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Hagen Inc. de St-Laurent accueille des étudiants du programme des  
Techniques de santé animale de Vanier 

 
St-Laurent, le 10 novembre 2015. Profitant d’une journée 
pédagogique le 22 octobre 2015, les étudiants du cours de nutrition 
du programme des Techniques de santé animale du Collège Vanier, 
ont visité Rolf Hagen Inc., une entreprise privée montréalaise de 
produits animaliers. Mark Hagen, le directeur de recherche à Hagen 
Inc., qui au cours des 20 dernières années a offert du soutien au 
cours Exotic Animal Care en particulier et à tout le programme de 
Santé animale, avait invité les étudiants de Vanier à visiter Hagen et 
approfondir leurs connaissances lors de la journée pédagogique.  
 
Au cours d’une visite d’ensemble à trois installations de Hagen Inc. 
les étudiants ont pu voir tous les aspects de l’industrie de la nourriture pour animaux de compagnie incluant la 
recherche et le développement, la fabrication, la production, le contrôle de la qualité, le marketing, et la vérification du 
produit final sur des animaux vivants.  
 
Les étudiants ont d’abord visité les industries Rolf Hagen Inc. à St-Laurent où les membres de l’équipe Hagen leur ont 
fait une visite guidée de la fabrication et production de la nourriture Tropican and Living World pour les oiseaux et les 
petits mammifères. Les étudiants ont visité le laboratoire afin de faire un survol des multiples aspects de la recherche et 
du développement ainsi que du contrôle de la qualité (chimique, physique et microbiologique) impliqué dans la 
production de la nourriture.  
 
Par la suite, ils ont rencontré Mark Hagen au siège social de l’entreprise où ils ont assisté à une présentation sur 
l’historique de la société Hagen et sur la recherche en cours en ce moment à l’Institut Hagen de recherche en aviculture 
(HARI). Après cette présentation, ils ont visité l’Institut Hagen de recherche en aviculture à Rigaud qui abrite plus de 350 
couples de plus de 50 espèces d’oiseaux et certains petits rongeurs et reptiles. Toute la nourriture fabriquée par les 
industries Hagen doit subir des vérifications au centre HARI. 
 
Stephanie Laett, enseignante du programme de Techniques en santé animale qui a accompagné les étudiants lors de 
leur visite, fut ravie de cette occasion d’apprendre. « Au nom du Collège Vanier je veux remercier Mark Hagen et toute 
l’équipe de la société Hagen d’avoir permis ces visites et partagé avec nos étudiants leur expertise et leurs 
connaissances, » dit-elle.  « Cette expérience a permis à nos étudiants de voir les rouages internes de la fabrication de 
nourriture pour animaux et d’être inspirés par la passion et l’engagement de l’entreprise Hagen à l’excellence et la 
qualité. » 
 
« Hagen n’est qu’un des partenaires du programme de Santé animale, » dit Stephanie Laett. « Nous travaillons aussi 
avec d’autres manufacturiers de nourriture pour animaux, avec la Banque canadienne de sang canin, et avec des 
entreprises pharmaceutiques, qui soutiennent tout notre programme et contribuent à enrichir l’apprentissage et la 
formation de nos étudiants. »  

-30- 
 

Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
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