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Les Perspectives 2009 

« Nouveaux repères pour l’agroalimentaire de demain » 
 

Le Comité économie et perspectives agroalimentaires du CRAAQ présentera, le 21 avril prochain à l’Hôtel des 

Seigneurs de Saint-Hyacinthe, Les Perspectives 2009. Cette Conférence, unique en son genre, célèbre cette année 

son vingtième anniversaire avec, une fois de plus, une programmation digne de la réputation de l’évènement.  

 

« En cette période de turbulences et d’incertitude économique, la Conférence des Perspectives agricoles prend tout 

son sens. Cette année, nous soulignerons bien sûr les 20 ans de l’événement et nous oserons, encore, dans le but 

ultime de faire avancer le milieu agricole et agroalimentaire québécois. L’accent sera donc mis sur des conférences qui 

nous aideront à trouver de nouveaux repères pour l’agriculture et l’agroalimentaire de demain », de dire 

M. Serge Lebeau, président de la Conférence. 

 

La journée débutera avec les Perspectives économiques et financières 2009 présentées par M. Robert Hogue, 

économiste principal, RBC Banque Royale. M. Hogue fera le point sur l'effet corrosif de la crise financière mondiale sur 

la conjoncture économique aux États-Unis et au Canada, et sur les chances d'une reprise à court terme. 

 

Par la suite, M. Claude Lafleur, MBA, agronome, chef de la direction, La Coop fédérée, présentera Agriculture et 

agroalimentaire au Québec : un rapport d’étonnement. M. Lafleur fera un survol des grands moments du secteur 

agricole et agroalimentaire depuis les vingt dernières années. Pour ce faire, qui de mieux placé que le premier 

président du Comité économie et perspectives agroalimentaires du CRAAQ !  

 

Pour compléter l’avant-midi, la tenue de cinq ateliers : viandes, lait, céréales, fruits et légumes et énergie. Ce dernier, 

intitulé Tout sur l’énergie, sera animé par nul autre que M. Steven Guilbault, coordonnateur général, adjoint et 

porte-parole de la campagne Climat et énergie chez Équiterre. Cet atelier posera un regard objectif sur les avantages 

et les inconvénients des différents types d’énergie et conduira à une réflexion sur les énergies « propres » comme le 

solaire et l’éolien, ainsi que sur la solution de l’efficacité énergétique. 



L’après-midi sera consacré à la thématique 2009 : Nouveaux repères pour l’agroalimentaire de demain. 

M. Michel R. Saint-Pierre, secrétaire général associé, ministère du Conseil exécutif, administrateur d’État, 

Gouvernement du Québec viendra, nous parler des grandes politiques agricoles qui ont été conçues et mises en place 

au cours des années 1960 et 1970. Ces politiques ont bien servi l’agriculture, mais doivent être revues et adaptées à la 

nouvelle réalité d’une agriculture nordique, plurielle, multifonctionnelle et entrepreneuriale.  

 

Ensuite, M. Pierre Charlebois, M.Sc. économique, professionnel de recherche, Agriculture et Agroalimentaire 

Canada, nous présentera L’évolution du commerce au rang mondial et où sont nos repères ? Le conférencier fera le 

point sur l’évolution récente du commerce agroalimentaire tant au niveau des pays que des produits et identifiera les 

principaux facteurs qui joueront un rôle déterminant pour l’avenir. 

 

Enfin, M
mes 

Isabelle Charron, agroéconomiste, directrice adjointe aux Études économiques, Groupe AGÉCO et 

Joëlle Noreau, M.ATDE, économiste principale, Fédération des caisses Desjardins, illustreront dans quelle mesure 

l'industrie agroalimentaire a bien servi le consommateur en regard de l'évolution des prix. 

 

Une conférence riche en contenu, avec une pléiade de conférenciers digne d’un vingtième anniversaire ! 

 

Comme on n’a pas tous les jours 20 ans, le comité organisateur a prévu une activité spéciale avec des tirages 

et des invités surprises pour souligner l’événement. 

 

Ne manquez pas cet événement économique exceptionnel 

Les places sont limitées, réservez rapidement ! 

 

 

Programme complet et inscription en ligne : www.craaq.qc.ca  

Pour plus de renseignements, communiquer avec le service à la clientèle du CRAAQ - 1 888 535-2537  
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