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L’Ordre des agronomes du Québec honore des professionnels 
au parcours remarquable 

 
 
Montréal, le 29 juin 2011-  C’est en présence ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 
monsieur Pierre Corbeil, que dans le cadre du banquet clôturant le congrès annuel de l’Ordre des 
agronomes du Québec, l’organisation a remis 5 distinctions saluant l’engagement, le dévouement, la 
persévérance et la contribution à l’avancement du milieu agroalimentaire, à des personnalités liées à ce 
domaine. L’événement se déroulait le 10 juin dernier à Québec, devant plus de 200 personnes. 
 
Lors de cette soirée, 4 agronomes ont reçu des distinctions, de même qu’une personnalité bien connue du 
monde de l’agroalimentaire au Québec. Voici les récipiendaires : 

 
Le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec et le Prix Henri-C.-Bois 

Récipiendaire Marco Morin, agronome  
Le Mérite du CIQ est remis, sous la recommandation du conseil d’administration, à un professionnel pour ses 
éminents services à la profession. Il témoigne à la fois de l’appréciation de ses pairs et de celle de 
l’organisme qui regroupe tous les ordres professionnels du Québec. 
  
Le Prix Henri-C.-Bois, quant à lui, souligne de façon particulière la valeur inestimable du travail bénévole 
effectué par un ou une agronome pour l’avancement des affaires de l’Ordre. 
  
Monsieur Marco Morin détient un baccalauréat en agroéconomie de l’Université Laval ainsi qu'une 
maîtrise en économie rurale de ce même établissement. Il mène sa carrière à titre d'économiste au 
sein de Statistique Canada. Depuis 1996, Monsieur Morin s’est engagé au sein de plusieurs 
comités de l’OAQ, et ce, tant à titre de membre, d'administrateur, de trésorier qu'à titre de président 
de la section de l’Outaouais. Il s’est mérité ses honneurs grâce à sa disponibilité, son assiduité, 
son dynamisme, de sa constante persévérance en plus de démontrer un professionnalisme à toute 
épreuve.  

 
Mérite Spécial Adélard-Godbout 

Récipiendaire Marcel Ostiguy 
Le Mérite Spécial Adélard-Godbout de l’Ordre des agronomes du Québec 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 et/ou du secteur agroalimentaire québécois 

 
Ancien président d’Aliments Carrière, M. Marcel Ostiguy a reçu ce prix en reconnaissance de son 
travail de rapprochement, effectué au cours des années, entre les différents acteurs de la 
production et de la transformation en agroalimentaire. Il a aussi contribué remarquablement à 
l’évolution de différents secteurs du monde de l’agroalimentaire québécois, en plus de faire preuve 
d’une constante vision d’avenir.  

  
 
 
 
 
 



 
 

 
Médaille de distinction agronomique 

Récipiendaire Vincent Lamarre, agronome 
La Médaille de distinction agronomique est remise à un agronome afin de souligner ses 
réalisations professionnelles exceptionnelles ainsi que son rayonnement au sein de la 
profession et de la collectivité. 

  
L’agronome Vincent Lamarre a, par la création de la Station d’analyse agricole, contribué à la 
formation et au perfectionnement de bon nombre d’étudiants en agriculture. La Station d’analyse 
agricole met à leur disposition diverses machineries agricoles grâce à une étroite collaboration 
entre l’industrie des machineries et les maisons d’enseignement concernées. En plus d’intégrer les 
volets pratiques d’opération à la formation des étudiants, l’approche de M. Lamarre permet une 
convergence entre les dernières innovations technologiques et le milieu de l’éducation.  

 
 
Commandeurs de l’Ordre du Mérite agronomique 

Récipiendaire Jean-Claude Dufour, agronome 
L’Ordre du Mérite agronomique est une distinction qui vient reconnaître 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. 

  
L’agronome Jean-Claude Dufour, professeur à l’Université Laval, est honoré pour sa riche carrière 
consacrée à la recherche et au transfert de connaissances par l’enseignement et la 
communication. Son travail a permis d’améliorer la gestion et de mieux comprendre les systèmes 
économiques liés à l’agriculture et à l’agroalimentaire. À compter du 1er  juillet, M. Dufour assumera 
la fonction de doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université 
Laval. 

 
Récipiendaire Jacques Lacoursière, agronome 
Monsieur Jacques Lacoursière, agronome, a tout au long de sa carrière, été un ardent défenseur 
de la profession d’agronome. Ceci tant au Québec où il a contribué à l’évolution de l’enseignement 
agricole et l’a utilisé comme moyen de valorisation de la profession d’agronome, qu’à l’échelle 
internationale où il a également contribué à l’évolution de plusieurs programmes de formation 
agricole. 

 
 
À propos de l'OAQ  
L’Ordre des agronomes est responsable de la protection du public au plan de la pratique professionnelle en 
agronomie et regroupe tous les agronomes du Québec. Il compte quelque 3 300 membres œuvrant dans 
tous les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire au Québec. 
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