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Les stratégies de croissance seront
à l’honneur lors de la 25e édition des Perspectives

Québec, le 28 novembre 2013 - Le Comité économie et perspectives agroalimentaires du Centre de référence en
e

agriculture et en agroalimentaire du Québec (CRAAQ) est heureux d’annoncer la tenue de la 25 édition du colloque
Les Perspectives le 8 avril 2014 à l’Hôtel Mortagne à Boucherville. Soulignons que cet évènement est devenu un
incontournable au fil des ans pour tous les décideurs, gestionnaires et intervenants qui s’intéressent aux enjeux
politiques et économiques et aux facteurs qui influencent le développement de l’agroalimentaire québécois.

Pour cette 25

e

édition, le Comité économie et perspectives agroalimentaires innove en accentuant la saveur

internationale de l’évènement. En effet, des conférenciers de haut niveau provenant de différents pays répartis sur trois
continents, parmi lesquels MM. Joseph Glauber, économiste en chef, Département d’agriculture (États-Unis),
Christophe Lafougère, directeur GIRA Food (France), Manish Gupta, président-directeur général, Indian Farmers
Fertiliser Cooperative Limited (Inde) et Jean-Louis Roy, président de partenariat International (Canada), viendront
échanger avec les participants sur les enjeux du secteur agroalimentaire. « L’évènement représente une opportunité
unique de découvrir les différentes stratégies de croissance d’entreprises et de gouvernements de plusieurs pays qui
se démarquent à l’échelle mondiale », souligne M. Jean Larose, président du Comité économie et perspectives
agroalimentaires et directeur général des Éleveurs de porc du Québec.

Le CRAAQ déploie Les Perspectives depuis 25 ans et est très fier de la stature internationale que lui a donnée le
comité organisateur cette année. « La réputation de l’évènement n’est plus à faire et sa qualité n’est plus à démontrer.
Au fil des dernières éditions, les membres experts du CRAAQ ont su amener Les Perspectives toujours plus loin pour
contribuer au développement du secteur agricole et agroalimentaire du Québec », de dire madame Brigitte Dumont,
directrice générale du CRAAQ.
Le CRAAQ lancera officiellement les inscriptions lors du congrès général annuel de l’Union des producteurs agricoles
(UPA) qui se tiendra au Centre des Congrès de Québec, les 3, 4 et 5 décembre prochain. Pour l’occasion, il sera
possible de visiter le stand du CRAAQ dans la section des exposants. On peut aussi s’inscrire en ligne dès maintenant
au www.craaq.qc.ca/Evenements .

Rappelons que le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) est un diffuseur unique
au Canada regroupant plus de 800 experts qui alimentent en informations plus de 5 000 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.
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