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Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du québec

craaq.qc.ca

L’EXPERTISE se cultive
et le SAVOIR se diﬀuse

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du québec

craaq.qc.ca

Un réseau d’expertise,
de savoir et de diffusion
à votre portée
Le Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec
Organisme de concertation et de diffusion, le CRAAQ répond aux besoins du
secteur agricole et agroalimentaire depuis près de 15 ans et l’anime par ses
actions de réseautage et d’appui aux entreprises par le développement, la
gestion et la diffusion d’outils et de contenus scientifiques, techniques et économiques. Avec ses membres corporatifs, ses membres experts et son personnel formé d’une trentaine d’employés, le CRAAQ réalise quelque 80 projets
structurants par année, à titre de promoteur ou en partenariat avec d’autres
organisations.

Diffuseur
Gestionnaire
de
contenus

Réseauteur

Pour nous joindre
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ)
Service à la clientèle
Édifice Delta 1
2875, boulevard Laurier, 9e étage
Québec (Québec), Canada
G1V 2M2
418 523-5411 • 1 888 535-2537 • client@craaq.qc.ca

1

Vous souhaitez organiser un évènement, produire, faire connaître une publication numérique ou papier, la faire distribuer, mettre en place des outils
de réseautage, de promotion et de diffusion en exploitant les technologies
de l’information? Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire
du Québec (CRAAQ) peut vous offrir un forfait clés en main ou à la carte
pour la réalisation de vos projets, en fonction de vos besoins. Notre organisation possède une vaste expérience des travaux réalisés en partenariat ou
en concertation. Nous avons également une excellente expertise en gestion
de projets et une grande connaissance des priorités d’intervention dans l’organisation d’évènements.
Avec le CRAAQ, vous bénéficiez de l’expertise d’une équipe expérimentée
aux compétences variées et complémentaires, vous évitant ainsi de recourir
à une multitude de fournisseurs différents. Nous mettons à votre disposition des ressources professionnelles et de soutien qui excellent dans plusieurs domaines :
• Technologies de l’information;
• Informatique;
• Gestion de projets;
• Gestion de contenus web;
• Coordination de groupes de travail;
• Logistique;
• Édition;
• Graphisme;
• Production de vidéos et de publications;
• Distribution;
• Service à la clientèle.
Grâce à sa vaste expérience en matière de partenariat, de transfert des
connaissances et de diffusion, le CRAAQ peut vous appuyer dans la définition et dans la réalisation de chacun de vos projets, qu’il s’agisse :
• de vous aider à identifier le type de projet répondant le mieux à vos
besoins ou à ceux de vos clients;
• de contribuer à l’élaboration de demandes de financement;
• d’établir un organigramme de gouvernance du projet;
• d’établir un échéancier de travail et de déterminer les rôles et responsabilités;
• d’élaborer un budget et un scénario prévisionnels;
• de planifier, d’organiser et d’animer les rencontres du comité de
travail;
• d’identifier, de recruter et de gérer des sous-traitants;
• de gérer les revenus et dépenses du projet;
• de concevoir le plan de communication et de diffusion;
• d’assurer l’avancement du projet et tous les suivis.
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Offre

Présentation générale de
l’offre de services du CRAAQ

Des exemples de mandats réalisés
Évènement :
20e Congrès international de gestion agricole, un partenariat entre
Gestion agricole du Canada et le CRAAQ

Vidéos :
Montage et diffusion, via une chaîne dédiée dans le catalogue du CRAAQ,
de deux conférences du colloque annuel d’AGRIcarrières

Publication :
Édition (révision, mise en page, impression) du guide Ventilation et
conservation des grains à la ferme pour le Réseau Innovagrains

Outil en ligne :
Développement de l’interface et entretien du site IRIIS phytoprotection,
un mandat du MAPAQ
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Évènements

Optez pour la tranquillité d’esprit avec une offre clés en main ou choisissez parmi
nos services ceux qui répondent plus spécifiquement à vos besoins.

Encadrement
•
•
•

Rôle conseil auprès du comité organisateur;
Planification budgétaire;
Administration des revenus et dépenses du projet.

