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LA RÉFÉRENCE 
en mobilisation et en transfert 
de connaissances
Depuis près de 20 ans*, le CRAAQ répond aux 
besoins en connaissances du secteur agricole 
et agroalimentaire. Il concerte les meilleurs 
experts a�n de capter les besoins, de générer 
et de transmettre des connaissances pertinentes, 
de concevoir des outils de référence 
et de réseautage �ables au béné�ce du secteur. 
Les projets issus du CRAAQ mobilisent 
des centaines de personnes d’organisations 
et d’entreprises représentatives du milieu. 
Le CRAAQ rassemble et permet aussi à des milliers 
de producteurs, de chercheurs, d’étudiants 
et d’intervenants de réseauter lors de ses activités! 

*Le CRAAQ est issu de la fusion des CPAQ, CPVQ et Groupe 
GÉAGRI en 1999. 

outils.craaq.qc.ca 
agrireseau.net

craaq.qc.ca

Créez votre compte CRAAQ et cochez 
vos intérêts dès maintenant pour être 
informé des nouveautés!

SE CONNECTER



Un catalogue 

Avec près de 1000 produits incluant 
des vidéos, des publications papier ou 
numériques, des feuillets techniques 
et économiques, le catalogue du CRAAQ 
vous permet de trouver facilement 
et rapidement des titres pertinents. 
Surveillez les nouveautés et les gratuités! 

Vous êtes un adepte de la formation continue 
et désirez poursuivre vos apprentissages? 
Vous désirez diversi�er votre enseignement 
par la présentation de vidéos en classe?
Le CRAAQ propose des formations 
et des conférences captées lors de divers 
évènements et traitant de sujets variés. 
Un tarif de groupe ou un abonnement 
vous intéresse?

Contactez-nous a�n d’obtenir une o�re 
personnalisée!

craaq.qc.ca

Plus de 400 feuillets

Vous êtes producteur ou conseiller? 
À l’unité, en collection ou en abonnement, 
les budgets et autres feuillets d’intérêt 
des Références économiques 
vous permettent de gagner du temps 
en plani�ant et en évaluant adéquatement 
votre projet. 

Colloques, webinaires, 
formations

Occasions d’échanges et de rencontres, 
la notoriété des évènements du CRAAQ 
n’est plus à faire. Vous connaissez déjà 
ces rendez-vous annuels : Symposium 
sur les bovins laitiers, Colloque Gestion, 
Congrès Bœuf, Journée phytoprotection, 
Les Perspectives, Colloque sur la pomme 
de terre et plusieurs autres! Parmi les 
nouveautés : formation en technologies 
d’agriculture de précision, série de webinaires 
sur la vigne, formation en pomiculture, 
colloque en serres bio! 

Surveillez nos évènements o�erts 
en webdi�usion!

Outils et services en ligne

Réalisés par le CRAAQ ou en collaboration 
avec des partenaires, près d’une vingtaine 
de services en ligne sont à votre disposition. 
CRAAQ, Agri-Réseau, Agro-Démarrage, 
Atlas agroclimatique du Québec, IRIIS 
phytoprotection, L’ARTERRE, SAgE 
pesticides et Virage bio ne sont 
que quelques-uns des outils développés 
et propulsés par le CRAAQ. Producteurs, 
étudiants ou conseillers, ces outils sont 
à votre portée et pour la plupart gratuits!

outils.craaq.qc.ca

Tous nos évènements 
et certaines vidéos sont 
accrédités en tant qu’activités 
de formation continue 
par l’OAQ! Surveillez cette 
pastille!
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Valide pour la période 
du 1er avril 2019 au 

31 mars 2021.

La bibliothèque agricole 
virtuelle du Québec

Alimenté par les organismes et les 
professionnels du milieu, Agri-Réseau 
regroupe plus de 20 000 documents répartis 
dans 38 secteurs, un calendrier provincial 
des évènements, un blogue et des vidéos. 
Dynamique et facile d’utilisation, Agri-Réseau 
est un incontournable! 

Abonnez-vous gratuitement aux infolettres 
et aux secteurs qui vous intéressent et soyez 
informé des nouveautés! 

agrireseau.net 


