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Nouveaux Commandeurs de l’Ordre du Mérite agronomique

L’Ordre du Mérite agronomique est la plus haute distinction remise par
l’OAQ. Elle reconnaît le travail d’agronomes qui ont rendu des services

exceptionnels à l’agriculture, à l’agroalimentaire ainsi qu’à la cause
agronomique dans le domaine des idées et des faits tout au long de 
leur carrière. En 2007, ces prix ont été remis aux agronomes 
MM. Gilbert Banville, Jean-Pierre Dubuc et Pierre Sauriol.

M. Gilbert Banville, agronome
M. Gilbert Banville détient un baccalauréat en sciences
agronomiques de l’Université Laval et un doctorat de
l’Université de l’Iowa. À l’emploi du MAPAQ pendant 30 ans,
il a fait carrière au Centre de recherches et d’expérimentation
de Les Buissons près de Baie-Comeau sur la Côte-Nord. 
Ses recherches ont contribué à changer le portrait de la
production de la pomme de terre au Québec quant à la
rigueur de la régie, à la qualité des semences, au choix 
des variétés et à la prévention des maladies.

Dès 1970 l’agronome Banville a démystifié le problème 
des manques à la levée et des maladies en entrepôt, par une
campagne provinciale de détection des blessures à la récolte. 
Il a répandu le concept de l’âge physiologique comme base de la régie des semences. Visionnaire, 
il a aussi établi, en 1980, les bases d’un programme d’amélioration génétique qui a donné à ce jour
plus de 10 variétés nouvelles de pommes de terre; les premières à voir le jour au Québec. Expert 
de renommée internationale sur la maladie rhizoctonie, il a aussi démontré les particularités des
concepts d’infection des plants et d’infection des tubercules, développé une méthode pour mesurer
la résistance à l’infection et une autre pour mesurer l’infestation. Ces méthodes furent utilisées 
par des chercheurs canadiens et américains.

* * *

H o n n e u r s  e t  d i s t i n c t i o n s :  
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l’occasion du banquet annuel, tenu le 7 juin dernier à Saint-Hyacinthe, 
l’Ordre des agronomes du Québec a décerné les titres de Commandeur de
l’Ordre du Mérite agronomique, les Médailles de distinction agronomique 

et le Prix Henri-C.-Bois à des agronomes d’exception. L’Ordre a aussi rendu hommage
à un non-agronome en lui décernant le Mérite spécial Adélard-Godbout. 

Pour sa part le Conseil interprofessionnel du Québec a remis le Mérite du CIQ 
à une agronome, sur recommandation des administrateurs de l’Ordre. 

C’est avec plaisir que nous vous présentons les récipiendaires 
et nous leur réitérons toutes nos félicitations.

À

L’Ordre du Mérite agronomique
une carrière qui se démarque

Le président de l’OAQ. M. Conrad Bernier, agr., 
et M. Gilbert Banville, agr., Commandeur de l’Ordre 

du Mérite agronomique 2007

(suite)  ➥
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M. Jean-Pierre Dubuc, agronome
Agronome et scientifique distingué, M. Jean-Pierre
Dubuc est diplômé de l’Université Laval en
sciences agronomiques et détenteur d’un doctorat
(cytogenetics) de l’Université du Manitoba, depuis
1970. Il est reconnu pour avoir contribué à bâtir
l’un des programmes d’amélioration génétique
des céréales du printemps les plus productifs au
Canada. Au Centre de recherche en sols et grandes
cultures de Agriculture et Agroalimentaire Canada,
il a notamment joué un rôle de premier plan dans
le développement et la promotion d’un grand
nombre de nouvelles variétés de céréales de haute
qualité et ses réalisations ont eu des retombées
importantes pour les producteurs agricoles d’ici 
et d’ailleurs. Ainsi, en tant qu’expert, leader 
et autorité en génétique et en amélioration, 
M. Dubuc a enregistré 27 variétés de céréales. 
Il est d’ailleurs le premier Canadien français à avoir
enregistré une variété de céréales au Canada, en 1974. L’impact économique de ses variétés
est phénoménal. Elles couvrent encore la majorité des emblavures d’orge, d’avoine et de
blé de printemps au Québec et dans les Maritimes, et ce, depuis plus de 20 ans. 

