
 

Communiqué 
Québec, 22 octobre 2009 

Pour diffusion immédiate 
 
 

À l’aube de son 10e anniversaire, le Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec (CRAAQ) est plus que jamais un pôle d’attraction et de 

diffusion de connaissances 
 
 
 

Le 20 octobre dernier se tenait, à l’Hôtel-Musée Premières Nations de Wendake, l’assemblée générale annuelle 

du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ). Près d’une centaine de membres 

et collaborateurs ont participé à cet évènement qui s’amorçait avec le Forum des présidents de comités et 

commissions d’experts. La présentation des faits saillants de l’année 2008-2009, l’analyse financière et une 

visite du Musée huron-wendat ont complété la journée. 

 

Aux dires du président, M. Régis Tremblay, au cours de son premier mandat passé à la présidence, le CRAAQ a 

choisi de se concentrer sur l’actualisation de ses mandats de base et de regarder comment développer encore 

mieux et peut-être davantage sa mission de diffuseur. M. Tremblay a tenu à rendre hommage aux 518 membres 

qui s’impliquent dans les comités et commissions du CRAAQ. « Les membres experts collectent les véritables 

besoins du milieu, et grâce à leur volontariat, fournissent la substance de l’ensemble de ce que le CRAAQ 

produit. Je tiens à les remercier d’accepter de partager et d’échanger leurs connaissances au bénéfice de tous : 

entrepreneurs,  organisations agricoles et entreprises agroalimentaires et autres organismes désirant participer 

au développement de l’agriculture ». 

 

Mme Brigitte Dumont, directrice générale, a mentionné pour sa part que sur le plan financier, les résultats sont 

des plus positifs pour une quatrième année consécutive. Un chiffre d’affaires de 3,2 millions de dollars, quelque 

80 projets réalisés, un excédent de près de 50 000 $. « L’année 2008-2009 a connu son lot de belles et grandes 

réalisations qui ont été appréciées par notre clientèle, nos membres individuels et corporatifs, nos collaborateurs 

et les organisations avec qui nous travaillons. L’augmentation des inscriptions à nos évènements, 

l’intensification de nos activités de transfert et de diffusion, la hausse du nombre de membres corporatifs, 

l’intégration de nouvelles technologies dans l’animation de nos comités et groupes de travail démontrent bien le 

dynamisme de l’organisation et l’intérêt porté par le milieu aux contenus diffusés, renouvelés année après 

année. À la veille de célébrer le 10e anniversaire du CRAAQ, nous ne pouvons que nous réjouir de la réussite 

de notre organisation. » 



 

En fin de journée, les administrateurs se sont réunis pour procéder à l’élection d’un nouvel exécutif. 

M. Régis Tremblay (producteur, Agrigesco, secrétaire-trésorier du Groupe conseil agricole Lac-St-Jean Est) a 

été réélu à la présidence, M. Denis Bilodeau (producteur, 2e vice-président général, représentant de l’Union des 

producteurs agricoles) et M. Yves Gauvin (producteur, président de la Société coopérative agricole des 

apiculteurs du Québec) ont été réélus respectivement à la 1re vice-présidence et à la 2e vice-présidence du 

CRAAQ. Il est à noter que le conseil d’administration regroupe trois représentants du MAPAQ; il s’agit de 

M. Michel Boisclair (directeur régional adjoint, Direction régionale Outaouais-Laurentides), M. Michel Lacroix 

(directeur, Direction de la phytoprotection) et M. Norman Houle (directeur régional, Direction régionale de la 

Mauricie). M. Jean-François Brouard (vice-président aux affaires corporatives) est le représentant de 

La Financière agricole du Québec et, finalement, M. Ghislain Cloutier (producteur, 1er vice-président de 

La Coop fédérée) représente La Coop fédérée. 

 

Les personnes suivantes complètent le conseil d’administration et agissent à titre de représentants du Forum 

des présidents du CRAAQ : un nouveau venu, M. Pierre Desrosiers (président du Comité établissement et retrait 

de l’agriculture et coordonnateur Réseau Agriconseils Montérégie-Ouest, Saint-Rémi); Mme Elyse Gendron 

(présidente du Comité bovins laitiers et productrice, Saint-Polycarpe); M. Rémy Fortin (président de la 

Commission de phytoprotection)  et M. Pierre Pilon (président du Groupe de concertation sur l’agrotourisme au 

Québec et président de la Fédération des agricotours du Québec). 

 

 

Les Faits saillants 2008-2009 sont disponibles sur le site Internet du CRAAQ. 
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