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Les récipiendaires 
des prix 2008 

de l’Ordre 
des agronomes 

du Québec 
À l’occasion de son 71e congrès, tenu les 

6 et 7 juin dernier, l’Ordre des agronomes du

Québec (OAQ) a décerné le titre de Commandeur

de l’Ordre du Mérite agronomique, la Médaille

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 un agronome, sur recommandation 

des administrateurs de l’Ordre. C’est avec plaisir

que nous vous présentons ces gens d’exception

dans les pages qui suivent.
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L’ORDRE DU MÉRITE AGRONOMIQUE
Une carrière qui se démarque

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 2008, ces prix
ont été remis aux agronomes MM. Yvon Martel et Yvon Proulx.

Yvon Martel, agronome
Commandeur de l’Ordre 
du Mérite agronomique

Agronome et scientifique émérite, Yvon
Martel est diplômé de l’Université Laval en
sciences agronomiques depuis 1967 et il est
aussi détenteur d’un doctorat de l’Université
de la Saskatchewan ainsi que de plusieurs cer-
tificats en haute gestion des universités
Harvard et Queen’s. Bien ancré dans le
domaine de la recherche scientifique au sein
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada
(AAC) depuis le tout début de sa carrière pro-
fessionnelle, M. Martel est présentement le
scientifique en chef au Bureau de la coopé-
ration scientifique internationale. En 2001, il
recevait le Prix du Chef de la fonction
publique fédérale, catégorie « Valoriser et
soutenir les gens», pour son travail acharné
à la promotion d’un milieu de travail axé sur
les personnes.  

M. Martel a aussi rendu des services
exceptionnels à la profession agronomique
comme chercheur et gestionnaire. Agronome
engagé, chercheur dont les travaux ont été
garants du développement de pratiques
durables en gestion des sols, grand stratège
dans le développement des priorités de
recherche au gouvernement fédéral, chef de
file dans le développement de partenaires
en agriculture, grand ambassadeur de l’agri-
culture canadienne partout dans le monde
et défenseur des valeurs qui favorisent l’har-
monie entre les communautés et l’équité en
emploi, M. Martel a incontestablement
marqué le développement de l’agriculture
canadienne.

Yvon Proulx, agronome
Commandeur de l’Ordre 
du Mérite agronomique

Détenteur d’un baccalauréat en sciences agro-
nomiques, d’une maîtrise en économie rurale
de l’Université Laval ainsi que d’une maîtrise
en économie et d’un doctorat en économie
agricole de l’Université du Michigan,
Yvon Proulx amorce sa carrière profession-
nelle à l’Université Laval en 1969 où il enseigne
l’économie et les politiques agricoles pen-
dant plus de 20 ans. Il a aussi occupé les fonc-
tions de directeur des programmes d’agroé-
conomie et de la majeure en économie rurale,
ainsi que de directeur du département d’éco-
nomie rurale et il demeure, jusqu’à ce jour,
professeur associé à cette université.

En 1992, il a joint l’Union des producteurs
agricoles (UPA) en tant que conseiller en
recherche économique, puis, il devient direc-
teur à la Direction recherches et politiques
agricoles jusqu’à sa nomination à titre d’éco-
nomiste principal. Sa facilité à communiquer
et à partager sa grande expertise fait de lui
un conférencier recherché tant au Québec
qu’ailleurs au Canada et en Europe. M. Proulx

a sans conteste contribué de façon impor-
tante au rayonnement de la profession
d’agronome par le nombre et la qualité de
ses écrits et de ses conférences. Il a de plus
participé à la rédaction d’articles du traité de
libre-échange Canada – États Unis, en ce qui
a trait à la protection des systèmes de ges-
tion de l’offre au Canada, articles qui ont été
repris dans le traité de l’ALENA. Il a aussi
contribué à faire reconnaître, par le gouver-
nement du Québec, le bien-fondé de l’ap-
proche ASRA (assurance stabilisation des
revenus agricoles) et a été un ardent défen-
seur des principaux acquis de la politique
agricole québécoise. 

