GÉNÉRER ET
TRANSMETTRE DES
CONNAISSANCES
RÉSEAUTER LE
SECTEUR AGRICOLE ET
AGROALIMENTAIRE

CONCEVOIR ET
DIFFUSER DES OUTILS
DE RÉFÉRENCE
CONCERTER
LES MEILLEURS
EXPERTS

DES OUTILS WEB
Leader dans le développement d’outils technologiques, le CRAAQ met à votre
disposition près d’une vingtaine de services en ligne. Agri-Réseau, AgroDémarrage, Atlas agroclimatique du Québec, IRIIS et SAgE pesticides ne sont
que quelques-uns des outils développés et propulsés par le CRAAQ. Producteurs,
étudiants ou conseillers, nos outils sauront répondre à vos besoins !

Vous êtes conseiller ? Abonnez-vous
aux Références économiques, une
source d’information ﬁable et crédible. Avec plus de 250 feuillets mis
à jour régulièrement et comptant
plusieurs nouveautés chaque année,
les Références économiques vous
permettent de trouver l’information
recherchée rapidement, vous laissant
ainsi plus de temps pour conseiller vos
clients !
Vous êtes producteur et désirez
obtenir un budget ﬁable pour diversiﬁer vos activités ou pour vous lancer
dans une nouvelle production ?
À l’unité, en collection ou en abonnement, les feuillets des Références
économiques vous permettent de
gagner du temps en planiﬁant et en
évaluant adéquatement votre projet.

La bibliothèque agricole
virtuelle du Québec
Avec ses 36 sites spécialisés et près
de 20 000 documents disponibles,
Agri-Réseau est un incontournable
pour tous les acteurs du milieu agricole. Avec son calendrier, son blogue
et ses vidéos, le site Agri-Réseau est
dynamique et facile d’utilisation.
Abonnez-vous gratuitement aux
sites qui vous intéressent et soyez
informé des nouveautés dans les
secteurs de votre choix, par le biais
d’infolettres. N’attendez plus et
branchez-vous au monde agricole et
agroalimentaire dès maintenant !

418 523-5411 • 1 888 535-2537
client@craaq.qc.ca

CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE
ET AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC

craaq.qc.ca
agrireseau.net
outils.craaq.qc.ca

Depuis plus de 15 ans, le CRAAQ répond aux besoins
de cette grande collectivité qu’est le secteur
agricole et agroalimentaire. En s’appuyant sur le
réseautage, le CRAAQ favorise la concertation des
meilleurs experts aﬁn de générer et transmettre
des connaissances intégrées, de concevoir et
diﬀuser des outils de référence et de réseautage
ﬁables.

DES ÉVÈNEMENTS
Occasions d’échanges et de rencontres reconnues au ﬁl des ans, la renommée
des évènements du CRAAQ n’est plus à faire. Pas le temps de vous déplacer ?
Vous n’habitez pas à proximité de l’événement ? Surveillez notre programmation
oﬀerte en webdiﬀusion. Il s’agit d’un outil pratique et d’une grande qualité
pouvant vous faciliter la vie !
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N’hésitez pas à planiﬁer une webdiﬀusion de groupe dans votre région et
communiquez avec nous pour connaître les détails et la tariﬁcation.
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AGRONOMES ! Tous nos évènements et certaines vidéos
sont accrédités en tant qu’activités de formation continue
par l’OAQ ! Surveillez les pastilles !

UN CATALOGUE DE
PUBLICATIONS ET DE VIDÉOS
Avec plus de 250 publications, le catalogue en ligne
du CRAAQ vous permet de trouver facilement et
rapidement les titres dont vous avez besoin. Avec
plusieurs nouveautés chaque mois, nous avons la
publication qu’il vous faut !
Vous êtes enseignant et désirez diversiﬁer votre
enseignement par la présentation de vidéos en classe ?
Vous désirez rediﬀuser une conférence à l’un de vos
évènements ?
Le CRAAQ vous oﬀre un catalogue de vidéos en
ligne proposant des formations et des conférences
captées lors de divers évènements et traitant de sujets
variés. Un tarif de groupe ou un abonnement vous
intéresse ?
Communiquez avec nous dès maintenant pour connaître
tous les détails !

SE CONNECTER

Créez votre proﬁl CRAAQ et cochez vos intérêts
dès maintenant pour être informé des nouveautés
dans les secteurs de votre choix !

DES SERVICES SUR MESURE
Votre organisation souhaite être appuyée pour la mise en œuvre d’un projet par
un partenaire d’expérience ? Le CRAAQ met à votre disposition des ressources
professionnelles et compétentes dans plusieurs domaines : technologies de
l’information, Web et numérique, logistique, gestion de projet, coordination de
groupes de travail, édition et plusieurs autres.
Communiquez avec nous pour connaître notre oﬀre de services.
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