M. Dubuc a également participé à plusieurs missions scientifiques à l’étranger et a
collaboré aux travaux de nombreux comités au niveau provincial et national. En 2002, 
la Gouverneure lui remettait l’Ordre du Canada pour sa contribution exceptionnelle et
soutenue à la société canadienne et il a reçu, en 1982, la Médaille de distinction
agronomique de l’Ordre des agronomes du Québec.

* * *

M. Pierre Sauriol, agronome 
M. Pierre Sauriol est détenteur d’un baccalauréat
en agroéconomie de l’Université Laval et d’une
maîtrise en horticulture de l’Université McGill
qu’il a complétée en 1967. Conseiller en horti-
culture maraîchère pour le MAPAQ de 1969 
à 1995, il a apporté son soutien aux producteurs
de la Montérégie Ouest notamment en ce qui a
trait à l’innovation et au développement des
productions et des entreprises en terres noires. 
De fait, depuis plus de 35 ans, son influence sur
les producteurs et les autres intervenants en
horticulture au Québec est indiscutable ainsi que
l’impact de son travail sur la conservation des sols,
la qualité de la production maraîchère et la
préservation de l’environnement. 

On reconnaît à M. Sauriol l’initiation de la formule
de services-conseils financée par les producteurs et le service de dépistage qui a servi de
modèle d’organisation aux clubs agroenvironnementaux qui emploient actuellement plus
d’une centaine d’agronomes. 

Il a aussi collaboré étroitement avec les producteurs, les chercheurs et les agronomes du
secteur privé pour mettre sur pied, en 1982, le Réseau de lutte intégrée PRISME, qui est
devenu l’un des plus importants au Canada. Enfin, le nom de l’agronome Pierre Sauriol 
est étroitement associé à un autre succès incontournable de l’horticulture québécoise : 
les Journées horticoles des Jardins de Napierville.

Le président de l’OAQ. M. Conrad Bernier, agr.,
et M. Jean-Pierre Dubuc, agr., Commandeur de

l’Ordre du Mérite agronomique 2007

Le président de l’OAQ. M. Conrad Bernier, agr.,
et M. Pierre Sauriol, agr., Commandeur de

l’Ordre du Mérite agronomique 2007

H o n n e u r s  e t  d i s t i n c t i o n s :  l e s  
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M. Léon-Étienne Parent, agronome
Scientifique chevronné, de renommée internationale, 
M. Léon-Étienne Parent, agr., a su orienter sa recherche vers les
domaines où il est urgent d’agir. En particulier, ce prix vient
souligner l’importance de son travail à la chaire qu’il pilote, depuis
2002, sur les pratiques agroenvironnementales et ses travaux
récents sur l’indice de risque du phosphore. Le concept d’équilibre
nutritif chez la plante qu’il vient de développer est très novateur.
Tous ces résultats apportent des informations scientifiques prisées
et contribuent incontestablement à l’amélioration de la pratique
agronomique dans le domaine des sols et des plantes. 

 r é c i p i e n d a i r e s  d e s  p r i x  2 0 0 7  d e  l ’ O A Q

’Ordre des agronomes du Québec a décerné, en 2007, à MM. Jean Duval et Léon-Étienne Parent, agronomes,
la Médaille de distinction agronomique. Cette distinction souligne la contribution exceptionnelle de

l’agronome Jean Duval au développement de l’agriculture biologique au Québec ainsi que la contribution
notoire de M. Léon-Étienne Parent, agr., dans le domaine de la fertilité des sols au Québec.

L
La Médaille de distinction agronomique 

Le président de l’OAQ. M. Conrad Bernier, agr., 
remet la Médaille de distinction agronomique 

à M. Jean Duval, agr.

Le président de l’OAQ. M. Conrad Bernier, agr., 
remet la Médaille de distinction agronomique 

à M. Léon-Étienne Parent, agr.

