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Dix ans de crédibilité et d’excellence pour le CRAAQ!

Le 13 octobre dernier se tenait, à l’Aquarium du Québec, l’assemblée générale annuelle du Centre de référence en
agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ). La rencontre a eu lieu sous le thème Dix ans de crédibilité et
d’excellence, ça se fête ! en présence d’une centaine de membres et collaborateurs. Au programme de l’après-midi : la
présentation des faits saillants 2009-2010, suivie de l’analyse financière et d’un hommage aux membres et anciens
administrateurs du CRAAQ.
« Au cours des dix dernières années, le CRAAQ a su s’affirmer et prendre sa place. Il a su s’adapter aux besoins des
conseillers et intervenants du milieu en proposant des journées de conférences et des ouvrages de référence aux
contenus riches et variés, en développant des outils de diffusion tels que les banques d’information sectorielles sur AgriRéseau, la collection des Références économiques et de nombreux répertoires de référence, et des outils de réseautage
sur Internet comme le Bureau virtuel et la Base de connaissances effluents d’élevage. », a souligné M. Régis Tremblay,
président du CRAAQ. Celui-ci a poursuivi en indiquant que le CRAAQ a adopté son nouveau positionnement stratégique
au cours de la dernière année. « Ce positionnement comprend, entre autres, l’accroissement du rayonnement de
l’organisation par l’amélioration des techniques et moyens de diffusion, l’augmentation de la portée de ses produits et
services et une redéfinition de la mission du CRAAQ », a-t-il expliqué, la mission s’énonçant dorénavant comme suit : En
s’appuyant sur le réseautage des meilleurs experts et en tirant profit d’une approche intégrée des technologies de
l’information, le CRAAQ rassemble et diffuse le savoir et développe des outils contribuant à l’avancée des secteurs
agricole et agroalimentaire.

Le CRAAQ s’est déjà mis à l’heure de la révolution numérique. D’ailleurs, en appui au positionnement stratégique de
l’organisation, l’assemblée a aussi été l’occasion de présenter une conférence sur les nouvelles tendances de
consommation de l’information et la monétisation des contenus, animée par Mme Isabelle Poirier, présidente d’Intelegia.
Mme Brigitte Dumont, directrice générale, a mentionné pour sa part que le 10e anniversaire du CRAAQ revêt un caractère
très spécial. « Il ne s’agit pas seulement de faire état des réalisations de la dernière année, mais bien de prendre le recul
nécessaire pour parler de ces dix dernières années », a-t-elle précisé. Mme Dumont, qui fête également son
10e anniversaire à la barre de l’organisation, a poursuivi en soulignant un parcours riche en défis stimulants et en
réalisations issus de la concertation dans le milieu. « Œuvrer au sein du CRAAQ est un plaisir renouvelé encore après
dix ans. Ce sont près de 1 300 experts et plus de 80 présidents et présidentes qui se sont succédé au sein des différents

comités et commissions, et plus de 450 activités, mandats et projets réalisés. J’ai été grandement choyée de travailler
avec des membres experts et administrateurs impliqués et engagés. Ils sont l’essence même de notre organisation. Leur
concertation et leur implication dans le transfert de leurs connaissances sont à la base de la crédibilité et de la notoriété
du CRAAQ. », a rappelé Mme Dumont.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires du CRAAQ a été de près de 3 millions de dollars et le déficit s’est limité à
40 500 $. Ce déficit est dû aux contributions versées dans le montage financier de certains projets et aux deux projets
stratégiques pour l’organisation qui ont nécessité des investissements importants et mobilisé plusieurs ressources de la
permanence.

En fin de journée, les administrateurs se sont réunis pour procéder à l’élection d’un nouvel exécutif. M. Régis Tremblay
(président du Comité gestion de l’entreprise agricole du CRAAQ et secrétaire-trésorier du Groupe conseil agricole LacSaint-Jean Est) a été réélu à la présidence. M. Denis Bilodeau (2e vice-président général et représentant de l’Union des
producteurs agricoles) a été réélu à la 1re vice-présidence et Mme Elyse Gendron (présidente du Comité bovins laitiers) a
été élue à la 2e vice-présidence. 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 (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 : M. Yves Dion (agronome, président du Comité céréales et phytogénéticien au Centre de
recherches sur les grains, CÉROM), M. Pierre Desrosiers (président du Comité établissement et retrait de l’agriculture et
coordonnateur Réseau Agriconseils Montérégie-Ouest), M. Rémy Fortin (président de la Commission de phytoprotection)
et M. Yves Gauvin (président du Comité apiculture et président de la Société coopérative agricole des apiculteurs du
Québec).

Les Faits saillants 2009-2010 sont disponibles sur le site Internet du CRAAQ.
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