Recherche de financement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide à la recherche de financement, rédaction et suivi des demandes d’aide
financière;
Élaboration d’un plan de commandites, sollicitation des commanditaires,
facturation et suivi de la visibilité;
Programmation et logistique;
Gestion des ententes et suivis avec vos conférenciers et animateurs;
Négociation des ententes et suivis avec les fournisseurs (hébergement, restauration, audiovisuel, traduction, exposants, activités spéciales, etc.);
Service à la clientèle, gestion des inscriptions, production des cocardes,
accueil des participants;
Réalisation du plan d’animation et du plan de déroulement;
Gestion des enjeux liés au protocole;
Correction et mise en page des présentations PowerPoint;
Production des documents remis aux participants (électroniques, papier,
CD-ROM) ou de pages web.

Activités de promotion
•

•

Production d’outils promotionnels (visuel, logo, pochette des participants,
courriels , dépliant, publicité, page web, affiche, menu, pochette de presse
et plus encore selon vos besoins);
Gestion des relations avec la presse.

Simplifiez-vous la vie en laissant le CRAAQ
contribuer à l’organisation
de votre évènement!

5

Évènements

Chaque année, le CRAAQ organise entre 15 et 20 évènements. Faites comme le
MAPAQ, l’International Farm Management Association et beaucoup d’autres organisations et bénéficiez de notre expertise pour faire de votre évènement un succès.

20e Congrès international de gestion agricole
International Farm Management Association
Coorganisation, avec Gestion agricole du Canada, de l’ensemble du congrès qui a eu lieu
à Québec en juillet 2015.

Journées d’information régionales des Laurentides 2015 et 2016
Direction régionale des Laurentides, MAPAQ
Gestion de projet, recherche de financement, promotion, gestion des inscriptions, logistique, suivi des conférenciers.

Symposium Probio 2013 et 2015
Association pour les ingrédients santé en alimentation
Coordination des conférenciers étrangers, promotion et gestion des inscriptions.
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CRAAQ tv et service vidéo du CRAAQ
Profitez de la solide expertise du CRAAQ avec l’offre de services de CRAAQ tv pour créer et
partager vos contenus en vidéos.

Captation de votre évènement
L’équipe de CRAAQ tv se déplace pour filmer vos conférenciers. Au besoin, nous vous accompagnons par la suite dans la réalisation, le montage, la distribution et la promotion de vos
vidéos.

Réalisation de vidéos promotionnelles, d’information ou de formation
•
•
•
•

Conception;
Scénarisation;
Tournage;
Montage.

Promotion de vos vidéos
•
•
•
•

Catalogue CRAAQ tv, médias sociaux;
Courriel promotionnel;
Kiosque;
Affiche.

Diffusion de vos vidéos
Distribuez vos vidéos sur CRAAQ tv : c’est simple, sécuritaire et facile d’utilisation pour vos
clients!
• Dépôt des vidéos dans le catalogue;
• Création d’une vignette et d’une page descriptive pour chaque vidéo;
• Stockage de vos vidéos sur un serveur de streaming;
• Gestion et rapport de vos ventes.

Vous pouvez également avoir une chaîne à votre
nom sur CRAAQ tv!
Webdiffusion de votre évènement
De la gestion des inscriptions à la diffusion de votre évènement en direct sur Internet, le
CRAAQ vous permet de faire la webdiffusion de votre évènement pour que vous puissiez
rejoindre encore plus de participants. Notre équipe a déjà réalisé plus de 20 évènements
webdiffusés et autant de webinaires!
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CRAAQ tv

Retenez les services de captation du CRAAQ
pour rediffusion ultérieure de votre évènement ou
de certaines conférences!

Des exemples de mandats réalisés

Webdiffusion

Conception, scénarisation, tournage
et montage pour une capsule d’information.

Montage et diffusion des conférences du colloque annuel d’AGRIcarrières.
Création d’une chaîne pour la vente
de deux conférences.

Page descriptive d’une vidéo
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Publications
Avec plus de 300 ouvrages publiés à ce jour à titre d’éditeur ou pour ses clients et partenaires, le
CRAAQ jouit d’une solide réputation en matière de production, de promotion et de distribution de
publications.
Qu’il s’agisse d’édition traditionnelle ou numérique, notre équipe multidisciplinaire peut prendre en
charge toutes les étapes de réalisation de votre publication, depuis la conception jusqu’à la vente.
Nous pouvons aussi intervenir à des moments précis, que vous déterminez.

Édition traditionnelle ou numérique
•
•
•
•

Révision linguistique et rédaction;
Infographie et conception graphique;
Mise en page;
Gestion de l’impression, incluant la vérification de l’épreuve.