HONNEURS ET DISTINCTIONS

Le président de
l’OAQ, Conrad
Bernier, agr., et Yvon
Martel, agr., nouveau
Commandeur de
l’Ordre du Mérite
agronomique

Le président de
l’OAQ, Conrad
Bernier, agr., et
Yvon Proulx, agr.,
nouveau
Commandeur de
l’Ordre du Mérite
agronomique 
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LA MÉDAILLE 
DE DISTINCTION
AGRONOMIQUE 
L’Ordre des agronomes du
Québec a décerné, en 2008, à
MM. Charles Lapointe et Richard
Lauzier, agronomes, la Médaille
de distinction agronomique. Cette
distinction souligne le travail
exceptionnel d’agronomes pour
un projet, une cause particulière ou
des actions ponctuelles qui ont
contribué à l’évolution de l’agroa-
limentaire ainsi qu’à la promotion
et à la reconnaissance de la pro-
fession d’agronome. 

Charles Lapointe, agronome
Récipiendaire de la Médaille 
de distinction agronomique

Au cours de ses 28 années au sein
d’Agribrands Purina Canada, la qualité et la
salubrité des aliments, de la ferme à la table,
ont été au cœur des actions professionnelles
de l’agronome Charles Lapointe. Il a notam-
ment participé au développement du cali-
brage des équipements de mélange à la
ferme, de la banque d’information la plus
complète au monde pour l’analyse infra-
rouge des ingrédients (NIRA) pour le pro-
gramme canadien de certification HACCP
des meuneries et de plusieurs outils informa-
tiques pour la formulation des rations à la
ferme et le calcul des rendements dans les
secteurs laitier, bovin, porcin et équin.
M. Lapointe a, entre autres, été un élément
clé dans la gestion de la crise de la vache
folle (ESB), et ce, grâce à son action soutenue
auprès des gouvernements et de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments afin
de limiter l’impact de la crise sur l’économie
agricole et le revenu des éleveurs.

M. Lapointe est notamment reconnu
pour la priorité qu’il a toujours accordée à
la formation professionnelle pour l’avance-
ment des connaissances en production ani-
male et à l’application pratique de celles-ci
à la ferme. À titre d’exemple, il a mis sur pied
et formé des équipes d’agronomes
conseillers qui appliquent les meilleures pra-
tiques mondiales en alimentation animale et
en gestion des opérations afin d’appuyer les
producteurs agricoles québécois. Grâce à
son leadership, Agribrands Purina Canada est
en mesure d’offrir des services professionnels
en production animale de la part d’agro-
nomes hautement qualifiés dans toutes les
régions du Québec.

Richard Lauzier, agronome
Récipiendaire de la Médaille
de distinction agronomique

En 1996, dès son arrivée à la Direction
Montérégie - Est du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) à titre de responsable de l’équipe
du bureau de renseignements de la région de
Bedford, Richard Lauzier s’est attaqué à la pro-
blématique importante de la pollution diffuse
d’origine agricole. Dans le contexte difficile de
l’implantation d’une nouvelle réglementation
par le ministère de l’Environnement du
Québec, soit le Règlement sur les exploitations
agricoles (REA), M. Lauzier a décidé d’adopter
une approche novatrice en s’assurant de la col-
laboration des producteurs agricoles du milieu.

Ainsi, la persuasion et la vulgarisation des
bonnes pratiques agricoles sont au cœur du tra-
vail réalisé par cet agronome. En 1998, il a mis
sur pied la Coopérative de solidarité du bassin
versant de la Rivière-aux-Brochets et il a invité
des producteurs leaders du milieu à s’associer
à ce nouvel organisme. Il a convaincu les pro-
ducteurs de la région de réduire leurs pertes
de phosphore dans le cours d’eau en utilisant
des pratiques de conservation des sols telles
que la mise en place de bandes riveraines, l’ins-
tallation d’avaloirs et la stabilisation des talus
et des sorties de drains. M. Lauzier travaille
aussi en collaboration avec des clubs en agroen-
vironnement afin d’encourager les producteurs
à adopter une meilleure gestion de leur fertili-
sation, incluant les fumiers.  

Par son action professionnelle, M. Lauzier
a contribué de façon importante au dévelop-
pement des compétences de ses confrères
agronomes qui, aujourd’hui, exercent dans
le champ de pratique relatif à l’aménagement
et à l’exploitation des sols arables.

