17

Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ

MESSIEURS LUC BOUTIN, YVES GAUVIN, YVON PROULX ET SERGE RIENDEAU
ADMIS AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE DE L’AGRICULTURE DU QUÉBEC

Saint-Hyacinthe, le 9 octobre 2019 – En présence du Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, Monsieur André Lamontagne, de plusieurs invités, partenaires, dignitaires du monde
agricole, leurs amis ainsi que leurs familles, Messieurs Luc Boutin, à titre posthume, Yves Gauvin, Yvon Proulx et
Serge Riendeau ont été admis au Temple de la renommée de l'agriculture du Québec, le 28 septembre dernier
lors du banquet d’intronisation tenu au Château Frontenac à Québec.
« La corporation est honorée ce soir de reconnaître leur passion, leur volonté et leur vision pour le
développement de l’agriculture » a mentionné la présidente, Madame Hélène Drapeau devant plus 320
invités. « Nous sommes privilégiés au Québec d’avoir ces hommes au parcours inspirant. Ils ont apporté une
contribution exceptionnelle dans leur domaine respectif grâce au partage de leur connaissance, leur
dynamisme et leur compréhension des enjeux de l’agriculture qui se font de plus en plus exigeants. »
Un résumé des faits marquants de leur carrière se trouve en annexe et les textes de présentation rappelant leur
contribution à l'agriculture québécoise sont disponibles à www.templeagriculture.org. Leurs photographies
seront installées en permanence dans la galerie du Temple de la renommée située au 2740, avenue
Beauparlant à Saint-Hyacinthe.
Plus tôt le jour même, les membres du Conseil d’administration ont pris plusieurs décisions. Ils ont reconduit le
mandat de Madame Hélène Drapeau à la présidence en plus de nommer Monsieur Damien Lemire à la viceprésidence, d’élire à titre de trésorier Monsieur Ghislain Cloutier et Monsieur Denis Boies au poste de
secrétaire de la Corporation. Par ailleurs, Monsieur Simon Giard, après avoir siégé au conseil pendant 16
années, n’a pas sollicité un nouveau mandat. Pour l’année 2019-2020, le conseil accueille un nouveau membre
élu lors de l’assemblée générale annuelle, soit Monsieur Denis Godin. Producteur laitier de Saint-Aimé, M.
Godin est aussi président de la Société d’agriculture de Richelieu. Deux membres du conseil, messieurs
Ghislain Cloutier et Damien Lemire ont été réélus pour un mandat de trois ans. Les administrateurs, Madame
Céline Dumont, Monsieur Martin Caron et Monsieur Denis Tremblay complètent le conseil.
La mission du Temple de la renommée de l’agriculture du Québec, 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 28 ans, ce sont 103 personnalités québécoises qui ont ainsi pu
être reconnues.
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Luc Boutin (à titre posthume)
Agronome
Agronome de Saint-Bernard-de-Beauce, Luc Boutin a fortement contribué à l’avancement de l’agriculture de par son
parcours professionnel et ses implications. Son engagement est reconnu, par ses pairs et les agriculteurs. Gars de
terrain, très dynamique, passionné et engagé envers les producteurs agricoles, il a toujours fait ho nneur d’être au
service de ces derniers.
La réputation de Luc Boutin est reconnue par les dirigeants du monde agronomique et agricole partout au Québec.
Passionné par les nouveautés et vulgarisateur hors du commun, il est le genre de mentor que tous reche rchent. Sa
vision du développement durable, respectueux de l’environnement, économique et social a laissé des traces.
Après une carrière fructueuse au MAPAQ, il a créé sa firme de services-conseils. Il a souvent été conférencier et
médiateur en agroenvironnement. Il a largement contribué au mode de fonctionnement des producteurs agricoles. Il
s’est impliqué tant par ses conseils écrits et vidéos, voyages avec les producteurs et cours de formation. Persévérant,
polyvalent, loyal et disponible, l'implication de Luc Boutin auprès de la relève agricole et des clubs d’encadrement
technique, l’organisation de nombreux évènements et la réforme de programmes d’aide du MAPAQ font de cet
homme un être d’exception. Son décès le 14 octobre 2018 a laissé un grand vide dans l’échiquier agricole québécois.

