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Congrès mondial des agronomes 2012 
L’invitation sera lancée aux agronomes de la région ce soir! 

 
Montréal, le 24 avril 2012 – Québec sera l’hôte à l’autonome du premier congrès mondial des 
agronomes en territoire nordique, et ce soir, dans le cadre de l’assemblée générale de la section 
de Québec de l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ), les représentants de cet événement 
rencontreront les agronomes de la région pour les inviter à y prendre part! Cette invitation sera 
aussi lancée à toutes les personnes intéressées de près ou de loin à l’agroalimentaire puisque le 
congrès sera ouvert à tous. Tous sont les bienvenus à cet événement, qui se veut à la fois 
scientifique et populaire. 
 
« Le thème du congrès est Nourrir le monde... et les défis auxquels auront à faire face tous les 
intervenants de la production alimentaire afin de nourrir les 9 milliards de personnes anticipées 
d’ici à 2050 seront grands. Le savoir-faire des agronomes de la région, tout comme celui de 
l’ensemble des agronomes du Québec, sera évidemment mis à contribution pour relever ces 
défis », explique l’agronome Michel R. Saint-Pierre, président du comité organisateur du Congrès 
mondial des agronomes 2012.  
 
C’est dans cet esprit que s’adressera ce soir l’ancien haut fonctionnaire du ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), lors de l’assemblée, en 
présentant à ses collègues agronomes les objectifs et le contenu du congrès, qui se déroulera sur 
cinq jours. 
 
Au programme : optimisation et développement des territoires agricoles, nouvelles approches de 
production, protection des ressources naturelles et environnementales, qualité et sécurité des 
aliments consommés, etc. Autant de thèmes qui seront abordés par près de 75 conférenciers de 
renom, d’ici et d’ailleurs.  
 
Parmi ces conférenciers, l’on comptera quelques-unes des personnes les plus influentes 
mondialement, certaines provenant d’organisations comme l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), la Food and Agriculture Organization (FAO) et l’Instituto 
Interamericano de Cooperaciόn para la Agricultura (IICA). 
 
Ce congrès représente une première dans l’histoire de l’agronomie et de l’agroalimentaire au 
Québec.  
 
 
 
 



 

 

 
 
Comme le souligne la porte-parole officielle de l’événement, l’agronome bien connue 
Pascale Tremblay : « ce rassemblement d’experts, de chercheurs, de décideurs et 
d’intervenants qui sont tous liés à la production des aliments que nous consommons 
quotidiennement nous permettra de faire le point sur la situation actuelle de même que 
d’échanger sur les solutions envisagées par chacun des enjeux. Le congrès sera une 
occasion unique de démontrer l’expertise des agronomes d’ici, tant auprès de nos 
confrères qu’auprès de nos partenaires ou encore, du grand public. Car, même s’il 
travaille généralement dans l’ombre, l’agronome est indispensable non seulement à 
l’agriculture, mais à l’ensemble de la population.» 
 
Les agronomes au Québec... 
Le Québec compte environ 3 300 agronomes. Ils sont des intervenants essentiels dans les 
secteurs de l'agriculture et de l’agroalimentaire.  
 
Les agronomes œuvrent dans différents secteurs allant de la production animale, à la production 
végétale en passant par l’agroenvironnement, la gestion et le financement des entreprises 
agricoles, la transformation alimentaire et, finalement, l’aménagement et la conservation des sols.  
 
De ce fait, les agronomes travaillent auprès des producteurs agricoles, des entreprises de produits 
et de services, de la fonction publique (fédérale, provinciale, municipale ou autres sociétés d’État), 
des institutions financières et des secteurs coopératif et syndical. 
 
Un congrès qui invite le monde chez nous! 
En 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 du 17 au 21 septembre 2012.  
 
La candidature du pays l’a remporté, entre autres, sur celle du Brésil en raison de sa localisation 
en terres nordiques, 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. 
 
En tout, ce sont près de 1 000 participants qui sont attendus. Compte tenu des diverses origines 
des conférenciers et des participants, les présentations seront toutes traduites simultanément en 
trois langues (français, anglais et espagnol).  
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Pour plus de renseignements ou pour obtenir une entrevue avec un porte-parole : 
 

Mme Johanne Dufour 
Responsable des communications et des relations publiques 
Ordre des agronomes du Québec 
Tél. : 514 596-3833, poste 223 / Cell. : 514 234-0622 


