
 

Programme préliminaire 

18 mai 2017 
 

Pavillon Paul-Comtois (CMT)/INAF 
 

8:00 Accueil    
extérieur Salle 2105 CMT 

8:45 – 9:00 Ouverture 

Mot d’ouverture   
Janice Bailey, Vice-doyenne à la recherche   

Serge Desnoyers, Directeur du bureau de la recherche et de la création 

Cristina Ratti et Amélie Charest (maîtres de cérémonie)  

Salle 2105 CMT 

9:00 – 10:00 
 
 
 

 
 

Conférences (1 prof + 2 étud ou professionnel) 

Planète obésité: du patient à l’adipocyte, 
André Tchernof, chercheur École de nutrition (25 min) 

Étudiant-e, Titre (15 min) 

Étudiant-e, Titre (15 min) 

Salle 2105 CMT 
 

10:00-10:15 Pause santé Extérieur salle 2105 CMT 

10:15-11:05 
 
 

Conférences (3 étud) 

Étudiant-e, Titre (15 min) 

Étudiant-e, Titre (15 min) 

Étudiant-e, Titre (15 min) 

Salle 2105 CMT 

11:05-12:10 
 
 
 

Présentations en duos 

3 duos profs-étudiants (20 min chacun) 

Surveillance de l’écosystème laitier à la ferme : étude des 
microbiotes d’ensilages et des laits crus de vache 
Denis Roy, chercheur au département de sciences des aliments et 
Alexandre Kennang, étudiant au doctorat en sciences et technologie des 
aliments 
 
Déraciner la science : La contribution des racines à la fertilité du 
sol et la nutrition des cultures  
Caroline Halde chercheure au département de phytologie et Samuel Gagné 
étudiant à la maîtrise avec mémoire en biologie végétale  
 
Produit ici, consommé ici. Évaluation du potentiel productif et de 
l’adéquation entre production et consommation alimentaire pour 
les régions de Québec et Chaudières-Appalaches 
Patrick Mundler, chercheur au département d’économie et agroalimentaire 
et Marilou Des Roberts, étudiante à la maîtrise en agroéconomie 

Salle 2105 CMT 



10 avril 2017 

12:00 – 13:00 Dîner Hall du CMT 

13:00-13:30 Concours de vulgarisation 
 

Salle 2105 CMT 

13 :30-14:40 
 
 

Conférences (1 prof + 3 étud) 

Étudiant-e (15 min) 

Étudiant-e (15 min) 

Étudiant-e (15 min) 

Les matières grasses du lait : Nouvelles perspectives  
Rachel Gervais, chercheure au département des sciences animales (25 min) 

 

Salle 2105 CMT 

14 :45-15 :00 Déplacement vers l’INAF 
 

 

15:00 – 16:30 En simultané : 

Visites de l’INAF  

Affiches et cocktail-BBQ 

Remise des prix  

Mot de fermeture  
Jean-Claude Dufour, Doyen 

INAF 
Hall INAF 

 

 


