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Les Éleveurs
de porcs du Québec

13 H
OUVERTURE
David Duval, président des Éleveurs

13 H 10 ► 10 MINUTES
MOT D’INTRODUCTION
Keven Beauchemin, directeur général par intérim des Éleveurs

13 H 20 ► 30 MINUTES
DIAGNOSTIQUE ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ CHINOIS POUR LA VIANDE
DE PORC
Conférencier : Brett Stuart (Global AgriTrends)
Brett Stuart est le président de Global AgriTrends. Créée en 2006, cette firme fournit des études de marché,
des analyses et des prévisions à une clientèle variée du monde entier. M. Stuart était auparavant l’économiste
principal de l’U.S. Meat Export Federation (Fédération américaine d’exportation de viande). Il a dirigé de
nombreux projets de recherche et d’analyse dans le domaine du commerce mondial de la viande et a conseillé des
représentants gouvernementaux sur des enjeux liés au commerce international des protéines. Il a réalisé des
recherches sur le terrain portant sur l’industrie agricole pour une variété de clients présents sur six continents.
Brett Stuart a été élevé dans un ranch d’élevage de bétail exploité dans l’Utah et le Wyoming. Il a obtenu un
diplôme de premier cycle en comptabilité à l’Université de l’Utah et une maîtrise en administration des affaires à
l’Université du Nebraska. Il habite avec sa femme Amanda et leurs cinq enfants dans une ferme près de Preston
dans l’Idaho.

13 H 50 ► 45 MINUTES
COOPÉRATIVES DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Conférencier : Jasper Grashuis
Originaire des Pays-Bas, Jasper Grashuis est actuellement économiste en agriculture appliquée à l’Université
du Missouri aux États-Unis. La plupart de ses recherches portent sur la propriété, la gouvernance et la stratégie
des organisations de producteurs agricoles, telles que les coopératives. Il est également expérimenté dans les
domaines de la concurrence spatiale des prix et du comportement alimentaire des consommateurs. Ses travaux
sont publiés dans des revues comme Agribusiness, Annals of Public and Cooperative Economics, Agricultural
Finance Review et le Journal of Co-operative Organization and Management.

14 H 35 ► 45 MINUTES
DIAGNOSTIC DE LA COMMERCIALISATION DE LA VIANDE DE PORC DU QUÉBEC
Conférencier : Jean Dumas (Marcon)
Fort d’un baccalauréat en administration (option marketing) et d’une maîtrise en marketing de l’Université
Laval, Jean Dumas se distingue comme conseiller par son approche pragmatique et ses solutions rapidement
applicables.
Comptant plus de 35 années d’expérience pratique, soit en entreprise ou dans le secteur-conseil, il a été
particulièrement actif dans les secteurs agroalimentaire, horticole, financier et de l’assurance, environnemental,
du transport et des logiciels. M. Dumas est aussi entrepreneur et agit à titre de vice-président marketing et
d’investisseur pour une start-up du domaine des logiciels industriels.
Il est l’associé responsable des mandats des secteurs de l’agroalimentaire et de l’horticulture ornementale chez MARCON. Il a été activement impliqué dans la filière porcine, pendant plus de 30 ans, avec de
nombreux projets pour le bénéfice des éleveurs de porcs. Pour Porc Canada , il a participé au développement de la
commercialisation du porc canadien au Japon et en Corée du Sud et a conduit deux exercices de planification
stratégique. Il est aussi intervenu auprès de plusieurs entreprises en transformation et en valorisation de la
viande, de poissons et de fruits et légumes.

15 H 20 ► PAUSE
15 H 30 ► 45 MINUTES
INDICATEURS SECTORIELS ET COÛT DE REVIENT EN TEMPS RÉEL EN
PRODUCTION PORCINE
Conférencières : Véronique Dallaire et Geneviève Berthiaume (Solution Aleop)
Titulaire d’un baccalauréat en communication publique de l’Université Laval, Véronique Dallaire a amorcé sa
carrière au sein de la Société des communicateurs de Québec, un regroupement professionnel de l’industrie
du marketing et des communications où elle a assumé la gouvernance de l’organisation à titre de directrice
générale. Après 2 ans au sein de cet organisme, la passion du terrain l’a amenée chez Québec numérique en tant
que conseillère en communication. Depuis 2020, elle a intégré l’équipe de Solution Aleop inc. à titre de directrice
aux ventes et marketing où elle veille à faire découvrir et rayonner la marque au sein des clientèles agricole et
commerciale.
Titulaire d’un baccalauréat en agronomie de l’Université Laval, Geneviève Berthiaume a commencé sa carrière
en agronomie dans l’Ouest canadien en implantation de stratégie de lutte intégrée dans les cultures de petits
fruits et de pommes de terre. À son retour au Québec, en 2010, elle a d’abord travaillé en certification biologique pour Écocert Canada, puis elle a cheminé vers le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du
Québec (CRAAQ) où elle coordonnait les activités des références économiques et de plusieurs autres comités en
production animale. De 2013 à tout récemment, Geneviève était responsable du secteur économie et gestion du
Centre de développement du porc du Québec (CDPQ) où elle supervisait la réalisation d’un hebdomadaire sur le
marché du Porc (Écho-PORC) et plusieurs autres projets touchant la production porcine. Depuis mai 2022, elle
a joint le Centre d’expertise en gestion agricole (CEGA) et l’équipe de conseillers d’Aleop.

16 H 15 ► 60 MINUTES
GÉRER L’INGÉRABLE
Conférencier : Docteur Amir Georges Sabongui
Dr Amir Georges Sabongui, Ph.D., est psychologue et conférencier chevronné très prisé pour son humour et son
dynamisme. Il détient un doctorat en psychologie et est spécialiste de la résilience et des solutions de leadership
organisationnel.
Lauréat de plusieurs prix de mérite, dont les prestigieuses bourses d’excellence des conseils de recherche des
gouvernements canadien et québécois, il a mené, pendant plus de 10 ans, des recherches sur la résilience pour
lesquelles il s’est vu décerner le prix d’excellence de l’Association canadienne de psychologie. Il a présenté des
centaines d’ateliers et a relevé des mandats de consultation pour les plus grandes entreprises nord-américaines.
Ancien ofﬁcier de la marine canadienne, il s’est mérité une reconnaissance spéciale pour son leadership
exceptionnel pendant plus de 12 ans de service militaire. Aujourd’hui, il est directeur général de la clinique médicale Alpha et de SOS – Solutions Organisationnelles Sabongui où il œuvre auprès des entreprises pour assainir
les environnements de travail et pour redresser les dynamiques d’équipe afin d’amener les employés à performer
à leur plein potentiel.

17 H 15
MOT DE CLÔTURE DE LA JOURNÉE
17 h 20 à 19 h
COCKTAIL
Souper et soirée libres

