
 
 

L’Ordre des agronomes du Québec remet près de 12 000 $ en bourses 
à des étudiants universitaires en agronomie 

 
Montréal, le 10 avril 2015 – Monsieur Éric Lavoie, agr., MBA, vice-président de l’Ordre des agronomes du Québec, a 
remis, aujourd’hui, près de 12 000 $ en bourses à plusieurs étudiants en agronomie à la Faculté des sciences de 
l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval. 
 
« L’Ordre des agronomes du Québec est très fier d’encourager et de reconnaître l’excellence académique et 
l’implication d’étudiants s’étant démarqués dans leurs études et qui poursuivent leur cheminement au baccalauréat, à 
la maîtrise et au doctorat en agronomie, à l’Université Laval », affirme M. Lavoie.  
 
Madame Gabrielle Tardif, étudiante au baccalauréat en agronomie, ayant terminé sa 3e session, a reçu une bourse de 
1 000 $ pour l’excellence de son dossier académique dans le cours Productions animales durables. 
 
De plus, l’Ordre a accordé 10 700 $ en bourses à 30 agronomes inscrits dans différents programmes de maîtrise et de 
doctorat en agronomie, dont 18 poursuivent leurs études à l’Université Laval : 
 
Steffi-Anne Béchard-Dubé 

 
M. Sc. (biologie végétale) 

Isabelle Dorval M. Sc. (biologie végétale) 
Mélissa Duplessis Ph. D. (sciences animales) 
Marielle Gagné M. Sc. (biologie végétale) 
Laurence Gendron M. Sc. (sols environnement) 
Nasr Khaireddine M. Sc. (sols et environnement) 
Andréanne Lamarche M. Sc. (science des aliments) 
Joanie Langlois M. Sc. (sciences animales) 
Anthony Laroche M. Sc. (sciences animales) 
Alexandra Lemay M. Sc. (sciences animales) 
Vicky Lévesque Ph. D. (microbiologie agroalimentaire) 
David Miville M. Sc. (biologie végétale) 
Alex O’Bomsawin-Descôteaux M. Sc. (sciences animales) 
Lassina Ouattara DESS (administration des affaires) 
Yann Périard Larrivée Ph. D. (sols et environnement) 
Geneviève Pouliot M. Sc. (sciences animales) 
Marie-Noëlle Thivierge Ph. D. (biologie végétale) 
Philippe Varennes-Jutras M. Sc. (biologie végétale) 
 
À propos de la profession d’agronome 
L’Ordre des agronomes du Québec compte 3 300 membres mettant à profit leur savoir-faire dans le domaine des 
productions animales, des productions végétales, de l’agroenvironnement, de l’agroéconomie, de la transformation 
alimentaire et de l’aménagement et la conservation des sols. 
 
À propos de l’Ordre des agronomes du Québec 
L’Ordre des agronomes du Québec encadre et soutient ses membres dans leur pratique et favorise le rayonnement de 
la profession. Engagés à adopter les meilleures pratiques, les membres contribuent au bien-être de la population et à 
la pérennité du patrimoine agricole et agroalimentaire. La finalité est d’obtenir, de façon efficiente, des produits sains, 
fiables et utiles pour la société. 
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