Le président de
l’OAQ, Conrad

Bernier, agr.,
remet la

Médaille de 
distinction 

agronomique 
à  l’agronome

Charles Lapointe

Le président de l’OAQ, Conrad
Bernier, agr., remet la Médaille
de distinction agronomique 
à l’agronome Richard Lauzier
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LE PRIX HENRI-C.-BOIS
Le Prix Henri-C.-Bois, décerné au bénévole de l’année, a
été remis, en 2008, à M. Gilles Guilbault, agr. Par ce geste,
les administrateurs de l’OAQ ont voulu souligner de façon
particulière la valeur inestimable du travail bénévole
effectué par cet agronome pour l’avancement des affaires
de l’Ordre, notamment pour son implication dans de nom-
breux comités de l’OAQ et au sein du conseil d’adminis-
tration de la section de l’Estrie – Bois-Francs où il est
administrateur depuis de nombreuses années et où il a
occupé le poste de président. Il a d’ailleurs été à nouveau
élu à ce poste récemment.

LE MÉRITE SPÉCIAL
ADÉLARD-GODBOUT 

Le Mérite Spécial Adélard-Godbout est
une décoration de l’OAQ 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 agroalimen-
taire québécois.

Cette décoration a été accordée, en
2008, à M. Lionel Levac, journaliste, pour
sa remarquable contribution au rayonne-
ment de l’agriculture et de l’industrie
agroalimentaire québécoises.

HONNEURS ET DISTINCTIONS

M. Gilles Guilbault, agronome
Récipiendaire du Prix Henri-C.–Bois

Admis à l’Ordre des
agronomes du Québec
en 1972, Gilles Guilbault
a débuté sa carrière à
titre de conseiller en
financement à Finance-
ment agricole Canada.
Il est entré par la suite,
soit en 1979, à la
Financière agricole du
Québec où il a accédé,
en 1991, au poste
d’adjoint au directeur
régional. Il occupera ce poste jusqu’à sa retraite en 2005. 

Dès la fin des années 1980, M. Guilbault s’est impliqué de façon
active au sein de l’OAQ. En 1987, il est membre du conseil de la sec-
tion de l’Estrie–Bois Francs qu’il a présidé de 1991 à 1995 et, de nou-
veau, depuis le 27 mai 2008. De 1992 à 1995, il a été membre du comité
administratif de l’Ordre. Trois ans plus tard, il a rejoint le comité des
finances auquel il apporte son expertise depuis 10 ans déjà. M. Guilbault
a aussi participé à l’organisation de trois congrès tenus à Sherbrooke,
dont celui de 1987 au cours duquel furent commémorés les 50 ans de
l’Ordre. Membre du comité sur le mentorat depuis sa création en 2004,
il agit également comme président d’un comité d’examinateurs lors
des sessions d’examens d’admission à l’Ordre. 

M. Guilbault est aussi engagé bénévolement, et ce, depuis plu-
sieurs années, dans un organisme de développement international,
le Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke (CSI), où il
agit actuellement à titre de président du conseil d’administration. Il
a d’ailleurs participé, en 1994 et en 1996, à deux missions au Mali,
pour le suivi de programmes d’aide en autosuffisance alimentaire
financés par l’Agence canadienne de développement international
(ACDI). 

Lionel Levac
Récipiendaire du Mérite Spécial 
Adélard-Godbout

Depuis environ 30 ans,
Lionel Levac parcourt
sans relâche les régions
du Québec et suit assi-
dûment l’évolution des
dossiers agricoles qué-
bécois et internationaux.
Journaliste et commen-
tateur réputé aux émis-
sions de Radio-Canada

consacrées à l’agriculture, aux ressources naturelles
renouvelables et à l’environnement, il s’intéresse
à l’écologie, à la vie rurale et aux activités de plein
air selon la saison et au rythme de la nature. Ce
fils d’agronome a, pendant plus de dix ans, été
l’un des piliers de l’émission D’un soleil à l’autre
et, par la suite, de l’émission À vous la terre.
Depuis 2006, M. Levac intervient à titre de jour-
naliste commentateur à la version radiophonique
du magazine télévisé La semaine verte. Il colla-
bore également aux revues Le Bulletin des agri-
culteurs et L’Actualité alimentaire.