M. Jean Duval, agronome
Grand bâtisseur de l’agriculture biologique au Québec, 
M. Jean Duval, agr., a su valoriser cette discipline en la
supportant avec des données scientifiques agronomiques
éprouvées et avec la production de documents de vulgarisation
adaptés aux conditions du Québec. Son rayonnement 
couvre tous les secteurs, de la certification à la production. 
La Médaille de distinction agronomique qui lui a été remise
vient souligner sa contribution exceptionnelle au dévelop-
pement de l’agriculture biologique au Québec.

Depuis 2002, M. Jean Duval, agr., est conseiller en agroenvironne-
ment spécialisé en agriculture biologique pour le club-conseil en
agroenvironnement Bio-Action. Détenteur d’une maîtrise en science
de l’Université McGill depuis 1989, il s’est spécialisé assez tôt dans
sa carrière agronomique en agriculture biologique et a été parmi les
tout premiers agronomes au Québec à s’intéresser à ce domaine. 
Il a su, au cours des années, aller chercher une vaste expérience 
en œuvrant dans toutes les branches de ce domaine : inspection,
certification, enseignement, conseils, essais, vulgarisation. Il s’est
appliqué à rendre possible et profitable la pratique de l’agriculture
biologique au Québec surtout en faisant de la recherche d’informa-
tion, des essais et en vulgarisant des techniques auprès de ses
confrères agronomes ainsi qu’auprès des producteurs agricoles et
du grand public. 

Sa contribution la plus importante demeure sans doute la grande
quantité de documents de vulgarisation en agriculture biologique
propres au contexte québécois, soit près d’une centaine de
documents, sous forme d’articles, de revues de littérature, de guides
de production ou encore de fiches techniques. La plupart de ces
documents sont toujours disponibles en imprimés ou sous format
électronique via internet. Son expertise dans le domaine de l’agri-
culture biologique est reconnue au Québec et même au Canada.

M. Léon-Étienne Parent est professeur titulaire à l’Université Laval.
Depuis 1985, il a développé un programme de recherche ambitieux et
original relié à la qualité des sols et des engrais. Ses projets ont un effet
déterminant sur la qualité de l’eau et de l’air à travers divers processus
se produisant naturellement ou par le biais des pratiques agricoles. Ses
travaux les plus importants s’inscrivent dans le cadre d’un programme
de recherche portant sur le phosphore. De plus, il pilote depuis 2002
un projet d’infrastructure de 11,2 M $ intitulé Regroupement multidisci-
plinaire sur les technologies et pratiques agroenvironnementales impliquant
la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), le ministère de
l’Éducation du Québec et des partenaires publics et privés. Ce projet
vise spécifiquement à fournir une base scientifique aux actions d’assai-
nissement et de protection de la santé publique en milieu rural.

Plusieurs des projets de recherche menés par M. Parent impliquent 
des agriculteurs, des clubs agroenvironnementaux, le MAPAQ, l’IRDA,
des chercheurs d’autres disciplines et d’autres universités ainsi que
l’industrie. Ses actions, souvent transdisciplinaires, ont créé un climat
de collaboration entre la recherche et la production, entre des cher-
cheurs et des réseaux d’agriculteurs qui s’y impliquent, permettant
ainsi des avancées spectaculaires en agroenvironnement. M. Parent est
aussi appelé à sensibiliser des acteurs sociaux, notamment des groupes
écologistes et des politiciens, aux contraintes auxquelles font face les
agriculteurs et les agronomes dans l’exercice de leur profession.
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Trudelle, Marc 2007

Simard, Thomas-Louis 2006

Morin, Nancy 2005

Lagüe, Paul. C. 2004

Côté, Nathalie 2003

Gosselin, Éric 2002

Baillargeon, Guy 2001

Michaud, Marcel 2000

e Prix Henri-C.-Bois, décerné au bénévole de l’année, a été remis, en 2007, à M. Marc Trudelle, agr.
Par ce geste, les administrateurs de l’OAQ ont voulu souligner de façon particulière la contribution

remarquable de cet agronome à l’avancement des affaires de l’Ordre, notamment pour son
implication et ses travaux qui ont contribué à assurer le positionnement de la profession 

dans les dossiers reliés à l’agroenvironnement.

