Gala Agristars 2019 / Descriptions prix et lauréats

Prix Relève / Hydro Québec
Kevin Isabelle, Saint-Michel
Aussitôt inscrit à titre de membre de l'ARAMO, Kevin a pris part activement à l'organisation de nombreux événements
et débats tel un leader. Lors du BBQ annuel qui se déroulait sur la ferme de sa famille l'été dernier, il a réussi à inciter
plusieurs jeunes de la relève à s’inscrire et ainsi à faire augmenter le membership de 30%.

Sylvain Lefebvre, Kemin, Marie-Ève Sylvestre, Hydro-Québec, Kevin Isabelle, Christian St-Jacques, UPA Montérégie

Prix Réussite entrepreneuriale / MRC Roussillon
Ferme J.P. Desgroseilliers et Fils de Saint-Rémi
Fondée par monsieur Jean-Paul Desgroseillers en 1956, la Ferme J.P. Desgroseilliers et Fils SENC est une entreprise
agricole familiale spécialisée en production maraîchère. L’entreprise diversifie ses cultures pour offrir une vaste
gamme de produits vendus au Marché Jean-Talon à Montréal. Soucieux d’offrir à leur fils les conditions favorables à
son établissement en agriculture et pour l’accompagner dans l’apprentissage du métier, les propriétaires, Guy et
Marie-Josée n’ont pas hésité à lui céder en location une parcelle de terre cultivable pour qu’il démarre son entreprise.
Cette initiative permet à Maxime Desgroseilliers de cultiver et de commercialiser le topinambour. Au fil du temps, la
Ferme J.P. Desgroseilliers et Fils a privilégié une agriculture durable, plus écologique, afin de protéger la santé de leurs
sols et de répondre aux exigences des consommateurs avertis. Engrais vert, insectes prédateurs et rotation des sols
sont devenus pour eux des pratiques environnementales courantes, employées pour réduire efficacement l’utilisation
des engrais et pesticides. Ce soir, nous soulignons l’innovation, les efforts et le succès de la Ferme J.P. Desgroseilliers
et Fils en lui décernant le prix Réussite entrepreneuriale.

Sylvain Lefebvre, Kemin, Sylvain Payant , maire de Saint-Isidore, Marie-Josée Lévesque, Maxime Desgroseilliers, Guy
Desgroseilliers, Lise Poissant, Municipalité Saint-Mathieu, Christian St-Jacques, UPA Montérégie
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Prix agricultrices / Promutuel
Jacinthe Guilbert, Acton Vale, prix Agricultrice Montérégie Est
Lauréate au Gala Saturne dans la catégorie Agricultrice de l’année. Passionnée de génétique, c’est là qu’elle trouve sa
principale source de motivation sur la ferme. Cette mère de famille a toujours su prioriser ses activités afin de se
réserver du temps privilégié en famille, mais aussi en couple. L’agricultrice est aussi grandement impliquée au sein de
sa collectivité. Afin de pallier à ses horaires chargés, sa devise est l’efficacité.
Josiane Carrière, Saint-Anicet, prix Agricultrice Montérégie Ouest
Lauréate au Gala Saturne dans la catégorie Jeune agricultrice. Cette jeune agricultrice est
la 7e génération de la ferme familiale. Elle est particulièrement fière de ses qualités de planificatrice et d’organisatrice.
Elle sait tirer profit de toutes les opportunités de revenus pour faire vivre sa famille et celle de son frère. Cette mère
de trois enfants assume pleinement ses responsabilités familiales en développant des trucs favorisant une saine
conciliation travail-famille.

Sylvain Lefebvre, Kemin, Jacinthe Phaneuf, Promutuel, Josiane Carrière, Jacinthe Guilbert, Christian St-Jacques, UPA
Montérégie

Prix hommage / Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et MRC du Haut-Richelieu
Normand Gagnon, agriculteur de Saint-Jean-sur-Richelieu
Récipiendaire du prestigieux prix Coup de chapeau, Normand Gagnon a été reconnu par ses pairs pour avoir
grandement contribué à l’avancement de l’agriculture, à la valorisation et au rayonnement de la profession. Monsieur
Gagnon a été un modèle de persévérance et d’implication où la solidarité et l’engagement étaient une priorité.

Sylvain Lefebvre, Kemin, Christiane Marcoux, conseillère, Ville de Saint-Jean, Normand Gagnon, Réal Ryan, préfet MRC
Haut-Richelieu, Christian St-Jacques, UPA Montérégie
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Prix en ressources humaines / La Coop des Montérégiennes, La Coop Unifrontières et La
Coop Comax
La Cidrerie du Minot, Hemmingford
La Cidrerie du Minot a favorisé l'intégration en emploi d'un employé issu de l'immigration pour effectuer la gestion de
la production. Cette entreprise a mis en place une structure RH pour favoriser l'équité et une bonne gestion de la
main-d’œuvre.

