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Mise en ligne du nouveau site Internet du CRAAQ! 
 

 

Québec, le 11 janvier 2012 - Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) a le 

plaisir d’annoncer la mise en ligne de son nouveau site Internet (www.craaq.qc.ca). De facture visuelle plus 

attrayante, c’est également un site plus ergonomique et convivial que les internautes découvriront. Il intègre un 

moteur de recherche qui facilitera la navigation et répondra mieux aux besoins d’information de la clientèle et du 

grand public. 

 

Cette refonte a donné lieu à la mise à jour complète de l’information existante et à la création de nouvelles 

fonctionnalités telles que le Profil client. Les visiteurs du site seront invités à s’y inscrire; leurs coordonnées 

personnelles seront enregistrées dans un espace sécurisé, accessible et modifiable en tout temps. Par la suite, ils 

seront informés des nouveautés selon les champs d’intérêt qu’ils auront sélectionnés lors de la création de leur 

profil. D’ailleurs, pour souligner cette nouvelle fonctionnalité, les internautes qui se créeront un profil et indiqueront 

leurs centres d’intérêt seront automatiquement inscrits au concours Soyez informé et gagnez! Ils courront la 

chance de remporter le grand prix, soit une tablette Galaxy Tab 10.1 (4G) de Samsung. Le tirage sera effectué au 

Colloque Horizon marketing agroalimentaire qui se tiendra le 3 mai 2012.  

 

Autre grande nouveauté, le site du CRAAQ est équipé d’un serveur de paiement sécurisé. Désormais, les clients 

recevront automatiquement une confirmation de leurs transactions. Les achats en ligne seront donc facilités, plus 

rapides et sécuritaires. En outre, profitant de la refonte complète du site, le CRAAQ s'inscrit sur les réseaux 

sociaux (Facebook et Twitter). 

 

Mentionnons que le site Internet du CRAAQ reçoit, annuellement, la visite de plus de 60 000 internautes qui y 

consultent différents services en ligne en appui aux entreprises et aux conseillers agricoles, notamment les 

Références économiques, Agri-Réseau, le catalogue des publications ainsi que Le calendrier agricole et 

agroalimentaire du Québec. 

 

Allez-y, naviguez sur le site du CRAAQ! Qui sait ce que vous y découvrirez! 

 

Les personnes désireuses d’obtenir plus d’information concernant le fonctionnement du tout nouveau Profil client 

peuvent s’adresser au service à la clientèle du CRAAQ au 418 523-5411 ou 1 888 535-2537. 
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