
 

Communiqué 
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Le CRAAQ dévoile les gagnants du concours  
Pour une campagne branchée, cliquez ! 

 
 

Québec, le mardi 6 avril 2010 - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 

(MAPAQ) et le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) sont fiers d’annoncer 

les noms des gagnants du concours Pour une campagne branchée, cliquez ! Près de 4 000 personnes ont 

participé à ce concours lancé dans le cadre d’une vaste campagne de promotion de l’utilisation d’Internet auprès 

des producteurs agricoles. Les gagnants se sont vus décerner les prix suivants : 

• Prix offerts par la Fédération des producteurs de porcs du Québec 
Deux téléphones intelligents (BlackBerry) d’une valeur de 650 $ chacun 
 

o Madame Carole Tremblay (Ferme Clan Goulet inc.), Saint-Augustin 
o Monsieur Pierre Turmel (retraité et acériculteur à temps partiel), Anjou 

 

• Prix offert par la Fédération des Agricotours du Québec 
Un chèque-cadeau du réseau des Gîtes et Auberges du Passant certifiés d’une valeur de 250$. 
 

o Madame Julie Baillargeon (agronome), Saint-Pie 
 

• Prix offerts par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 
Trois ensembles comprenant une souris et un clavier français sans fil d’une valeur de 55 $ chacun 
 

o Monsieur Joshua Pinard (machinerie agricole), Drummondville 
o Madame Marie-Claude Lapointe, Laval 
o Madame Renée Cloutier (Ferme Marlau), Louiseville 

Rappelons que le site Internet Pour une campagne branchée, cliquez ! vise à faire connaître les avantages 

d’utiliser les nombreux outils et services Web destinés au monde agricole. Ce site permet de découvrir une foule 

de renseignements pour une navigation plus efficace. Plusieurs trucs et astuces pratiques ainsi que de nombreux 

hyperliens utiles y sont présentés.  

 

Pour une campagne branchée, cliquez ! est un des éléments d’une vaste campagne de promotion de l’utilisation 

d’Internet mise en place par le MAPAQ et le CRAAQ, en collaboration avec l’UPA et une vingtaine d’organisations 

du secteur agricole. 

 

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

- 30 - 

 

Source : Manon Paradis 
 Responsable des communications, CRAAQ 
 418 523-5411 poste  104 

 

http://www.unecampagnebranchee.com/concours/gagnants
http://www.unecampagnebranchee.com/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/accueil
http://www.craaq.qc.ca/
http://www.upa.qc.ca/fra/index_flash.asp
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