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Le CRAAQ a un nouveau président

Québec, le 31 octobre 2014 - Monsieur Luc Forget accède à la présidence du CRAAQ en remplacement de M. Denis
Bilodeau, qui n’a pas renouvelé son mandat après deux années à ce poste. M. Forget est membre du conseil
d’administration du CRAAQ depuis 2011. Il y occupe l’un des six sièges dédiés aux membres corporatifs. Notons qu’il
assume la deuxième vice-présidence de La Coop fédérée et exploite une ferme laitière à Laval avec des partenaires
familiaux.

« C’est avec grand plaisir que j’ai accepté de prendre la présidence du CRAAQ, déclare M. Forget. Je remercie les
administrateurs de leur marque de confiance et je compte sur leur implication à tous pour continuer de développer le
CRAAQ. »

« J’ai toujours été de ceux qui reconnaissent l’importance du partage de connaissances, poursuit le nouveau président.
À cet égard, le CRAAQ est l’outil par excellence pour rassembler l’ensemble des forces vives du milieu à l’intérieur
d’un lieu d’échange commun où l’information et la connaissance circulent librement. En soutenant et en facilitant le
réseautage entre experts, le CRAAQ permet aux entreprises agricoles de consolider leur savoir et leur position dans le
marché. Bref, il contribue favorablement au développement du secteur agricole et agroalimentaire. »

Le CRAAQ s’est donné des objectifs ambitieux pour mieux rejoindre les jeunes et ses avancées technologiques sont
des plus prometteuses. Au cours des prochains moins, le secteur sera à même de constater que ses progrès sont des
plus prometteurs. « Il nous faut cependant avoir les moyens de nos ambitions, ajoute M. Forget. Ce sera d’ailleurs mon
premier cheval de bataille. À ce propos, je tiens à mentionner qu’un partenariat renouvelé unit La Coop fédérée et le
CRAAQ. Je suis convaincu que la même opinion prévaut au MAPAQ - le principal partenaire du CRAAQ - et parmi
l’ensemble des acteurs du secteur agricole et agroalimentaire. »

Les membres du conseil d’administration du CRAAQ


Luc Forget, président;



Jean Vincent, 1er vice-président;



Martin Caron, 2e vice-président, 2e vice-président général de l’UPA;



Brigitte Dumont, MBA, agronome, directrice générale;



Michel Boisclair, M.Sc., agronome, directeur de la Direction régionale des Laurentides du MAPAQ;



Pierre Desrosiers, président du Comité établissement et retrait de l’agriculture;



Yves Dion, président du Comité grandes cultures;



Elyse Gendron, présidente du Comité bovins laitiers;



Denis Bilodeau, producteur.

Les nouveaux venus au conseil :


Larry Bernier, maire de Lac-Édouard, a été nommé à titre de représentant de la Fédération québécoise des
municipalités;



Jean-Michel Bordron, directeur général de la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches, a été nommé
en remplacement de Yannick Gallou;



Yvan Lajoie, directeur principal du développement des programmes en assurance, remplace Jean-François
Brouard, vice-président aux assurances et à la protection du revenu, à titre de représentant de La Financière
agricole du Québec;



Bernard Plante, directeur de la Direction des ressources informationnelles, prend la relève de Normand Houle,
directeur de la Direction régionale de la Mauricie, pour représenter le MAPAQ;



Michel Tremblay, président du Comité pomiculture du CRAAQ et représentant chez Dow AgroSciences,
remplace Sylvie Raymond, présidente du Comité gestion de l’entreprise agricole et adjointe à la direction à
l’ITA de La Pocatière, comme représentant du Forum des présidents du CRAAQ.
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