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ÉLECTIONS À L’ORDRE DES AGRONOMES DU QUÉBEC 
 

L’agronome René Mongeau 
reconduit par acclamation à la présidence de l’Ordre 

 
 
Montréal, le 4 avril 2011 - L’Ordre des agronomes du Québec (OAQ) est heureux d’annoncer la 
reconduction de M. René Mongeau, agronome, à la présidence de l’OAQ. Nommé à la présidence une 
première fois en juillet 2009, M. Mongeau sera donc en poste pour un nouveau mandat d’une durée de 
deux ans. 
 
À titre de président de l’Ordre, M. Mongeau veille au respect des obligations légales imparties à l’OAQ par 
le Code des professions et continuera d’agir comme porte-parole de l’organisation dans les différents 
dossiers d’intérêt public reliés à la profession agronomique. 
 
Membre de l’OAQ depuis 1978, René Mongeau, agr., a été président de la section de Montréal – Rive-Sud 
de 2003 à 2009, poste qu’il occupait lors de son élection en 2009. Il a également siégé comme membre du 
comité exécutif de l’OAQ de 2006 à 2009. Par ailleurs, il a commencé sa carrière à titre de coordonnateur à 
la Financière agricole du Québec pour ensuite être conseiller régional en grandes cultures et en 
agroenvironnement à la Direction régionale de la Montérégie Ouest du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
 
L’agronome Éric Lavoie élu par acclamation, au poste de vice-président 
C’est également par acclamation que l’agronome Éric Lavoie a aussi été reconduit au poste de vice-
président, pour une période de 2 ans. 
 
Il s’agit du 4e mandat pour M. Lavoie qui a accédé pour la première fois à ce poste en 2005. Agronome en 
fonction dans la région de la Beauce, M. Lavoie a, avec les années, occupé la présidence de différents 
comités de travail au sein de l’OAQ, entre autres le comité d’enquête sur la pratique illégale et l’usurpation 
du titre d’agronome, le comité d’admission de même que celui des conférences du Congrès 2010. 
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