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Pour publication immédiate 

 

 
COMMUNIQUÉ 

 
 
MESSIEURS RONALD DRAPEAU, ROBERT LEFEBVRE ET CLAUDE PÉPIN ADMIS AU TEMPLE 

DE LA RENOMMÉE DE L’AGRICULTURE DU QUÉBEC 
 

 
Saint-Hyacinthe, le 4 octobre 2017 – Devant plusieurs invités, partenaires, dignitaires du monde agricole, leurs 

amis ainsi que leurs familles, Messieurs Ronald Drapeau, Robert Lefebvre et Claude Pépin ont été admis au 

Temple de la renommée de l'agriculture du Québec, le 23 septembre dernier lors du banquet d’intronisation tenu 

au Château Frontenac à Québec. 

 

Des photos de la soirée ainsi que le texte de présentation rappelant leur contribution à l'agriculture québécoise 

sont disponibles à www.templeagriculture.org. Leur photographie sera installée en permanence dans la galerie du 

Temple de la renommée, au 2740 avenue Beauparlant à Saint-Hyacinthe.  

 

Plus tôt le jour même, les membres du Conseil d’administration ont reconduit le mandat de Madame Hélène 

Drapeau à la présidence, de Monsieur Simon Giard à la vice-présidence, de Monsieur Ghislain Cloutier à titre de 

trésorier et ont élu Monsieur Denis Boies au poste de secrétaire de la Corporation. Par ailleurs, Monsieur 

Rodrigue Martin quitte le conseil après y avoir siégé pendant 14 années. Pour l’année 2017-2018, le conseil 

accueille un nouveau membre élu lors de l’assemblée générale annuelle, soit Monsieur Yvan Beaudin. Ce dernier 

a été actif pendant plusieurs années au sein du conseil du Temple canadien de la renommée agricole. Deux autres 

membres du conseil ont été réélus lors des élections, soit Madame Céline Dumont et Monsieur Martin Caron. Les 

administrateurs, Messieurs Louis-Joseph Jean et Damien Lemire complètent le conseil. 

 

La mission du Temple de la renommée, fondé en 1991 et incorporé comme corporation à but non lucratif, est 

de reconnaître les personnes dont la contribution à l’agriculture québécoise fut exceptionnelle. En 26 ans, ce 

sont plus de 95 personnalités québécoises qui ont ainsi pu être reconnues.  
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Ronald Drapeau 

Agronome 

 

La production porcine québécoise doit une fière chandelle à Ronald Drapeau qui a, tout au long de sa carrière 

d’agronome, contribué de manière significative au développement de cette filière. Ainsi, la mise en place de 

différentes orientations à titre de directeur général du Centre d’insémination porcine du Québec (CIPQ) a 

permis à cette industrie de profiter des bénéfices procurés par l’insémination porcine et ainsi améliorer la 

productivité et la capacité concurrentielle de la production. 

 

En début de carrière, alors que Ronald Drapeau est recruté par le MAPAQ pour superviser un projet pilote 

visant à valider la faisabilité de la pratique de l’insémination auprès des producteurs de porcs, il recommande 

au ministère la mise sur pied d’un Centre d’insémination artificielle. Suite à l’intérêt suscité par le projet, il 

est nommé responsable du Centre puis directeur général lors de sa privatisation en 1990.  

 

La notoriété de Ronald Drapeau dépasse les frontières québécoises et il a été invité à prononcer des 

conférences lors d’événements d’envergure internationale. Il est un des fondateurs de l’Association du 

Congrès du Porc du Québec et membre du conseil d’administration. Il est également membre du conseil 

d’administration du Centre d’excellence en production porcine.  

 

 

Robert Lefebvre 

Producteur laitier 

 

Robert Lefebvre vient d’une famille d’agriculteurs passionnés depuis 3 générations. Il a contribué fortement 

au développement de l’entreprise familiale Bois Mou ayant comme but premier de demeurer à l’avant-garde 

de la technologie.  

 

Fier de son métier d’agriculteur, Robert Lefebvre a travaillé sans relâche à la progression de l’agriculture 

québécoise. Il a ainsi occupé plusieurs fonctions  dans différentes organisations notamment délégué animateur 

chez Agropur, administrateur et président de la SCA de Saint-Félix-de-Kingsey, directeur et président du 

Club Holstein Drummond, directeur d’Holstein Québec, président fondateur du Syndicat de gestion de Saint-

Félix-de-Kingsey, président de la Caisse populaire de sa municipalité, membre du comité conjoint des races 

laitières, administrateur et vice-président de la Coopérative agricole des Bois-Francs.  

 

Alors qu’il occupe la présidence de son Syndicat de gestion, Robert Lefebvre engage un agronome 

économiste afin de réaliser une étude sur le prix du lait qui a permis d’influencer la fusion de deux classes de 

lait. De plus, il a été l’instigateur avec une cinquantaine de membres, d’un projet d’étude pour 

l’informatisation à la ferme en collaboration avec l’Université Laval. Bon nombre de projets agricoles qu’il a 

initiés se sont traduits par une portée provinciale et ont contribué à l’avancement de l’agriculture québécoise.  



 

Claude Pépin 

Producteur laitier 

 

La vie active comme agriculteur prédisposait Claude Pépin à devenir un ambassadeur des éleveurs de la race 

Holstein au Canada et à l’étranger. Après ses études secondaires, il travailla sur la ferme laitière familiale à 

Warwick pour s’établir par la suite sur une ferme de la région. C’est le début de l’élevage Holstein sous le 

préfixe Pin-o-Lis. Les progrès sont fulgurants et en 1979, il obtient le titre de Maître-Éleveur de Holstein 

Canada. 

 

Engagé à titre de secrétaire-trésorier-publiciste du Club Holstein Bois-Francs, Claude Pépin est le principal 

organisateur de trois pique-niques Holstein provinciaux. Il est également à cette époque, agent de vente de 

sujets d’élevage laitiers de sa région. Plus tard, il devient sélectionneur et acheteur de bovins qui sont 

expédiés à Cuba, en Haïti, au Maroc, au Mexique et aux États-Unis. 

 

Directeur et président de Holstein Québec, il s’est bâti une renommée à l’extérieur du pays. Il a donné des 

conférences en France, portant, entre autres, sur la sélection des bovins ainsi que sur les perspectives d’avenir 

via la transplantation embryonnaire. Il est l’un des principaux artisans de la création d’un organisme pour la 

vente des bovins Holstein au Québec, en Ontario, aux États-Unis et en Europe. 

 

Les actions accomplies par Claude Pépin depuis plus de 50 ans témoignent de son dynamisme, de son 

ouverture d’esprit et de son engagement envers l’élevage laitier. 
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