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Les Perspectives 2012

Une industrie préoccupée par son avenir et sa compétitivité
Le Comité économie et perspectives agroalimentaires du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du
Québec (CRAAQ) présentera les Perspectives 2012 le 17 avril prochain à l’Hôtel des Seigneurs de
e

Saint-Hyacinthe. Pour cette 23 édition placée sous le thème Une industrie préoccupée par son avenir et sa
compétitivité, le comité organisateur vous offre un programme digne de la réputation de cet évènement!
La journée débutera avec les perspectives économiques et financières pour 2012 présentées par
M. François Dupuis, vice-président et économiste en chef, Études économiques, Mouvement Desjardins. Par la
suite, M. Norman Johnston, sous-ministre, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
prononcera la conférence D’agricole à bioalimentaire, le livre vert dans son contexte.
L’après-midi sera consacré à la thématique de cette année avec des conférenciers de renom qui viendront
partager leur vision quant aux défis et opportunités à venir pour l’agroalimentaire québécois : MM. Sylvain
Charlebois, doyen (intérimaire), Collège de Management et d'Études Économiques, Université de Guelph,
Guy Debailleul, Dr, professeur, Département d’économie agroalimentaire et des sciences de la consommation,
Université Laval ainsi que Robert Laplante, directeur général, Institut de recherche en économie contemporaine.
Profitez de l’occasion pour échanger avec eux! Animé par M. Mario Hébert, directeur, Affaires publiques,
Fondaction CSN et ancien président des Perspectives, l’après-midi sera riche en idées et en points de vue variés
qui alimenteront votre réflexion sur l’avenir de notre agriculture!
L’édition 2012 poursuit par ailleurs la tradition avec la tenue de quatre ateliers en avant-midi : Céréales,
Exportation, Faire autrement et Transfert technologique.
Enfin, venez rencontrer les décideurs, les professionnels de l’agroalimentaire et du financement agricole au
Carrefour réseautage des Perspectives ou lors du cocktail de clôture de cet évènement incontournable.
Un évènement à ne pas manquer.
Profitez du tarif préférentiel en vous inscrivant d’ici le 3 avril 2012
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
- 30 Source :

Manon Paradis
Responsable des partenariats et des communications
418 523-5411 poste 104

