
 
 

Communiqué 

Québec, 23 octobre 2012 
Pour diffusion immédiate 
 
 

Une nouvelle identité visuelle et un virage numérique bien amorcé pour le CRAAQ! 
 
 

 

Le 18 octobre dernier se tenait, à l’Hôtel Gouverneur Trois-Rivières, l’assemblée générale annuelle du Centre de 

référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ). M. Régis Tremblay, président sortant du CRAAQ, a 

donné le coup d’envoi de cette journée qui s’amorçait, en matinée, avec le Forum des présidents suivi, en après-midi, du 

dévoilement de la nouvelle identité visuelle du CRAAQ, de la présentation de son chantier numérique et du rapport 

annuel 2011-2012, et d’un hommage aux membres experts. Une journée fort bien remplie pour tous les participants! 

 

Au terme de son quatrième et dernier mandat, M. Tremblay s’est permis de jeter un regard sur les accomplissements des 

dernières années et sur les défis et opportunités à venir pour le CRAAQ. « Ce que je constate de l’évolution du CRAAQ 

au fil des années, c’est la maturité acquise par notre organisation. Le conseil d’administration a investi beaucoup de 

temps et d’énergie pour positionner le CRAAQ comme un incontournable dans la diffusion et le transfert de 

connaissances! » a-t-il souligné. « À court terme, il s’agira de conclure une nouvelle entente de financement avec le 

MAPAQ pour les prochaines années qui nous permettra de poursuivre notre mandat, notamment dans les productions 

dites en développement, et d’atteindre les objectifs de notre positionnement stratégique incluant, le chantier du virage 

numérique afin de valoriser encore plus les contenus et développer des nouveaux marchés ». 

 

Madame Brigitte Dumont, directrice générale du CRAAQ, a poursuivi en présentant la nouvelle identité visuelle du 

CRAAQ. « Elle reflète la modernité et le dynamisme du CRAAQ et met à l’avant-plan le côté innovateur et technologique 

de notre organisation. Elle est l’aboutissement logique du processus de redéfinition de la mission et des objectifs du 

CRAAQ et de son positionnement stratégique 2011-2015. Le nouveau slogan souligne la force du CRAAQ en termes de 

réseau d’experts, d’échanges et de développement des connaissances. Il rappelle également le rôle du CRAAQ en tant 

que chef de file dans la diffusion du savoir, que ce soit par l’utilisation des médias traditionnels ou des médias 

numériques » a-t-elle expliqué. Le moment fort de son allocution a certes été la présentation des états financiers. « Sur le 

plan financier, le CRAAQ affiche un chiffre d’affaires de 3,5 millions, une hausse de 5,5 % comparativement à l’an dernier 

et un surplus de 60 638 $. Les revenus des mandats spécifiques et des publications ont connu également une hausse de 

10% et de 32% respectivement », de conclure madame Dumont. 

 

http://www.craaq.qc.ca/
http://www.craaq.qc.ca/documents/files/Documents/Corporatif/Rapports_annuels/Rapport_Annuel_CRAAQ_2012.pdf
http://www.craaq.qc.ca/documents/files/Documents/Corporatif/Rapports_annuels/Rapport_Annuel_CRAAQ_2012.pdf
http://www.craaq.qc.ca/Reseaux-d_experts
http://www.craaq.qc.ca/Le-CRAAQ


En fin de journée, les administrateurs se sont réunis pour procéder à l’élection de l’exécutif. M. Denis Bilodeau 

(producteur et 2
e
 vice-président général de l’Union des producteurs agricoles) succède à M. Régis Tremblay à titre de 

président du CRAAQ. M. Pierre Desrosiers (agronome, économiste, coordonnateur au Réseau Agriconseils 

Montérégie-Ouest et président du Comité établissement et retrait de l’agriculture) a été élu à la 1
ère

 vice-présidence du 

CRAAQ. Pour sa part, M. Jean Vincent (B.A.A., mentor de SAGE-Mentorat d’affaires) a été élu à la 2
e
 vice-présidence. 

 

Au conseil d’administration, les membres partenaires sont représentés par M. Michel Boisclair (agronome, M.Sc., 

directeur régional, Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides), M. Michel Lacroix (agronome, M.Sc., directeur, 

Direction de la phytoprotection) et M. Norman Houle (directeur régional, Direction régionale de la Mauricie), tous trois du 

MAPAQ. M. Jean François Brouard est de La Financière agricole du Québec (vice-président aux affaires corporatives), 

tandis que M. Luc Forget (producteur et 2
e
 vice-président de La Coop fédérée) représente La Coop fédérée. Pour leur 

part, les représentants du Forum des présidents du CRAAQ sont M. Yves Dion (agronome, M.Sc., phytogénéticien à 

CEROM et président au Comité céréales) et madame Elyse Gendron (productrice et présidente du Comité bovins 

laitiers).  

 

Finalement et conformément à ce que le CRAAQ avait annoncé l’an dernier, trois nouveaux membres issus des secteurs 

des affaires, des technologies de l’information et de l’agroalimentaire ont été intégrés au conseil d’administration. Il s’agit 

de M. Jean Vincent (2
e
 vice-président du CRAAQ), M. Ronald Brisebois (B.A., informatique de gestion, MBA et président 

et chef de la direction de Mondo ln) et M. Yannick Gallou (propriétaire d’Alliance Import Export Inc.). Ce dernier possède 

également une formation en administration des affaires et marketing. 

 

 

 

 

Le Rapport annuel 2011-2012 est disponible sur le site Internet du CRAAQ. 
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