.

L’inscription pour le tournoi de golf est de
100 $, plus taxes. L’inscription comprend
un parcours de 18 trous en équipe avec la
règle du meilleur trou, une voiturette
électrique équipée d’un GPS. On peut louer
un sac de bâtons de golf pour 40 $. Les
golfeurs doivent eux-mêmes se rendre au
club de golf, mais un autocar partira à
21 h 15 pour ramener les délégués à
l’hôtel.

Après les activités sociales, tous les délégués présents au Congrès se rencontreront au club de golf pour
souper.
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