L
Le Prix Henri-C.-Bois

M. Marc Trudelle, agronome
Toujours fier de porter son titre d’agronome,
M. Trudelle a participé activement aux
activités de l’OAQ en s’impliquant sur le
conseil de sa section régionale pendant 10 ans
ainsi qu’au Bureau de l’OAQ où il a agi à titre
d’administrateur pendant plus de trois ans. 
M. Trudelle a de plus offert généreusement sa
collaboration aux différents comités de l’OAQ
tant pour les dossiers relatifs à l’agrœnviron-
nement que pour ceux de la formation des
agronomes. On l’a de plus invité à agir en tant
que formateur pour l’activité de formation
continue sur les PAEF, les PAEV et le phosphore
organisée par l’OAQ, en collaboration avec le
ministère de l’Environnement du Québec. 

Admis à l’Ordre des agronomes du Québec en 1983, M. Marc Trudelle, agr., a par la suite complété
une maîtrise en science agronomique à l’Université McGill. Il a d’abord travaillé au sein de la firme
F. Bernard puis il a fait partie de l’équipe pédologique pour la cartographie des sols du Québec à
Agriculture et Agroalimentaire Canada, à titre d’agronome en science du sol. M. Trudelle a par la
suite travaillé pendant 10 ans à la recherche et à l’implantation de solutions aux problèmes de
surplus de lisier sur le territoire de la rivière Yamaska. C’est au cours de cette période qu’il a mis en
place l’Association de gestion des engrais organiques (AGEO) du bassin de la rivière Yamaska, 
dont il a été le directeur de 1995 à 2005. À ce titre, il a accompagné plus de 500 propriétaires
d’exploitations agricoles dans la gestion de leurs engrais minéraux et organiques et ce, dans un
contexte de mise en place de nouvelles réglementations environnementales. 

Depuis mars 2006, M. Trudelle est responsable du programme de gestion des fumiers et lisiers 
au ministère de l’Environnement du Manitoba.

Le président de l’OAQ. M. Conrad Bernier, agr., 
remet le certificat honorifique Henri-C.-Bois 

au bénévole de l’année, M. Marc Trudelle, agr. 

Récipiendaires du Prix Henri-C.-Bois
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e Mérite spécial Adélard-Godbout est une décoration de l’OAQ instaurée en 1991, qui reconnaît
l’apport exceptionnel d’une entreprise, d’un organisme, d’un individu ou d’un groupe d’individus

non-agronome(s) au développement de l’agriculture, de l’agronomie ou du secteur 
agroalimentaire québécois.

Cette décoration a été accordée, en 2007, à M. Paul Massicotte, pour sa contribution 
à l’avancement de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire du Québec, 

tout au long de sa fructueuse carrière.

L
Le Mérite spécial Adélard-Godbout
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M. Paul Massicotte, producteur agricole et grand coopérateur
Producteur agricole accompli, grand coopérateur, entrepreneur d’expérience et homme de famille, 
M. Paul Massicotte a su transposer son expérience, ses valeurs et sa sagesse dans son leadership 
coopératif, au service de l’agriculture québécoise et canadienne. 

Membre du conseil d’administration de La Coop fédérée pendant
30 ans, de 1973 à 2003, il en a occupé la présidence de 1992 à
2003. La présence de M. Paul Massicotte à la barre de La Coop
fédérée a permis à cette grande entreprise de relever des défis
considérables et d’occuper une place de choix au sein de l’industrie
agricole et agroalimentaire. De plus, M. Massicotte a été un
ambassadeur extraordinaire de l’industrie agricole québécoise à
l’échelle locale, nationale, de même qu’à l’échelle internationale.

M. Paul Massicotte a aussi occupé les fonctions de président du
Conseil de la coopération du Québec (CCQ), du Conseil canadien
de la coopération (CCC) de même que du comité aviseur du
ministre responsable de l’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA). Son apport marqué à l’agriculture et à la coopé-
ration lui a d’ailleurs valu de recevoir le prix de l’Ordre du mérite
coopératif québécois, en 2003, et celui de l’Ordre du mérite
coopératif canadien, en 2006. 

