LE SECTEUR AGRICOLE SUR LE CHEMIN DE L’INNOVATION!
Session de transfert sur le bureau virtuel agricole et agroalimentaire
Mardi 17 mars 2009
Hôtel Le Dauphin, Drummondville
Salon Royal 1

PROGRAMME DE LA JOURNÉE - Animatrice : Josée Beaudoin
8 h 30

Accueil des participants

9h

Mot de bienvenue
Michel Boisclair, M.Sc., agronome, directeur régional adjoint à la Direction régionale OutaouaisLaurentides au MAPAQ et président du comité directeur des technologies de l’information du CRAAQ

9 h 15

Le bureau virtuel agricole et agroalimentaire : collaborer pour innover !
Marie-Claude Lapierre, agronome, coordonnatrice, Bureau de projets et des TI, CRAAQ
Lyne Desnoyers, agronome, chargée de projets, CRAAQ
Josée Beaudoin, vice-présidente, Innovation et transfert, CEFRIO

10 h

Les premiers pas de la collaboration
Élaine Cloutier, agronome, coordonnatrice de la formation et du transfert technologique, Valacta
Denis Larouche, agronome, président, Réseau d’expertise en gestion agricole (REGA)

10 h 45

Pause santé

11 h

Autres expériences de travail collaboratif dans le secteur agricole
Cas du réseau des spécialistes en financement forestier
Robert Verge, agronome
Cas des conseillers en aménagement
Michel Gonthier, coordonnateur aménagement du territoire, MAPAQ

11 h 40

Bilan du CEFRIO : leçons apprises et conditions gagnantes
Michel Girard, coach de communautés de pratique, collaborateur associé du CEFRIO
Youni Shabah, chargée de projets, Innovation et transfert, CEFRIO

12 h

Dîner

13 h 30

Cas français : projet de collaboration des Chambres d’Agriculture en Bretagne
Frédéric Créplet, professeur associé à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg, membre du Bureau
d’Économie Théorique et Appliquée (BETA) et directeur associé de Voirin Consultants

14 h 30

Enjeux et perspectives du travail collaboratif
Réal Jacob, professeur titulaire au service de l’enseignement du management, directeur du transfert
aux entreprises et de la formation des cadres et des dirigeants à HEC Montréal et président du comitéconseil innovation et transfert au CEFRIO

15 h 15

Échanges et réflexions avec Réal Jacob et Frédéric Créplet
Animation par Réal Jacob

15 h 45

La suite
Marie-Claude Lapierre, coordonnatrice, Bureau de projets et des TI, CRAAQ

16 h

Clôture de la journée

