*L’inscription au Symposium annuel donne accès aux activités des 15 et 16 septembre*

15 septembre 2022 – INAF, pavillons Envirotron et des Services de l’Université Laval
14h30 Assemblée générale annuelle de l’AQIA (en mode hybride)

•

Lien Zoom

•

En présentiel : Salle 1240 du pavillon Envirotron, 2480 Bd Hochelaga, Québec, G1V 0A6

15h30 Visite de l’Institut sur la Nutrition et les Aliments fonctionnels (INAF), Université Laval

•

Rendez-vous à l’accueil du pavillon des Services, 2440 Bd Hochelaga, Québec, G1V 0A6

16h30 Cocktail réseautage (vin et fromage) en partenariat avec Biomérieux

•

Rendez-vous à l’accueil du pavillon des Services, 2440 Bd Hochelaga, Québec, G1V 0A6

16 septembre 2022 – Hôtel Plaza Québec
8h 30 Mot de bienvenue; Anne-Marie Masella, présidente de l’AQIA, Olymel et Renée Michaud,
directrice générale de l’INAF
8h45

« L’approche intégrée de santé publique, animale et environnementale de l’OMS One Health »;

Kali Kniel, University of Delaware, représentante de l’IAFP
9h30

« Implantation d’une plateforme technologique pour réduire les pertes et le gaspillage

alimentaire dans le continuum de la distribution des aliments au Canada »; Sébastien Villeneuve, CRDSH
10h00 Présentations en 180 secondes de mon projet de recherche (3)
10h15 Pause réseautage, visite des kiosques et des affiches scientifiques
10 h45 « Emballage alimentaire entre fonction et durabilité »; Zoraide Bentellis, directrice générale de
l’ITEGA
11h15 « Dualité des besoins du consommateur : éco-responsabilité ou innocuité? »; Alexandrine
Huot, conseillère industrielle, Bureau de normalisation du Québec
11h45 Présentations en 180 secondes de mon projet de recherche (3)
12h00 Lunch, réseautage et session d’affiches
13h30 « Mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller »; Anne-Marie Desbiens, la Foodie
Scientifique
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14h15 Table ronde sur l’innocuité et le développement durable animée par Anne-Marie Masella,
présidente de l’AQIA, Olymel.

•

Noémie Rondeau, directrice Logistique & Chaîne d’approvisonnement / Supply Chain
Manager, Ocean Spray Company

•

Cyril Roblet, développement des affaires, Innodal

•

Josiane Garneau, directrice p.i., salubrité des aliments et bien-être des animaux, MAPAQ

•

4e place à confirmer

15h15 Pause réseautage, visite des kiosques et des affiches scientifiques
15h35 « Apport de la chimiométrie et de l’approche par empreinte à l’évaluation de la qualité des
aliments et à la lutte contre la fraude alimentaire »; Christophe Cordella, INAF, professeur adjoint à la
FSAA de l’Université Laval
16h05

•

Remise des prix des concours étudiants à l’oral (bourses de 500$ et 300$) et par affiche (bourses
de 400$ et 200$) par Julie Jean, INAF, professeure à la FSAA de l’Université Laval

•

Mot de clôture

Merci à nos partenaires !
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