Offrir des conférenciers de réputation mondiale afin d’aider les intervenants
de l’industrie laitière canadienne à prendre des décisions dans un marché en
constante évolution
Mercredi 3 juin 2020
12:30 – 16:00

Inscription

13:15 – 15:00

BLOC 1

Mot de Bienvenue
-

Catherine Tokarz, présidente de FIL IDF Canada (10 min)

Environnement géopolitique et portrait de l’industrie laitière
actuelle
-

Jean Charest - (55 min)
o

-

Avec une carrière publique sur près de 30 ans, Jean Charest
est une des figures politiques les mieux connues au Canada. M.
Charest a été chargé de cours de sciences politiques à
l’Université de Concordia et il demeure actif en politique
publique et action communautaire.

Andrew Novakovic (55 min)
o

Andrew Novakovic est le Professeur E.V. Baker d’économie
agicole au Charles H. Dyson School of Applied Economics and
Management. Ses intérêts et son expertise se situent au niveau de
la compréhension de l’économie agricole et du marché des
aliments, particulièrement du marché des produits laitiers.

15:15 – 15:45

Pause et session d’affiches du Symposium en sciences fromagères

15:45 - 17:30

BLOC 2

Comment les nouvelles technologies changeront la face du
secteur laitier ?
Des différentes technologies qui impacteront le secteur laitier;
Panel sur la transformation numérique montrant comment les nouvelles technologies sont
appliquées à la ferme, la transformation et la vente au détail.

18:30 – 22:00

Ryan Pandya CEO & Co-Founder of the company “Perfect Day”
(à confirmer)
Caroline Forest, Chief, Sales & Marketing, Intelia (à confirmer)

Banquet et spectacle

Jeudi 4 juin 2020

7:30 – 8:30

Petit-déjeuner

8:30 – 10:00

BLOC 3

Le lait : un élément important d’une diète durable ?
-

Thomas Mulcair, Université de Montréal (50 min)
o

Professeur Invité, Département de science politique, avocat et
commentateur politique. Président du Conseil d’administration
du Jour De La Terre.

Récents résultats de l’analyse du cycle de vie de l’industrie
laitière / Santé et alimentation durables (40 min)
Conférencier à confirmer
10:00 - 10:30

Pause et session du Symposium en sciences fromagères

10:30 – 12:00

BLOC 4

Servir les consommateurs de demain
-

Bernard Ruffieux, Laboratoire d’économie appliquée de Grenoble
(40 min)
o

-

Spécialiste en analyse expérimentale des comportements
individuels et collectifs. Dr Ruffieux s'intéresse à l'observation
expérimentale des comportements d'achats par les ménages de
produits alimentaires et de produits innovants, ainsi qu'aux
méthodes d'évaluation des politiques publiques visant à modifier
ces comportements.

Francis Parisien, AC Nielsen - (40 min)
o

Vice-président, Est-du-Canada, M. Parisien possède une grande
connaissance des tendances sur le plan de la consommation et de
la vente au détail, tant à l’échelle local qu’internationale.

Mot de la fin (10 min)
-

12:00 – 13:00
L’

Dîner

Richard Sanchez, FIL-IDF Canada
o Président, Comité sur l’économie laitière, marketing et politiques