Distribution
Catalogue en ligne et papier;
Réception et traitement des commandes.

Promotion
•
•
•
•
•
•
•

Communiqué de presse;
Article;
Publicité;
Promotion courriel;
Affiche;
Kiosque de vente;
Médias sociaux.

Numérisation
Vous avez une publication papier que vous aimeriez rendre disponible en version électronique? Le
CRAAQ peut s’en occuper :
• Numérisation de votre publication;
• Édition du document;
• Dépôt dans notre catalogue en ligne.

Coédition
Le CRAAQ peut agir à titre de coéditeur pour ses ouvrages ou ceux d’autres éditeurs en établissant
des partenariats. Le CRAAQ l’a fait à plusieurs reprises par le passé, par exemple avec la traduction
en français de l’ouvrage Horse Signals pour les Éditions Roodbont (Pays-Bas) et la traduction en anglais du Guide d’identification des mauvaises herbes de la canneberge, en collaboration avec le service
de l’extension de l’Université du Massachusetts.
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Publications

•
•

ENTRE OBSERVER ET VOIR.’

www.craaq.qc.ca

www.centaur.pro

www.roodbont.com

ISBN 978-90-8740-242-6

9 789087 402426

Ce livre commence par vous apprendre à observer attentivement et
objectivement votre propre cheval et les autres chevaux. Ne sautez
pas aux conclusions, mais posez-vous d’abord et toujours trois
questions : que vois-je ? quelle en est la cause ? que dois-je faire
? Par exemple, le léchage peut fournir des informations à propos
du rythme de l’alimentation tandis que des jambes enflés peuvent
être le signe d’un manque d’exercice. Vous pouvez utiliser ces
connaissances pour prendre des mesures ciblées. Signes de chevaux
vous enseigne la différence entre observer et voir.
Ce manuel pratique unique et magnifiquement illustré s’adresse
à tous les amoureux des chevaux, débutants ou professionnels. Il
fournit des explications claires et contient 350 photos et illustrations
s’inspirant des pratiques quotidiennes.
En tout temps et quel que soit l’endroit, les signes sont là pour
être captés... pour autant que vos « antennes » soient prêtes à les
recevoir. Signes de chevaux vous aide à développer ces antennes.

MENKE STEENBERGEN JAN HULSEN

Les chevaux envoient constamment des signes à propos de leur
santé, leur bien-être, leur alimentation et leur comportement. Il faut
cependant savoir capter ces signes, les comprendre et en tirer profit.
Signes de chevaux vous explique comment mettre cela en pratique.

SIGNES DE CHEVAUX

‘SIGNES DE CHEVAUX VOUS
ENSEIGNE LA DIFFÉRENCE

SIGNES DE

CHEVAUX
OBSERVER, RÉFLÉCHIR, AGIR

MENKE STEENBERGEN
JAN HULSEN

En résumé : un excellent guide pratique pour chaque amoureux des
chevaux !
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Développement d’outils en ligne
Entrez dans l’ère numérique en développant votre propre outil web ou application avec le CRAAQ! Qu’il
s’agisse de répertoires en ligne, de partage d’information, de la mise en réseau d’expertises et de connaissances, le CRAAQ développe des outils technologiques depuis des années. Nous mettons de l’avant des approches novatrices quant à l’utilisation des technologies de l’information et d’Internet dans la réalisation de
diverses activités.

Des réponses à vos besoins
•
•
•
•
•

•

Réalisation d’outils web pour la gestion et la diffusion de connaissances;
Développement de bases de données multiutilisateurs sur le web;
Création d’un espace web pour le site d’un évènement ou d’un projet;
Gestion d’inscriptions en ligne;
Création de communautés de réseautage (espaces de travail privés sur Internet) pour des réunions
virtuelles, le partage de documents, la collaboration en ligne, la tenue de forums de discussion et la
mise en place de blogues;
Soutien et formation de vos employés et collaborateurs pour l’utilisation de technologies de l’information et l’animation des communautés.

Quelques-unes de nos réalisations
•
•
•
•

Sites spécialisés sur Agri-Réseau;
SAgE pesticides;
Banque d’imagerie IRIIS phytoprotection;
Le Bureau virtuel agricole et agroalimentaire.

Outils en ligne
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Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec
Édiﬁce Delta 1, 2875 boul. Laurier, 9e étage
Québec (Québec) G1V 2M2
418 523-5411 1 888 535-2537

