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13 h 30

OUVERTURE

15 h 30

David Duval
Président, Les Éleveurs
13 h 40

Lori-Anne Berthiaume
Ferme Porc S.B.

MOT D’INTRODUCTION
Mathieu Pilote
Ferme Pilote Inc.

Alexandre Cusson
Directeur général, Les Éleveurs

Louis-Philippe Roy
2e vice-président des Éleveurs de porcs du Québec
Président du comité de travail sur la relève en production porcine

Steve Gagnon
Directeur général adjoint - opérations, Les Éleveurs

13 h 50

Animé par Alexandre Cusson et Steve Gagnon

LES PERSPECTIVES DE MARCHÉS D’EXPORTATION
Martin Lavoie
Président-directeur général
Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada

16 h 30

Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, éducateur physique et ostéopathe, est un expert praticien
renommé dans le domaine de la posture et du sport depuis plus de 20 ans. Il est également le président-fondateur
de Biotonix, entreprise qui s’est d’ailleurs value d’être finaliste pour Le Grand Prix de l’Entrepreneur d’Ernest &
Young. Sylvain est un conférencier de réputation mondiale et auteur de plusieurs best-sellers. Il contribue également
au succès de plusieurs émissions de télévision populaires.
Sylvain a collaboré à de nombreux projets de recherche avec des sommités scientifiques mondiales. Il a eu l’occasion
d’évaluer et de traiter plus de 1000 athlètes d’élite tels que Mario Lemieux, Tiger Woods et Marc Gagnon. Il a
également prêté son expertise à titre de consultant à de nombreuses équipes sportives professionnelles. Il a été
conférencier-invité aux Jeux Olympiques d’Atlanta et continue à intervenir auprès d’athlètes d’élite, notamment à
titre de consultant auprès du Canadien de Montréal.
Depuis 2017, il œuvre également auprès de Neurodezign dans le but de joindre la psychologie et ses connaissances
du corps humain à la neuropsychologie avec la Dre Johanne Lévesque.

UNE APPROCHE UNIQUE POUR CRÉER DE LA VALEUR
Josh L. Rennells
Directeur Finances
Clemens Food Group
Diplômé en commerce et comptabilité, et détenteur d’un MBA, Josh Rennells travaille pour Clemens Food
Group depuis 15 ans, période au cours de laquelle il a dirigé divers aspects de l'entreprise, notamment les
ventes et le marketing, les opérations, la chaîne d'approvisionnement l'approvisionnement en porcs. Au
cours de ses 15 années chez Clemens, Josh a vu les revenus de Clemens Food Groups tripler, car leur
modèle unique a trouvé un écho auprès de leurs principales parties prenantes.
Avant Clemens, Josh Rennells a travaillé pour Colgate Palmolive, Tyson Foods et Farmland Foods.

LE CHANGEMENT EST PERMANENT
Sylvain Guimond
Ph. D.

Actif depuis plus de 25 ans dans le domaine agroalimentaire, Martin Lavoie possède une fine connaissance
des impératifs liés à l’exportation de produits alimentaires. Diplômé en administration des affaires et en
relations industrielles, il s’est spécialisé dans le commerce international, la réglementation, le marketing et
la promotion, notamment à titre de président-directeur général de Canada Porc International.
Aujourd’hui président-directeur général du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada, il met chaque
jour son expertise au service des exportateurs bioalimentaires québécois et les soutient dans leurs
stratégies de développement international. Il base ses interventions sur des valeurs de collaboration,
d’engagement et d’innovation pour faire prospérer et rayonner les entreprises du Québec.

14 h 40

PANEL SUR LES DÉFIS ET LES PERSPECTIVES DE
LA RELÈVE EN PRODUCTION PORCINE

17 h 30

MOT DE CLÔTURE DE LA JOURNÉE

17 h 45

LEVÉE DE LA JOURNÉE

