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L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec célèbre 

l’excellence de ses étudiants à l’occasion du Gala de 
l’Excellence 

 
Saint-Hyacinthe, le 9 mai 2022. – L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec 
(ITAQ) a souligné le talent, l’engagement et la réussite des étudiants et des étudiantes 
du campus de La Pocatière, à l’occasion du 22e Gala de l’Excellence. L’événement qui 
a eu lieu le mercredi 27 avril dernier a récompensé 58 futurs technologues de toutes 
les régions du Québec. 
 
« La relève pour notre secteur agroalimentaire est talentueuse, passionnée et porteuse 
d’un avenir prometteur pour notre agriculture. Le Gala Méritas permet de souligner les 
efforts et les accomplissements remarquables de nos jeunes. Bravo! », a déclaré 
M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 
 
 « Nous pouvons être fiers du parcours de nos étudiantes et étudiants récompensé lors 
de la soirée. Je remercie les partenaires qui ont contribué financièrement au succès de 
ce gala. Cet appui témoigne de l’importance qu’ils accordent à la relève de demain », a 
indiqué M. Chalifoux, président d’honneur de l’événement et président du conseil 
d’administration de l’ITAQ.   
 
 
À propos de l’ITAQ et de ses partenaires 
 
Encore cette année, l’ITAQ a pu compter sur la générosité de nombreux partenaires 
issus de tous les secteurs de l’industrie agroalimentaire. Au total, 63 prix et bourses ont 
été remis en leur nom, représentant une somme de près de 30 000 dollars. L’ITAQ tient 
à remercier sincèrement tous les partenaires de ce gala. 
 
Les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire ont été invitées à souscrire à la 
campagne de financement annuelle réalisée par la Fondation de l’ITA, campus de 
La Pocatière au cours du printemps dernier. L’Institut tient d’ailleurs à remercier la 
Fondation pour la conduite de cette vaste campagne annuelle. 
 
Précisons enfin qu’il est possible de revoir la cérémonie sur la page Facebook de 
l’Institut @ITAQofficiel. 
 
Rappelons que l’ITAQ est le seul établissement d’enseignement collégial dédié 
exclusivement à l’agroalimentaire au Québec. Il offre sept programmes de formation 
technique liés aux activités agricoles, alimentaires, agroenvironnementales, horticoles 
et équines, ainsi qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activité. Pour 
plus d’information sur l’Institut, rendez-vous au www.itaq.ca. 
 
Légende de la photo 
M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation était présent pour honorer les étudiants lors des Galas de nos deux 
campus. 
 



 

 

Voir plus bas : tableau - liste complète des lauréats du Gala Excellence 



 

 

Tableau - Liste complète des lauréats du Gala Excellence 
 
Nous vous invitons à communiquer avec Mme Dominique Viens par courriel au dominique.viens@itaq.ca pour obtenir les photos des 
lauréats de votre région en spécifiant le nom du lauréat et sa municipalité. Merci pour votre collaboration! 
 

Région MRC Municipalité Nom Prénom Légende de photo 

Abitibi-
Témiscamingue 

Hors MRC 
ROUYN-

NORANDA 
Bélanger-

L'Allier Jean-Michel 

Jean-Michel Bélanger-L'Allier du programme de Technologie de la production 
agroenvironnementale s'est mérité le Prix Johann Wolfgang von Goethe qui souligne le 
parcours scolaire exceptionnel de l'étudiant démontrant des aptitudes intellectuelles 
indéniables, ayant un goût de parfaire constamment ses apprentissages, manifestant une 
curiosité insatiable, une autonomie intellectuelle et une ouverture d’esprit exceptionnelle. 
Le prix d'une valeur de 500 $ est remis par La Financière agricole du Québec. 

Abitibi-
Témiscamingue 

Hors MRC 
ROUYN-

NORANDA 
Lamarche Ariann 

Ariann Lamarche a reçu une bourse de 500 $ de Financement agricole Canada pour 
souligner l'enthousiasme et la passion envers l'industrie parmi les étudiants de 3e année 
du programme de Technologie de la production horticole et de l'environnement. 

Abitibi-
Témiscamingue 

La Vallée-de-
l'Or 

VAL-D'OR Coulombe Sandrine 

Sandrine Coulombe a reçu un prix de 500 $ de Service vétérinaire du KRT inc. pour 
souligner son excellence en gestion agricole parmi les étudiants du programme de 
Techniques équines. 

Sandrine Coulombe a obtenu un prix de 500 $ de la Fondation d'aide à la formation 
agricole de Lotbinière pour la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 3e 
année dans le programme de Techniques équines. 

Bas-Saint-
Laurent 

Kamouraska 
ABIDJAN (CÔTE 

D'IVOIRE) 
Koffi 

Faondi Kathy-
Laure 

Faondi Kathy-Laure Koffi du programme de Technologie des procédés et de la qualité des 
aliments s'est mérité le Prix interculturel qui souligne l'ouverture et l'implication dans sa 
communauté. Le prix, d'une valeur de 500 $, est remis par l'Association générale des 
étudiants de l'ITA, campus de La Pocatière. 

