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NOUVELLE CONFÉRENCE SUR « LES EFFETS POTENTIELS DE L’ENTENTE DE LIBRE-ÉCHANGE
CANADA-EUROPE SUR L’AGROALIMENTAIRE QUÉBÉCOIS »
Joliette, le 24 février 2014 – Le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière en partenariat avec
la Société de développement international de Lanaudière, les Tables de concertation agroalimentaire de Laval,
des Laurentides et de Montréal et le Réseau agriconseils Montréal-Laval-Lanaudière, sont heureux de vous
offrir une conférence sur le nouvel accord de libre-échange Canada - Union européenne. Cette conférence
aidera les producteurs et les transformateurs à cibler leurs actions en fonction de cette nouvelle réalité et
d’éventuelles opportunités. C’est donc le 14 mars 2014 que les deux conférenciers, M. Maurice Doyon du
département d’économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l’Université Laval et
M. Raymond Dupuis, directeur de projet au CIRANO, aborderont les grandes lignes de cette entente et les
répercussions possibles sur la situation concurrentielle des grandes productions du Québec. Cette conférence
aura lieu à l’Imperia Hôtel et Suites à Terrebonne et inclut un petit déjeuner. Le tarif est de 40 $/personne
plus taxes (conférence et déjeuner inclus).
M. Benoît Rivest, directeur général du CDBL, souligne l’importance pour les entreprises d’ici de s’informer sur
la situation : « Dans le milieu des affaires, il faut être à l’affût des changements des marchés et être prêt à
évaluer les opportunités potentielles. Il faut connaître non seulement nos concurrents et marchés
d’aujourd’hui, mais également ceux de demain. Cette conférence est donc incontournable pour plusieurs
entreprises d’ici. Offrir ce type de conférence rejoint notre mission et la participation de partenaires à la
réalisation de ce projet est grandement appréciée. Encore une fois, la concertation est un élément-clé du
développement de notre région. »
Pour toute information supplémentaire ou pour vous inscrire, communiquez avec M me Karine Charpentier au
450 753-7486, poste 236 ou à kcharpentier@cdbl.ca.
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