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LE CANADA SERA L’HÔTE DU PROCHAIN CONGRÈS MONDIAL 
DES AGRONOMES À QUÉBEC EN 2012  

 
 
Montréal  le 10 novembre 2008 – Le Canada a été choisi comme hôte du 5e Congrès mondial 
des agronomes et c’est la ville de Québec qui aura l’honneur d’accueillir l’événement en 
septembre 2012. Cette décision a été rendue publique par les délégués de l’Association 
mondiale des agronomes (AMIA) réunis à Madrid à l’occasion de leur 4e Congrès mondial qui 
s’est tenu du 28 au 30 octobre dernier. Le Canada a été préféré au Brésil en raison de sa 
localisation en Amérique du Nord, une région où le Congrès mondial n’a pas encore été tenu 
depuis sa création en 1996, et de son potentiel à attirer des participants de tous les coins du 
monde, notamment des États-Unis, des pays de l’Afrique francophone et des pays 
nordiques. 

 
La candidature du Canada pour l’obtention du 5e Congrès mondial des agronomes a été 
soumise par l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ) et les différents instituts provinciaux 
en agriculture du Canada, et appuyée par de nombreux dignitaires et organismes dont le 
Premier Ministre du Québec, M. Jean Charest, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec, M. Laurent Lessard, le maire de Québec, M. Régis Labeaume, 
et l’Institut agricole du Canada (IAC). Il est à noter que cette démarche a été initiée par 
l’Ordre des agronomes du Québec pour souligner de façon mémorable son 75e anniversaire 
en 2012. C’est d’ailleurs le président de l’Ordre, Conrad Bernier, agronome, qui a été 
mandaté pour représenter le Canada et diriger la délégation qui s’est rendue à Madrid pour 
promouvoir la candidature canadienne auprès des représentants de l’AMIA. L’organisation 
du 5e Congrès mondial des agronomes sera placée sous la responsabilité d’une société 
sans but lucratif regroupant, entre autres, des représentants de l’OAQ et des instituts 
provinciaux d’agriculture du Canada ainsi que des représentants de l’AMIA.  
 
Presque essentiellement hispanophone à l’origine, l’Association mondiale des agronomes a 
profité du congrès de Madrid pour accueillir de nouveaux membres au sein de son bureau 
de direction. Comme représentant du pays hôte du prochain congrès mondial, M. Conrad 
Bernier a été nommé vice-président de l’AMIA pour l’Amérique du Nord. À ce titre, il 
collaborera avec la nouvelle présidente, Mme Maria Cruz Vega Álvarez d’Espagne, et avec 
les autres directeurs à élargir le rayonnement de l’Association mondiale des agronomes et à 
obtenir sa reconnaissance comme porte-parole officiel de la profession agronomique auprès 
des instances internationales impliquées dans le secteur agroalimentaire.  
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Une photographie est disponible sur le site Web de l’OAQ (voir page suivante) 
 
Pour information : 
Louise Lavoie, directrice des communications 
Ordre des agronomes du Québec 
514-596-3833 poste 23 - louise.lavoie@oaq.qc.ca  



 
 

 
 
 
 
<Photo – Bas de vignette> 
L’ambassadeur du Canada en Espagne, M. Malcolm 
McKechnie, est venu appuyer la candidature du Canada 
pour l’obtention du 5e Congrès mondial des agronomes en 
2012 devant les délégués de l’Association mondiale des 
agronomes réunis à Madrid, à l’occasion de leur 4e 
Congrès mondial qui s’est tenu du 28 au 30 octobre 
dernier. Dans l’ordre habituel, M. Malcom McKechnie, 
ambassadeur du Canada, Mme Maria Cruz Vega Díaz 
Álvarez, présidente de l’Association mondiale des 
agronomes et présidente du Collège des agronomes de 
l’Espagne centrale et des Canaries, et M. Conrad Bernier, 
président de l’Ordre des agronomes du Québec. 
  

 
 