Sylvain Lefebvre, Kemin, famille Demoy, Cidrerie du Minot Hemmingford, Christian St-Jacques, UPA Montérégie
Les serres de l’Éden, Saint-Hyacinthe
Les serres de l’Éden ont misé sur le bien-être général de leurs employés afin de favoriser la rétention en emploi. Ils ont
mis en place de nombreuses mesures afin d’atteindre un sain climat de gestion des ressources humaines.
(Absents)

15 ans / Expo agricole de Saint-Hyacinthe

Christian St-Jacques, UPA Montérégie, Gérald Brouillard, Gaétan Phaneuf, Sylvain Lefebvre, Kemin,
Kirk Jackson, Hugues Landry, Jocelyne G. Deswarte, Martin Dion, Marie-France Bouffard, Mario Bisaillon, Lise
Filiatrault, Gaston Doré, Expo agricole de Saint-Hyacinthe.
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20 ans / Soleno

Sylvain Lefebvre, Kemin, Lucien Bouchard, Normand Deneault, Louis-Marie Leduc, Luc Joubert Richard Bossinotte,
Soleno, Christian St-Jacques, UPA Montérégie.

25 ans / Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

Sylvain Lefebvre, Kemin, Sylvain Pion, Robert Massé, Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe, Christian St-Jacques,
UPA Montérégie

30 ans / Terre de chez nous

Sylvain Lefebvre, Kemin, Ferdinand Berner, André Trépanier, Charles Couture, TCN, Réjean Racine, François Guay,
Christian St-Jacques, UPA Montérégie
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35 ans / Financement agricole Canada

Sylvain Lefebvre, Kemin, Nancy Lamothe, Financement agricole Canada, Luc Bissonnette, Christian St-Jacques, UPA
Montérégie

Bon coup agricole/ Hydro Québec
Le bulletin Beauharnois-Salaberry L’agriculture d’ici, une fierté à cultiver!
Le syndicat a soutenu la MRC dans la réalisation d’une toute nouvelle publication mettant en valeur la réalité
agricole du territoire. Le bulletin « L'Agriculture d'ici, une fierté à cultiver! » avait pour objectif d’expliquer
aux citoyens l'importance de l'agriculture. Plusieurs thèmes ont été abordés : l’apport économique de
l’agriculture, les activités agricoles et l’environnement. Cette publication a été distribuée à toutes les
maisons de la MRC au printemps 2018

Caroline Huot, mairesse de Saint-Stanislas-de-Kostka, Sylvain Lefebvre, Kemin, Marie-Ève Sylvestre, Hydro-Québec,
François Vincent, président UPA Beauharnois-Salaberry, Maude Laberge, préfète de la MRC de Beauharnois-Salaberry,
Robert Mailloux, UPA Beauharnois-Salaberry, Christian St-Jacques, président UPA Montérégie
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Bon coup agricole / Députés du NPD de la Montérégie
Campagne de promotion maskoutaine « Cultivons la patience, c’est la bonne voie »
« Cultivons la patience : C’est la bonne voie! » est une initiative des syndicats de la Vallée maskoutaine et des
Maskoutains Nord-Est qui a été soutenue par la MRC des Maskoutains. Les secteurs agricole et municipal se sont unis
pour déployer une campagne promotionnelle favorisant les meilleures pratiques en matière de sécurité routière.
L’objectif est d’inviter les utilisateurs de la route à adopter des comportements respectueux afin de privilégier la
cohabitation harmonieuse et le partage de la chaussée.

Anne-Marie St-Germain, représentante de Brigitte Sansoucy députée de Saint-Hyacinthe—Bagot, Sylvain Lefebvre,
Kemin, Kévin Richard, Pierre Paré, Jeanine Messier, André Mousseau, Marc-André Dubreuil, Anne Cadorette, Christian
St-Jacques, UPA Montérégie

Bon coup en agroenvironnement / Kubota
Projet collectif agricole de la Rivière Pot au Beurre
Le projet collectif agricole de la Rivière Pot au Beurre peut compter sur un Comité de bassin versant dynamique et un
syndicat impliqué. Depuis le début du projet, le comité a planifié et coordonné plusieurs activités thématiques de
formation et d’échange sur différents sujets portant sur l’agroenvironnement. Plus de 4 hectares ont été aménagés et
conservés dans le cadre du programme ALUS Montérégie au bénéfice des collectivités.

Jonathan Tougas, Kubota, Marie-Hélène Trudel, Benoit Laferriere, Sylvain Lefebvre, Kemin, Paul Caplette, Andréanne
Bergeron, Sylvain Joyal, Patrick Benoit, Yasmina Larbi-Youcef, Christian Bisson, Kubota, Christian St-Jacques, UPA
Montérégie
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Coup de Cœur / Desjardins Entreprises
Opération médiatique régionale de la production bovine
Les deux syndicats des producteurs de bovins de la Montérégie-Est et Montérégie-Ouest ont participé à une vaste
opération médiatique entourant le Plan de développement de la production bovine québécoise 2018-2025. Plusieurs
actions ont été réalisées afin de diffuser des informations sur la production bovine par territoire de MRC. Cette
stratégie a très bien fonctionné offrant ainsi aux producteurs de bovins une visibilité médiatique exceptionnelle!

Serge Dethier, Gérald Brouillard, Sylvain Lefebvre, Kemin, Pierre Thibault, Kirk Jackson, Jean-Marc Ménard, Yann Moal,
Desjardins Entreprises, Christian St-Jacques, UPA Montérégie
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