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Assemblée générale annuelle – Le CRAAQ en pleine croissance
Avec une participation record, l’assemblée générale annuelle du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire
du Québec (CRAAQ) s’est déroulée dans la région de Québec le 22 octobre dernier. L’un des moments forts de cet
évènement a été la présentation des actions réalisées en appui au positionnement numérique et des développements
à venir. L’accélération des changements technologiques de même que la nécessité de rejoindre les entreprises et ses
clients par les moyens et au moment qu’ils souhaitent amènent l’organisation à continuellement innover. C’est dans
cette optique que le CRAAQ stimule sa créativité et adopte de nouveaux moyens de diffusion et de nouvelles façons
de faire. L’objectif du CRAAQ est aussi d’accentuer les partenariats, d’accroître la cohésion et l’efficacité des acteurs
qui contribuent à l’avancée du secteur agricole et agroalimentaire. « Les orientations du CRAAQ sont claires et
s’appuient sur le renforcement de son positionnement au cœur de la valorisation des actions des intervenants et des
organismes afin de faire véritablement du CRAAQ une plaque tournante pour la mise en valeur et la diffusion du savoir
auprès de cette grande collectivité qu’est le secteur agricole et agroalimentaire », a souligné M. Denis Bilodeau,
président du CRAAQ.

Le CRAAQ est en bonne santé et son dynamisme se reflète dans ses résultats. Depuis les deux dernières années, le
CRAAQ a connu une croissance de son chiffre d’affaires de 14 % dont 6,4 % pour l’année 2012-2013. « Nous avons
misé sur la diversification de notre offre de produits et de services, ce qui a conduit, en deux ans, à une augmentation,
de 33 % des mandats de diffusion et technologiques dont 20 % pour le dernier exercice, mandats réalisés en
partenariat avec plusieurs experts et organismes du secteur », a déclaré avec fierté Mme Brigitte Dumont, directrice
générale de l’organisation.
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Concernant le conseil d’administration du CRAAQ, M. Denis Bilodeau (producteur, 2 vice-président général de l’Union
des producteurs agricoles) a été reconduit à la présidence pour un second mandat. Il sera appuyé par MM. Luc Forget
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(producteur et 2 vice-président de La Coop fédérée) et Jean Vincent (mentor de SAGE-Mentorat d’affaires),
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respectivement 1 et 2 vice-présidents. De plus, M. Raymond Jeudi, représentant du MAPAQ, s’est joint à l’équipe en
remplacement de M. Michel Lacroix.

Rappelons que le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) est un centre de
référence et un diffuseur unique au Canada regroupant plus de 800 experts qui alimentent en informations plus de
5000 professionnels et gestionnaires de même qu’environ 15 000 entreprises agricoles et agroalimentaires. Par sa
mission, le CRAAQ diffuse et exporte au-delà des frontières le savoir-faire du Québec. Pour en savoir plus :
www.craaq.qc.ca.

Le Rapport annuel 2012-2013 est disponible sur le site Internet du CRAAQ.
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