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Les Perspectives 2013 

L’accès aux marchés, une question d’avenir! 

 

 
Le Comité économie et perspectives agroalimentaires du Centre de référence en agriculture et 

agroalimentaire du Québec (CRAAQ) présentera Les Perspectives 2013 le 16 avril prochain à l’Espace 

Shawinigan à Shawinigan*. Cette journée de conférences et d’ateliers, unique en son genre, en est à 

sa 24e édition et, une fois de plus, les membres du comité proposent une programmation digne de la 

réputation de l’évènement. De nombreux conférenciers de renom seront présents pour faire part de 

leur vision et des perspectives d’avenir de l’industrie agroalimentaire québécoise. 

 
Ayant comme thème L’accès aux marchés, une question d’avenir!, la journée débutera avec les 

Perspectives économiques et financières 2012-2013 présentées par M. Carlos Leitao, économiste en 

chef et stratège, Valeurs mobilières Banque Laurentienne. Par la suite, M. Frédéric Seppey, directeur 

général et négociateur en chef agricole, Direction des accords commerciaux et des négociations, 

Agriculture et Agroalimentaire Canada, viendra présenter Le Programme de négociations 

commerciales du Canada : une ambition au service du secteur. 

 

L’édition 2013 a été largement bonifiée avec l’ajout de plusieurs ateliers portant, leur total à huit. Les 

participants pourront donc choisir entre les quatre ateliers proposés en avant-midi (Circuits courts, 

Gros et détail, Marchés Internationaux et canadiens, Marché institutionnel) et les quatre autres ateliers 

proposés, pour leur part, en après-midi (Enjeux de la main-d’œuvre, Faire autrement, Outils de gestion 

de risques, Coordination verticale). 

 

Le programme se poursuivra avec un débat où quatre conférenciers présenteront leur vision sur le 

nationalisme alimentaire : Danielle Bergeron, présidente et chef de la direction, Groupe 

Bergeron-Thibault ; Jean-Claude Gagnon, B.A.A., consultant, ABC Détail / Stratégies de croissance ; 



Michel Morisset, professeur titulaire, Université Laval, Faculté des sciences de l’agriculture et de 

l’alimentation ; Frédéric Paré, agronome, coordonnateur, Coalition pour la souveraineté alimentaire. 

 

Venez rencontrer les décideurs, les gestionnaires et plus de 600 professionnels de l’agroalimentaire 

lors de cette journée! 

 

Profitez du tarif préférentiel en vous inscrivant d’ici le 5 avril 2013 

Programme complet et inscription en ligne :  www.craaq.qc.ca 

 

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

 

* Soucieux d’assurer l’excellence du déroulement de la conférence Perspectives 2013 et par respect 

pour les travailleurs de l’Hôtel des Seigneurs en grève depuis plusieurs semaines, le comité organisateur 

a pris la décision de déplacer l’événement à l’Espace Shawinigan à Shawinigan, tout en conservant la 

date du 16 avril 2013. 
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