En octobre 2007, M. Levac a été décoré du
titre de « Commandeur de l’Ordre national du
mérite agricole du Québec » par le ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
M. Laurent Lessard. Grâce à son travail conscien-
cieux et approfondi, M. Levac a su mettre en
lumière les grands enjeux de notre société et ali-
menter ainsi les débats portant sur l’ensemble de
l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire
québécoises. 

Le président
de l’OAQ,
Conrad
Bernier, agr.,
remet le prix
Henri-C.-Bois
à l’agronome
Gilles
Guilbault
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LE MÉRITE DU CONSEIL 
INTERPROFESSIONNEL 

DU QUÉBEC (CIQ)
À titre de secrétaire du comité administratif du Conseil inter-
professionnel du Québec, M. Claude Leblond, t.s., a remis à
M. Luc Cyr, agr., le Mérite du CIQ qui rend hommage à un
agronome et reconnaît son apport remarquable au dévelop-
pement, ainsi qu’au rayonnement de sa profession au sein
du système professionnel québécois.

L’agronome Luc Cyr, a reçu le Mérite 
du CIQ des mains du secrétaire du 
comité administratif de cet organisme, 
Claude Leblond, t.s.

Luc Cyr, agronome
Récipiendaire du Mérite du Conseil interprofessionnel 
du Québec (CIQ)

Depuis 1993, Luc Cyr, agr., est conseiller en formation à la Faculté des
sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval. Au
cours des 10 premières années à ce poste, il a coordonné le dévelop-
pement de la formation continue. Il y est maintenant responsable du
recrutement des futurs professionnels de l’agroalimentaire, et ce,
depuis 2003.

Détenteur d’un baccalauréat en agroéconomie et d’une maîtrise
en économie rurale de l’Université Laval, M. Cyr est membre de l’Ordre
des agronomes du Québec depuis 1979. Au fil des ans, il a participé
activement à l’avancement de la profession d’agronome au Québec,
notamment comme administrateur de la section de Québec, de 1998
à 2000, ainsi qu’à titre de vice-président de l’Ordre, de 2001 à 2003.
Dès 1993, cet agronome s’est impliqué au sein du comité de forma-
tion continue dont il est toujours membre ainsi qu’au comité d’enquête
sur la pratique illégale où il agit depuis 2008. Membre du comité de
révision en 2007, on le retrouve aussi à l’organisation de quelques
congrès de son ordre professionnel. Très engagé, M. Cyr a œuvré dans
de nombreux organismes dont le Centre de référence en agriculture
et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) où il a été membre du comité
de perfectionnement et de développement des services-conseils. Il a
de plus participé très activement à la fondation de l’Association pro-
fessionnelle des agronomes du Québec (APAQ) dont il fut le secré-
taire-trésorier de 2000 à 2001. 

Avec une telle feuille de route et par son rayonnement au sein du
monde universitaire québécois, M. Luc Cyr continue de contribuer de
façon remarquable à l’avancement de la reconnaissance professionnelle
des agronomes au Québec. 
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L’Ordre des agronomes du Québec a profité de son congrès annuel 

pour souligner les 50 ans de carrière de huit de ses membres.

Le banquet du Congrès 2008 aura donné l’occasion de célébrer ensemble

ce moment important et de rendre hommage à six jubilaires qui 

pouvaient être présents lors de cette soirée.

Félicitations aux agronomes suivants qui, en 2008, ont célébré 

leur cinquantième anniversaire de vie agronomique : M. Julien Burns,

M. Roland Comeau1, M. Dominique D. Rony, M. Gilles Émond,

M. Charles-Henri Larouche, M. Claude Ritchot2, M. Yvan Soucy et 

M. Guy St-Cyr.

SPÉCIAL 71e CONGRÈS  – 6 ET 7 JUIN 2008, DRUMMONDVILLE

1 M. Roland Comeau ne pouvait être présent lors de la remise des certificats
2 M. Claude Ritchot est décédé le 20 mai 2008

50ans

50 ANS DE VIE AGRONOMIQUE

L’Ordre salue les 50 ans 
de vie agronomique 
de 8 agronomes
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JULIEN BURNS, agronome