Bas-Saint-
Laurent La Matapédia CAUSAPSCAL Villeneuve Catherine 

Catherine Villeneuve du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole, a 
reçu une bourse de 1000 $ d'Exceldor Coopérative pour le Prix Jean-Guy-Guillet qui 
souligne l'intérêt et l'engagement pour les productions avicoles. 

Bas-Saint-
Laurent Kamouraska CÔTE D'IVOIRE Beble Ahi Gaston 

Ahi Gaston Beble a reçu un prix de 500 $ de la Fondation Initia qui souligne 
l'enthousiasme et la passion envers l'industrie parmi les étudiants de 3e année dans le 
programme de Technologie des procédés et de la qualité des aliments. 

Bas-Saint-
Laurent 

Kamouraska MONT-CARMEL Rivard Louise 
Louise Rivard a obtenu une bourse de 500 $ de l'Association générale des étudiants de 
l'ITA, campus de La Pocatière pour la meilleure intégration dans son programme, parmi 
les étudiants de 1re année en Technologie des procédés et de la qualité des aliments. 

Bas-Saint-
Laurent 

Kamouraska NANCY, France Mahabirparsad Anna Cécile 
Pierrette 

Anna Cécile Pierrette Mahabirparsad a obtenu une bourse de 500 $ de la Fondation Agria 
pour la meilleure intégration dans le programme parmi les étudiants de 1re année du 
programme de Techniques équines. 



 

 

Région MRC Municipalité Nom Prénom Légende de photo 

Bas-Saint-
Laurent 

Rimouski-
Neigette 

RIMOUSKI Bouchard-
Plante 

Béatrice 
Béatrice Bouchard-Plante a reçu un prix de 500 $ de Ball Superior pour souligner la 
meilleure performance scolaire, parmi les étudiants de 1re année dans le programme de 
Technologie de la production horticole agroenvironnementale. 

Bas-Saint-
Laurent 

Kamouraska 

SAINT-
ALEXANDRE-

DE-
KAMOURASKA 

Ouellet Angélie 

Angélie Ouellet a obtenu un prix de 250 $ de Sollio Groupe Coopératif pour souligner la 
volonté de réussite dans les productions laitières parmi les étudiants du programme de 
Technologie des productions animales. La lauréate était absente lors de l'événement, 
Roxane Talbot, présidente de l'association étudiante, a reçu le prix en son nom. 
Angélie Ouellet a reçu un prix de 500 $ d'Alfred Couture ltée pour la meilleure 
performance scolaire, parmi les étudiants de 3e année dans le programme de 
Technologie des productions animales. La lauréate était absente lors de l'événement, 
Roxane Talbot, présidente de l'association étudiante, a reçu le prix en son nom. 

Bas-Saint-
Laurent 

Rivière-du-
Loup 

SAINT-ARSÈNE Chouinard Yanice 
Yanice Chouinard a obtenu un prix de 500 $ de Cargill Nutrition Animale (Division de 
Cargill Ltée) pour la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 2e année dans 
le programme de Technologie des productions animales. 

Bas-Saint-
Laurent 

Rivière-du-
Loup 

SAINT-ARSÈNE Michaud Catherine 
Catherine Michaud a obtenu un prix de 500 $ de Financement agricole Canada qui 
souligne l'enthousiasme et la passion envers l'industrie parmi les étudiants de 3e année 
du programme de Technologie des productions animales. 

Bas-Saint-
Laurent Kamouraska 

SAINT-DENIS-
DE LA 

BOUTEILLERIE 
Chénard Ève-Marie 

Ève-Marie Chénard a reçu un prix de 500 $ de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve 
pour souligner sa volonté de réussite parmi les étudiants de 1re année dans le 
programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole. 

Bas-Saint-
Laurent 

Kamouraska 
SAINTE-ANNE-

DE-LA-
POCATIÈRE 

Pelletier Josyane 
Josyane Pelletier a obtenu un prix de 500 $ de Lactanet (Réseau Canadien pour 
l'excellence laitière) pour la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 1re 
année dans le programme de Technologie des productions animales. 

Bas-Saint-
Laurent 

Kamouraska 
SAINTE-

HÉLÈNE-DE-
KAMOURASKA 

Malouin Michael 
Michael Malouin a reçu un prix de 250 $ de Vico le Groupe Inc. Le prix souligne la volonté 
de réussite dans les productions porcines parmi les étudiants du programme de 
Technologie des productions animales. 

