LES JUGES
DU CONCOURS
DE 2017
DES EXPERTS AVERTIS
DU MILIEU AGROALIMENTAIRE,
VERSÉS DANS LA GESTION
ET LES PRATIQUES AGRICOLES

[

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
est fier de vous présenter les juges du concours de 2017
de l’Ordre national du mérite agricole (ONMA).

]

Comme vous avez inscrit votre entreprise au concours, une des quatre
équipes de juges ira vous rendre visite entre le 26 juin et le 28 juillet 2017.

Soulignons que, pour bien remplir leur fonction, toutes ces personnes
ont suivi une formation donnée par l’Institut de technologie agroalimentaire,
campus de La Pocatière.

L’équipe des juges qui visitera les entreprises inscrites dans
la CATÉGORIE OR et une partie de celles qui sont inscrites
dans la CATÉGORIE BRONZE comprend :
M. Patrice Biron, commandeur
¡ Fait commandeur de l’ONMA en 1977
¡ Production laitière, grandes cultures et acériculture
M. André Pettigrew, agronome
¡ Consultant en horticulture
¡ Conseiller agricole à la retraite (au service du MAPAQ durant 35 ans)
¡ Horticulture, phytoprotection et environnement
M. Denis Boies, agronome
¡ Enseignant de sciences économiques à l’Institut de technologie
agroalimentaire, campus de La Pocatière
¡ Agroéconomie et gestion agricole

ÉQUIPE 3

ÉQUIPE 2
L’équipe des juges qui visitera des entreprises inscrites
dans la CATÉGORIE ARGENT réunit :
M. Robert Lapalme, agronome et officier
¡ Fait officier de l’ONMA en 2005
¡ Consultant en gestion agricole
¡ Grandes cultures et production laitière
M. Michel Perron, agronome
¡ Chargé de cours à la maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke
¡ Conseiller agricole à la retraite (au service du MAPAQ durant 34 ans)
¡ Grandes cultures, agroenvironnement et acériculture
Mme Josianne Blais, agronome
¡ Enseignante en productions animales au Centre régional d’initiatives
et de formation en agriculture de Coaticook
¡ Soins et régie des animaux, agroenvironnement et productions végétales

ÉQUIPE 4

L’équipe des juges qui visitera des entreprises inscrites
dans la CATÉGORIE BRONZE rassemble :

L’équipe des juges qui visitera des entreprises inscrites
dans la CATÉGORIE BRONZE réunit :

M. Réjean Vermette, commandeur
¡ Fait commandeur de l’ONMA en 1986
¡ Production porcine et grandes cultures
Mme Jeanne Gosselin, agronome
¡ Consultante en gestion agricole
¡ Gestion, redressement et transfert d’entreprises
Mme Raymonde Fortin, agronome
¡ Agente de recherche à la retraite (au service du MAPAQ pendant 27 ans)
¡ Agroenvironnement et développement durable

M. Yvon Lacasse, commandeur
¡ Fait commandeur de l’ONMA en 1982
¡ Production porcine, production laitière, grandes cultures,
culture de céréales de semence et acériculture
M. Régis Rioux, agronome
¡ Conseiller agricole à la retraite (au service du MAPAQ pendant 24 ans)
¡ Enseignant en gestion agricole pendant six ans
¡ Analyste réviseur à la Société de financement agricole
du Québec pendant deux ans
¡ Gestion agricole, productions animales et productions végétales
Mme Louise Thériault, agronome
¡ Consultante en communications agricoles
¡ Pratique de l’agronomie depuis 30 ans
¡ Phytoprotection, horticulture et production porcine
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