MASSICOTTE, Paul 2007

ROY, Donat, T.P. 2006

De la Terre à la Table 2003

Semaine de l’agriculture, 
de l’alimentation et 
de la consommation 2002

BIELER, Marc 1996

DRAINVILLE, Mgr Gérard 1995

BÉLANGER, Yoland 1993

BOURQUE, Pierre 1992

Cercle des fermières 1991

Mérite spécial Adélard-Godbout
au fil des ans

Le président de l’OAQ. M. Conrad Bernier, agr., 
remet le Mérite spécial Adélard-Godbout 

à M. Paul Massicotte

(suite)  ➥
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Le Mérite du Conseil interprofessionnel 
du Québec (CIQ)

Bolduc, Claire 2007
Duval, Michel 2006
Pelletier, Gérald 2005
Couture, Marcel 2004
Michaud, Marcel 2003
Fortin, Rémy 2002
Dufour, Jean-Claude 2001

De Grandmont, Josée 2000
Laguë, Paul C. 1999
Marchand, Claude G. 1998
Cloutier, André 1995
Soucy, Roland 1994
Mongeon, Théodore 1990

Le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec
remis aux agronomes suivants depuis 1990

Mme Claire Bolduc,  agronome
Mme Claire Bolduc, agr., est directrice régionale du Centre de contrôle environnemental
du Québec de la région Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec. Avant d’occuper
cette fonction, elle agissait à titre d’agronome responsable des dossiers de stratégies de
développement des activités agricoles et agroalimentaires sur le territoire du Centre local
de développement d’Abitibi-Ouest. Auparavant, elle a notamment occupé les fonctions
de conseillère pédagogique et responsable des activités de formation agricole de sa région,
au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

Au cours des 26 dernières années, Mme Bolduc 
a participé activement au développement et 
à l’animation du système professionnel québécois.
Membre de l’Ordre des agronomes du Québec
depuis 1981, Mme Bolduc a d’abord assumé la
responsabilité de plusieurs comités, dont la
présidence de la section de l’Abitibi-Témiscamingue,
de 1985 à 1991. Nommée vice-présidente de
l’Ordre en 1995, elle a occupé ce poste jusqu’en
avril 1999, soit au moment où elle a été élue à 
la présidence de l’OAQ. Elle a occupé ce poste
pendant six ans. Mme Bolduc a été membre du
comité administratif du Conseil interprofessionnel
du Québec et est présidente du Conseil des
appellations agroalimentaires du Québec, 
depuis avril 2005.

Louis Beaulieu, M.O.A., résident du Conseil interprofessionnel du Québec, 
a remis à Mme Claire Bolduc, agr., le Mérite du CIQ qui rend hommage 
à cette agronome et reconnaît son apport remarquable au développement 

ainsi qu’au rayonnement de sa profession au sein du système professionnel québécois.
M.

Le président du CIQ, M. Louis Beaulieu,
M.O.A., remet le Mérite du CIQ à 
Mme Claire Bolduc, agr.
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L’Ordre salue les 50 ans 
de vie agronomique de 6 agronomes

L’Ordre des agronomes du Québec a profité 
de son banquet annuel pour souligner les

50 ans de carrière, en 2007, de six de ses membres. 
Le banquet du Congrès 2007 aura donné

l’occasion de célébrer ensemble ce moment
important et de rendre hommage à quatre

jubilaires présents lors de cette soirée. 
Félicitations aux agronomes suivants qui, 

en 2007, ont célébré leur cinquantième
anniversaire de vie agronomique : 

M. Gérard Léveillé, M. Cyrille Parent, 
M. Paul Plourde, M. Marc-André Richard, 

M. Gustave Pelletier1 et 
M. Roger-Adélard Doucet2.

M. Gérard Léveillé, agronome
Issu de la cuvée 1957 de l’Institut agricole de Oka, M. Gérard Léveillé 
a débuté sa carrière à Montréal au ministère de l’Agriculture du Canada. 
Cinq ans plus tard, soit en 1962, il entre à la Société du crédit agricole du
Canada, orientant ainsi l’ensemble de sa carrière vers le financement.
D’abord conseiller en financement agricole dans la région de Saint-Jean, 
il se voit offrir par la suite le poste de superviseur des services d’évaluation à
Québec puis celui de superviseur de district pour la grande région de Québec
et du Bas-Saint-Laurent. Il occupera ce poste pendant plus de 20 ans, soit
jusqu’à sa 1re retraite en 1988. Au cours des 10 années suivantes, il a entre
autres été juge pour le concours du Mérite agricole ainsi que pour le concours
Cérès. Il a aussi occupé, pendant près de huit ans, un poste d’inspecteur
professionnel pour l’Ordre des agronomes du Québec tout en offrant ses
services en financement au Bureau de l’endettement agricole.