Yves Gauvin

Apiculteur
Yves Gauvin de la région de Saint-Hyacinthe a joué un rôle important dans le développement de l’industrie apicole
québécoise au cours des cinquante dernières années. De par ses engagements à l a présidence du comité apicole du
CRRAQ et de la Coopérative des apiculteurs du Québec et ses talents de leader et de communicateur, il a su
dynamiser les membres de la filière apicole. Il a grandement aidé à développer un marché plus harmonieux pour les
produits de miel au Québec à titre d’administrateur représentant l’apiculture au sein de la coopérative Citadelle. Sans
cette implication, il aurait été difficile à la seule coopérative apicole de survivre dans un marché où la concurrence est
mondiale.
Lors de la perte importante de ruches au Québec en 2013, Yves Gauvin a été le pivot qui a permis de faire face à cette
crise et à l’industrie de se relever. Son objectivité reconnue, ses initiatives et son réseautage ont alors été fortement
mis à contribution.
Autodidacte, passionné de connaissances et de veilles technologiques, il est un vulgarisateur hors pair. Faisant preuve
d’altruisme, ses nombreuses implications ont toujours été axées sur la communauté et non pour en retirer un
bénéfice personnel.

Yvon Proulx
Agronome économiste et producteur laitier
Natif de Baie-du-Febvre, Yvon Proulx a eu une carrière professionnelle hors du commun. Armé d’une solide formation
et d’un intérêt marqué pour l’aspect économique de l’agriculture, il a commencé sa carrière en tant que professeur à
l’Université Laval. Il s’est rapidement distingué pour son enseignement d’une économie différente, à dimension plus
humaine. Parallèlement, au détour des années 80, il est devenu producteur laitier par amour de la terre et du métier.
Mentor d’exception auprès de nombreux agroéconomistes. Il est reconnu pour ses talents de vulgarisateur
exceptionnels. Érudit et extrêmement compétent dans son domaine, Yvon Proulx est une personne affable,
respectueuse, généreuse et très humble. Après sa carrière d’enseignant, il a occupé divers postes en économie à
l’UPA. Il en fut l’économiste principal de 1995 à 2002. Parallèlement, depuis 1980, il est consultant privé en économie
et politique agricole.
Appelé à travailler comme consultant expert afin de développer des programmes agricoles ou encore de conseiller les
négociateurs canadiens dans les accords de commerce internationaux, Yvon Proulx a toujours défendu les intérêts des
agriculteurs québécois et canadiens. L’intégrité et la rigueur dont il a fait preuve ont été remarquables et ont
grandement contribué au développement de l’agriculture. Son expertise a contribué aux négociations pour la mise en
place de la Financière agricole du Québec, un levier de développement important.
Serge Riendeau
Producteur laitier
Fier producteur laitier et président d’Agropur pendant 15 ans et administrateur de la coopérative durant 25 ans, Serge
Riendeau, natif de Coaticook, a joué un rôle majeur dans l’avancement de l’industrie agroalimentaire au Québec, au
Canada et en Amérique du Nord. Au cours de sa présidence, l’entreprise a connu une hausse significative de son
chiffre d’affaires et ainsi joint le groupe des 20 plus grands transformateurs laitiers au monde. Dans une perspective
de pérennité, il a pleinement soutenu le développement de la coopérative.
Avec de nombreuses actions favorisant l’industrie laitière au Canada, Serge Riendeau a privilégié la croissance de ce
secteur au profit des producteurs laitiers. Il a su mettre à profit son tact, sa respectabilité et sa capacité à mobiliser les
différents acteurs afin de protéger le système de gestion de l’offre. Il a d’ailleurs été l’instigateur de nombreux gestes
en ce sens dont la décision de cesser l’importation du lait diafiltré.
L’innovation a toujours motivé Serge Riendeau qui n’a pas hésité à lui faire une place de choix dans sa carrière
professionnelle. Devant les défis qui se posent à l’industrie laitière et à l’affaiblissement des parts de marchés des
produits laitiers, il a toujours soutenu que l’innovation devrait être au cœur d’une stratégie de croissance.
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