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Québec, le 22 octobre 2020 - Après l’avis de départ de Brigitte Dumont à la direction générale de 

l’organisation depuis 20 ans, le CRAAQ procédait la semaine dernière à l’annonce de l’élection du 

nouvel exécutif au conseil d’administration et de l’engagement d’une nouvelle directrice générale.  

À la tête du CRAAQ depuis la fusion des trois précédentes organisations en 2000, Brigitte Dumont 

laisse derrière elle une organisation en excellente santé et très bien structurée, tel qu’en 

témoigne la 20e assemblée générale annuelle qui s’est tenue virtuellement le 14 octobre dernier 

avec 80 participants. L’année 2019-2020 s’est soldée par un bénéfice net d’opérations de près de 

330 000 $ et un chiffre d’affaires de 4,3 millions de dollars. Parmi les faits marquants de l’année 

figure également le renouvellement de la 8e convention avec le MAPAQ, une entente de 3 ans 

(2020-2023) accompagnée d’une nouvelle enveloppe dédiée à des projets en transfert de 

connaissances. L’équipe du CRAAQ a par ailleurs réalisé ou travaillé sur plus de 120 projets 

(colloques, publications, formations en ligne et en salle, baladodiffusions, etc.). L’organisation est 

agile et adapte ses modes de transfert pour rejoindre une clientèle de plus en plus diversifiée.  

Administrateur du CRAAQ depuis 7 ans, dont 4 ans à titre de président du conseil 

d’administration, Martin Caron, aussi premier vice-président de l’UPA n’a pas manqué d’exprimer 

sa fierté d’avoir pu contribuer aux orientations stratégiques du CRAAQ et de connaître l’ampleur 

des travaux réalisés par l’organisation. Fierté qu’il partage avec les autres membres du conseil 

d’administration qu’il a remerciés pour leur expertise. Il a également remercié Brigitte Dumont et 

souligné son engagement exceptionnel et indéfectible à l’égard du CRAAQ et du secteur agricole 

et agroalimentaire. « Les compétences de Brigitte constituent incontestablement l’élément 

moteur de l’envol, de la structuration et de la renommée de l’organisation telle que nous la 

connaissons aujourd’hui », a souligné M. Caron en ajoutant qu’elle carbure bien aux défis! 

Plusieurs autres personnes du secteur (gestionnaire, partenaire, anciens membres du conseil 
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d’administration) ont également témoigné de l’enthousiasme de Brigitte Dumont et « de son 

esprit de guerrière quand il s’agit du CRAAQ »!   

La composition du conseil d’administration 2020-2021 et les membres du nouvel exécutif ont été 

dévoilés à la fin de l’assemblée. Elyse Gendron, copropriétaire et gestionnaire de la Ferme Val-

Bisson, vice-présidente du Comité bovins laitiers et auparavant première vice-présidente du 

conseil d’administration a été élue présidente. Mathieu Couture, producteur de lait, deuxième 

vice-président de Sollio Groupe Coopératif et Partenaire de prestige du CRAAQ, accède à la 

première vice-présidence. Michel Côté, directeur général de la MRC Nicolet-Yamaska et membre 

coopté du CRAAQ, devient deuxième vice-président.  

Le conseil d’administration accueille trois nouveaux membres. Il s’agit de Paul Doyon, producteur 

agricole et deuxième vice-président de l’UPA en remplacement de Martin Caron, de Dany Plourde, 

conseiller aux partenariats industriels et représentant de IVADO à titre de nouveau membre 

coopté, et de Guy St-Pierre, maire de Manseau et représentant de la FQM à titre de membre 

coopté en remplacement de Larry Bernier. Marie-Claude Bernard, directrice du financement 

agricole et forestier à La Financière agricole du Québec et Mathieu Rousseau, directeur du 

développement et de l’aménagement du territoire au MAPAQ, sont les autres représentants 

corporatifs qui siègent au conseil d’administration, tandis que France Gravel, vice-présidente et 

chargée du développement des affaires de Ecocert Canada et Jean-Nick Trudel, directeur général 

de l’Association des marchés publics du Québec, sont les autres membres cooptés. Les autres 

représentants des comités et commissions au conseil d’administration sont Caroline Provost, 

présidente du Comité vigne et vin et directrice-chercheuse du CRAM, Bernard Doré, président du 

Comité bovins de boucherie et consultant chez Pro-Genetic Consulting Inc., et Pierre Desrosiers, 

vice-président du Comité établissement et transfert en agriculture et consultant en gestion 

organisationnelle.  

Moment fort attendu de l’assemblée générale, la présidente Elyse Gendron a présenté la nouvelle 

directrice générale du CRAAQ, Sophie Rochefort, qui entrera en fonction le 2 novembre prochain. 

https://www.craaq.qc.ca/Conseil-d_administration


       
 

 

« Madame Rochefort a su se démarquer des autres candidats par son long parcours scientifique 

lié à l’agriculture et par son expérience en coordination d’équipes », a mentionné Mme Gendron. 

Après un séjour de près de 7 ans en Suisse où elle assumait les fonctions de professeure-

chercheure et de directrice du département d’agronomie de la Haute école du paysage, 

d’ingénierie et d’architecture de Genève, Sophie Rochefort est revenue au Québec. Elle est 

actuellement gestionnaire d’essais chez Premier Tech. Elle bénéficiera de la présence de Brigitte 

Dumont jusqu’à la fin de décembre de façon à faciliter la transition et l’appropriation des 

nombreux dossiers gérés au CRAAQ.  
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