Diplômé en sciences
agricoles en 1958 de
l’Université de Montréal,
Julien Burns mène une
carrière bien remplie en

financement agricole, d’abord au fédéral
pendant 14 ans puis au provincial pendant
17 ans, où il a occupé plusieurs postes cadres.
Il a aussi été l’un des membres fondateurs
de la Corporation des évaluateurs agréés et
y est demeuré membre durant une vingtaine
d’années. À la retraite depuis 14 ans, M. Burns
effectue régulièrement des séjours de travail
au Cameroun et au Honduras. Il a égale-
ment préparé un cours d’évaluation immo-
bilière offert par Télé - université. Fier père
de trois enfants et grand-père de trois petits-
enfants, M. Burns partage son temps de
retraité entre la voile, les voyages et la pré-
paration d’outils informatiques de généa-
logie, utilisés un peu partout par les sociétés
de généalogie du Québec.

DOMINIQUE D. RONY, agronome

M. Dominique D. Rony détient un baccalauréat
et un doctorat de l’Université Laval et une maî-
trise de l’Université McGill. Il a débuté sa car-
rière d’agronome à l’Union catholique des cul-
tivateurs (UCC) puis au laboratoire de Nutrition

du Collège Macdonald. Par la suite, et ce pendant plus de 23 ans,
il a œuvré en tant que chargé de recherches en zootechnie et en
nutrition animale au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Auteur et coauteur de nom-
breux articles et autres communications scientifiques, M. Rony a
aussi été délégué du MAPAQ en Arizona et en Nouvelle-Écosse et
conférencier invité pendant plusieurs années aux universités Laval
et Quisqueya à Port-au-Prince. Il a également participé à des pro-
jets de développement international au Zaïre, en Haïti, au Sierra-
Leone, en Côte-d’Ivoire et au Sénégal. Après un retour dans sa ville
natale de Dessalines, en Haïti, où il a été producteur agricole et
expert consultant pour le ministère de l’Agriculture d’Haïti, M. Rony
est maintenant retraité au Québec, d’où il participe à la mise sur
pied d’un projet de reboisement des montagnes entourant
Dessalines. Il est également membre bénévole du comité de déve-
loppement et paix de Cap-Rouge et du jumelage des paroisses
Saint-Félix-de-Cap-Rouge et de San Marcos au Honduras.

50ans
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GILLES ÉMOND, agronome

Diplômé de l’Université McGill, Gilles Émond a
obtenu le premier doctorat en malherbologie
décerné au Québec. Il a dirigé, pendant plus
de 25 ans, le Service de recherche en protec-
tion des cultures à la Direction de la recherche
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et

de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et a été le maître d’œuvre
de plusieurs réalisations majeures qui ont marqué notre agriculture.
Citons la mise sur pied du Réseau d’avertissements phytosanitaires
du Québec (RAPQ) ainsi que d’un laboratoire de diagnostic en pro-
tection des cultures et d’un complexe phytotronique informatisé. Il
a été président de plusieurs comités et sociétés liés à la malherbo-
logie, aux pesticides et à la protection des plantes et il est l’auteur
de plusieurs publications. M. Émond a également été rédacteur en
chef de la revue scientifique Phytoprotection pendant 10 ans et pré-
sident du Comité permanent de nomenclature française des mala-
dies des plantes au Canada pendant 15 ans. Membre honoraire de
la Société de protection des plantes du Québec et de la Société
canadienne de phytopathologie, l’OAQ lui a décerné, en 1999, le
titre de Commandeur de l’Ordre du Mérite agronomique pour son
exceptionnelle carrière dédiée à la protection des plantes.

