Assemblée Générale annuelle et congrès
Du 27 au 29 mai 2019

Banff Centre for Arts and Creativity
107 Tunnel Mountain Drive
Banff, AB T1L 1H5
1-800-884-7574

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 27 mai
8h30

Réunion du Conseil d’administration

19h00

Réception d’accueil – cocktail dînatoire

Mardi 28 mai
8h00

Petit déjeuner

8h45

Assemblée générale annuelle

9h45

Pause

9h45

Réunion du Conseil d’administration pour élire le conseil exécutif

10h15

Terry O'Reilly, expert en publicité, animateur de l’émission Under The
Influence
« Ne dépensez pas plus que les autres, soyez plus malin que les autres. »
Conférencier principal très en demande, Terry
parle des principaux problèmes de marketing
auxquels font face toutes les entreprises et
organisations – depuis le besoin crucial
d'intégrer l'émotion dans le marketing, à la
raison pour laquelle le service à la clientèle
est rentable, à la façon de changer une
perception négative, à pourquoi les
spécialistes du marketing intelligent ne
dépensent pas plus que leurs concurrents - ils
sont plus malins que ceux-ci.
Lorsqu'il ne crée pas de publicité, il en parle
en qualité d’animateur de Under The
Influence, émission radiophonique primée de
CBC Radio One/Sirius Satellite/WBEZ
Chicago, qui fait suite à la série à succès, The
Age of Persuasion. Le New York Radio
Festivals a décerné à son émission le Grand
Prix de la meilleure émission de radio en 2011
et 2012, et iTunes l'a élu « Meilleur podcast
de 2011 » et l'un des meilleurs podcasts de 2015.

11h15

L’agence canadienne d’inspection des aliments – à confirmer

12h15

Ajournement des séances d’affaires
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Après-midi

Activités sociales : En après-midi, choisissez soit la visite et croisière au lac
Minnewanka ou le tournoi de golf au Fairmont Banff Springs. Une boîte à lunch
sera fournie à tous les participants.

18h30

Souper au Centre des arts et créativité de Banff

20h30

Divertissement musical : Jory Kinjo
Étroitement lié à la musique de type Soul, ska,
reggae, Funk et R&B, Jory embrasse tous ces
genres avec une profonde sincérité, apportant
une histoire musicale unique avec l'expérience
qui y correspond.

Mercredi 29 mai
8h00

Petit déjeuner

9h00

Rory O'Sullivan, fondateur et chef de la direction, Grain Discovery
« Blockchain et commerce de marchandise : innovation pour l'avenir de
l'agriculture »
Au cours des 18 dernières années, Rory a occupé
divers rôles dans le secteur des produits agricoles,
allant du déchargement de camions à l’élévateur à
grains local à la gestion d'un portefeuille de
négociation rentable dans l'un des plus grands
fonds mondiaux. Voyager et être témoin
d'inefficacités et de chaînes d'approvisionnement
opaques ont renforcé sa vision de Grain Discovery.
Rory a étudié les sciences agricoles à l'Université
de Melbourne.

10h00

Conférence de clôture – à confirmer

11h00

Ajournement du congrès
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Visite et croisière au lac Minnewanka
Joignez-vous à l’ANAC pour une
croisière d’une heure sur le lac
Minnewanka, le plus grand lac
glaciaire de Banff. En route vers le
bateau, nous ferons escale pour
admirer de magnifiques attractions
naturelles comme Surprise Corner,
les chutes Bow et le lieu historique
national Cave and Basin. Ensuite,
nous retournerons à Banff en
passant par le lac Two Jack.
* Transport et visite inclus dans le
prix de 115 $ + taxes. L’autocar
quittera l’hôtel à 13h00 et reviendra
au Banff Centre for Arts and
Creativity vers 17h00.

Tournoi de golf de la WFIA-ANAC
Joignez-vous à la WFIA-ANAC pour un
tournoi de la meilleure balle au magnifique
terrain de golf Fairmont Banff Springs.
Premiers départs à 13h30.
L’inscription est de 200 $ (taxe incl.) par
personne. Vos frais d’inscription incluent 18
trous de golf, en format meilleure balle, la
voiturette et les prix. S’il vous plait, cliquez ici
afin de télécharger le formulaire d’inscription
(en anglais seulement).
À NOTER : L’inscription au golf est séparée
de l’inscription au Congrès et doit se faire
directement auprès de la WFIA-ANAC.
Veuillez contacter Brad Drechsler si vous
avez des questions à agrinet@telus.net.
Après les activités sociales, tous les délégués du Congrès se retrouveront pour souper au Banff Centre for
Arts and Creativity.
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