Dans l’ordre habituel, le président de l’OAQ, M. Conrad Bernier, agr., 
et les agronomes présents lors de la soirée de reconnaissance soit, 
dans l’ordre habituel, M. Marc-André Richard, M. Gérard Léveillé, 
M. Cyrille Parent, et M. Paul Plourde.

________________________________________________________

1 M. Gustave Pelletier est décédé le 3 février 2007
2 M. Roger-Adélard Doucet ne pouvait être présent lors de la remise des certificats

19juillet - août 2007

(suite)  ➥
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M. Paul Plourde, agronome
Diplômé en sciences agricoles de la Faculté d’agriculture de
l’Université Laval, l’agronome Paul Plourde a débuté sa carrière à la
Coopérative fédérée où il a été, pendant près de cinq ans, agent de
relations extérieures pour les abattoirs Hygrade. Vulgarisateur de
grand talent, il a offert des services-conseils en vue de l’amélioration 
du bétail aux agriculteurs membres des 57 coopératives agricoles du
territoire de Rivière-du-Loup – La Gaspésie. En 1962, il amorce une
longue et belle carrière au sein du ministère de l’Agriculture et de 
la Colonisation qui deviendra par la suite le MAPAQ. Il y occupe
d’abord le poste d’agronome titulaire du comté de Rimouski, puis
celui de conseiller régional en zootechnie. Par la suite, soit en 1971 
il est promu coordonnateur adjoint, puis directeur régional adjoint et
enfin conseiller cadre pour l’aménagement du territoire. Son implication dans la mise 
en place d’importants projets de développement, de formation et de promotion ont
grandement contribué à transformer les pratiques agricoles de sa région, à moderniser les
pratiques culturales et même à favoriser le développement du tourisme en milieu rural. 

M. Marc-André Richard, agronome
Diplômé en sciences agricoles de l’École supérieure de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière en 1957, Marc-André Richard a travaillé
au Service de la recherche en défense des cultures, section
entomologie, au ministère de l’Agriculture du Québec.

Il s’est intéressé en particulier à la biologie et au contrôle des
insectes nuisibles aux crucifères et à la pomme de terre, avec
un grand souci de la protection de l’environnement dans
l’application des pesticides chez les agriculteurs de la région
de Québec. Ces travaux pratiques ont été menés aux stations
de Sainte-Foy et de Saint-Augustin, jusqu’à sa retraite en 1986.
Il s’est alors mis au service de sa communauté chrétienne
comme Diacre permanent pour le diocèse de Québec.

M. Cyrille Parent, agronome
Né sur une ferme en Estrie et diplômé en agronomie de
l’Université de Montréal en 1957, M. Cyrille Parent a d’abord
été représentant des ventes pour Maple Leaf Milling ltd, puis
employé à l’approvisionnement des abattoirs de la Coopérative
fédérée et ensuite conseiller et directeur à la Société du crédit
agricole pour la région de Sherbrooke-Granby. C’est en 1976
qu’il relève le défi d’être le premier agronome au service d’une
banque : la Banque nationale du Canada. Il y a été successive-
ment consultant pour le secteur bioalimentaire, directeur
adjoint du Service des crédits commerciaux et, directeur-
fondateur du Service des affaires agricoles. Il a exercé sa
profession d’agronome-banquier principalement au Québec
mais aussi au Canada et aux États-Unis. À titre récréatif, 
il exploite une érablière de 10 000 entailles. En 1992, il a
obtenu le grand prix du Mérite acéricol et il a reçu le titre de
Commandeur de l’Ordre du Mérite agronomique décerné 
par l’OAQ en 1990.
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