CHARLES-HENRI LAROUCHE, agronome 

Diplômé en sciences agronomiques de
l’Université de Montréal en 1958, Charles-Henri
Larouche a débuté sa carrière à la Chaîne coopé-
rative du Saguenay – Lac-Saint-Jean en tant que
conseiller en production animale auprès des

producteurs des coopératives agricoles de cette région. De 1967 à
1977, il a occupé le poste de directeur de la première meunerie régio-
nale, toujours pour la même entreprise. Pendant cette période, il a
été président de sa section régionale de l’OAQ. Signalons, égale-
ment, sa contribution en tant que professeur occasionnel en alimen-
tation animale pour les commissions scolaires de la région. Actif
auprès de sa communauté, il a été membre du conseil d’adminis-
tration de la Coopérative des consommateurs d’Alma, son lieu de
résidence, pendant de nombreuses années. En 1977, il a entrepris
une nouvelle carrière au sein du ministère de l’Agriculture du Québec,
à titre de directeur adjoint au bureau régional au laboratoire d’Alma,
puis à titre de directeur régional à ce même bureau. En 1989, il a
quitté sa région natale pour devenir directeur des productions ani-
males à Québec, et ce, jusqu’à sa retraite en 1996.

CLAUDE RITCHOT, agronome

L’agronome et entomologiste Claude Ritchot a
obtenu son baccalauréat et sa license en sciences
agricoles de l’Université de Montréal et sa maî-
trise et son doctorat de l’Université McGill. Il a
fait carrière au ministère de l’Agriculture du
Québec dans le domaine de l’entomologie agri-

cole. Ses recherches portaient surtout sur les insectes des crucifères
et du maïs. Il a étudié la biologie de la mouche du chou, mis au
point une méthode de dépistage de la pyrale du maïs et a forte-
ment contribué au développement de divers types de luttes chi-
miques, biologiques et intégrées contre ces insectes. Il a initié, en
collaboration avec des chercheurs de plusieurs universités, de nom-
breux projets de recherche sur les insectes du maïs, des crucifères,
de la betterave sucrière et des légumes de serre. Il a collaboré à la
création du Laboratoire de diagnostic du Service de recherche en
défense des cultures du MAPAQ. Enfin, en 1990, l’OAQ lui a décerné
le titre de Commandeur de l’Ordre du Mérite agronomique. C’est
avec beaucoup de tristesse que l’OAQ a appris que M. Ritchot nous
a quittés le 20 mai dernier, à l’âge de 76 ans.

YVAN SOUCY, agronome

Yvan Soucy a obtenu son baccalauréat en
sciences agronomiques en 1958 de l’Université
Laval. Toute sa carrière d’agronome s’est passée
au sein du ministère de l’Agriculture du Québec,
à Notre-Dame-du-Lac dans le comté de

Témiscouata jusqu’en 1963, puis à Québec jusqu’en 1969. Il a ensuite
intégré la Direction des organismes agricoles jusqu’à sa préretraite
en 1989, où il a occupé différents postes dont celui de documenta-
liste responsable des publications du Conseil des productions végé-
tales du Québec (CPVQ), un organisme créé en 1969 par le minis-
tère de l’Agriculture pour répondre au pressant besoin d’information
de la communauté agricole québécoise qui, à l’époque, devait uti-
liser des guides en provenance des provinces et des états voisins.

GUY ST-CYR, agronome

Dès l’obtention de son baccalauréat de l’Université
Laval, Guy St-Cyr s’est joint au Bureau de la sta-
tistique du Québec à titre de statisticien. Durant
ses 32 années de service, cet agronome a
contribué à l’avancement des statistiques agro-

alimentaires du Québec et du Canada en améliorant les procédures
d’enquêtes, de traitement des données et surtout en participant à la
publication, pendant plusieurs années, d’un compendium des statis-
tiques disponibles relatives à l’agroalimentaire. L’informatisation des
opérations du Bureau de la statistique du Québec a été sa grande
préoccupation. Au plan canadien, en plus d’avoir participé aux confé-
rences annuelles sur les statistiques, il a personnellement travaillé à la
préparation des questionnaires des recensements de 1961 à 1986. Le
bénévolat et la vie sportive de M. St-Cyr ne sauraient être passés sous
silence puisque le gouvernement du Québec a reconnu son dévoue-
ment à la communauté en lui décernant le Prix du bénévolat en loisir
et en sport Dollard-Morin en l’an 2000 et la Fédération de soccer du
Québec a inscrit son nom au Temple de la renommée du soccer qué-
bécois pour son exceptionnelle implication au développement et à la
promotion de ce sport au Québec. 

50ans
Soulignons que 

l’agronome 
ROLAND COMEAU

célèbre aussi cette
année ses 50 ans de vie

agronomique.


