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ÉLECTIONS À L’ORDRE DES AGRONOMES DU QUÉBEC 
 

Les agronomes René Mongeau et Éric Lavoie reconduits par acclamation 
aux postes respectifs de président et de vice-président de l’OAQ 

 
 
Montréal, le 3 avril 2013 – L’Ordre des agronomes du Québec (OAQ) est heureux d’annoncer la 
reconduction de M. René Mongeau, agronome, à la présidence de l’OAQ, et de M. Éric Lavoie, agronome, 
à la vice-présidence. 
 
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. 
 
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. « C’est ma passion de la profession qui a été, depuis le début de mon 
engagement au sein de l’OAQ, ma grande motivation et j’ai particulièrement à cœur son évolution. Les 
agronomes ont toujours été d’importants agents de changement et il est clair qu'ils s’inscriront plus que 
jamais dans cette voie pour l’avenir. À titre de président, je continuerai d’accorder une grande part de mes 
énergies à faire reconnaître la compétence des agronomes en regard des enjeux sociaux », explique M. 
Mongeau. 
 
Membre de l’OAQ depuis 1978, René Mongeau 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 
 
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 d’un 5e 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 et le comité d’admission. « Pour ma part, je tiens à remercier les membres pour cette 
marque de confiance et je leur confirme que je travaillerai avec la même détermination pour l’avancement 
de notre profession. En route vers l’avenir! », souligne M. Lavoie. 
 
À propos de l'OAQ 
L’Ordre des agronomes du Québec a pour mission la protection du public sur le plan de la pratique 
professionnelle en agronomie. Il compte quelque 3 300 agronomes œuvrant dans tous les secteurs de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire au Québec. 
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