Bas-Saint-
Laurent Les Basques SAINT-ÉLOI Malenfant Philippe 

Le prix Gestionnaire en herbe est remis à l'équipe qui s'est démarquée par son projet de 
production réalisé dans le cours "Exercer le métier d'agriculteur 4 " dans le programme de 
Gestion et technologies d'entreprise agricole à l'hiver 2021. Le prix, qui provient des profits 
réalisés par ces projets, est attribué à l’équipe Mini-Angus, composée de  
KEVEN LESSARD, VINCENT LÉVESQUE, ÉMILE L'ITALIEN, PHILIPPE MALENFANT 
(sur la photo) ET ANTOINE SIMARD 

Bas-Saint-
Laurent La Mitis SAINTE-LUCE Morissette Sarah 

Parmi les étudiants du programme de Techniques équines, Sarah Morissette a obtenu le 
Prix hommage Hilaire St-Arnaud d'une valeur de 500 $. 
Ce prix, remis par La Financière agricole du Québec, est décerné à un étudiant qui a 
démontré, par ses actions, son attitude positive et sa personnalité, des qualités 
importantes comme l’innovation, la créativité, le sens des responsabilités et l'esprit 
d'équipe qui sont la pierre angulaire du projet éducatif, à l'image du parcours d'un de nos 
anciens professeurs, M. Hilaire St-Arnaud. 



 

 

Région MRC Municipalité Nom Prénom Légende de photo 
Sarah Morissette a obtenu d'une bourse de 500 $ de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-
Laurent, CEA, SCF CPA Bas-Saint-Laurent Inc. pour la meilleure performance scolaire 
parmi les étudiants de 2e année dans le programme de Techniques équines. 

Bas-Saint-
Laurent La Mitis 

SAINT-
GABRIEL-DE-

RIMOUSKI 
Lévesque Antoine 

Parmi les étudiants du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole, 
Antoine Lévesque a obtenu le Prix hommage Hilaire St-Arnaud d'une valeur de 500 $ 
remis par Lactanet (Réseau Canadien pour l'excellence laitière). Ce prix est décerné à un 
étudiant qui a démontré, par ses actions, son attitude positive et sa personnalité, des 
qualités importantes comme l’innovation, la créativité, le sens des responsabilités et 
l'esprit d'équipe qui sont la pierre angulaire du projet éducatif, à l'image du parcours d'un 
de nos anciens professeurs, M. Hilaire St-Arnaud. 
Le second prix Gestionnaire en herbe de 275$ est remis à 4 étudiants s’étant démarqués 
individuellement, par leur engagement, leur autonomie, leur rigueur ainsi que par la 
rentabilité de leur entreprise dans le cours "Exercer le métier d'agriculteur 4 " du 
programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole. Le prix, qui provient des 
profits réalisés par ces projets, est remis à JÉRÔME BIBEAU, pour le projet Les viandes 
succulentes, MARC-OLIVIER GROLEAU, pour le projet Pocagneau, GUILLAUME 
LEBLOND, pour le projet Pureté Volaille et ANTOINE LÉVESQUE (PHOTO), pour le 
projet Lapelin. 

Bas-Saint-
Laurent 

Kamouraska SAINT-
GERMAIN 

Fortin Andréanne 

Andréanne Fortin s'est méritée une bourse de 500 $, remise conjointement par Biopterre - 
Centre de développement des bioproduits et Les Serres du Canton inc. pour la meilleure 
intégration dans le programme de Technologie de la production horticole 
agroenvironnementale. 

Bas-Saint-
Laurent 

Kamouraska 
SAINT-

GERMAIN 
Lévesque Vincent 

Le prix Gestionnaire en herbe est remis à l'équipe qui s'est démarquée par son projet de 
production réalisé dans le cours "Exercer le métier d'agriculteur 4 " dans le programme de 
Gestion et technologies d'entreprise agricole à l'hiver 2021. Le prix, qui provient des profits 
réalisés par ces projets, est attribué à l’équipe Mini-Angus, composée de  
KEVEN LESSARD, VINCENT LÉVESQUE (sur la photo), ÉMILE L'ITALIEN, PHILIPPE 
MALENFANT ET ANTOINE SIMARD 

Bas-Saint-
Laurent Les Basques 

SAINT-JEAN-
DE-DIEU 

Maegerli Fabrice 
Fabrice Maegerli a reçu un prix de 250 $ de Sollio Groupe Coopératif pour souligner la 
volonté de réussite dans les productions ovines parmi les étudiants du programme de 
Technologie des productions animales. 

Bas-Saint-
Laurent Témiscouata 

SAINT-JUSTE-
DU-LAC 

Michaud Emile 
Emile Michaud a obtenu un prix de 500 $ de la Ferme-École Lapokita pour souligner la 
meilleure intégration dans son programme parmi les étudiants de 1re année dans le 
programme de Technologie des productions animales. 

Bas-Saint-
Laurent 

Kamouraska SAINT-PASCAL Caron Arianne 
Arianne Caron a obtenu un prix de 250 $ de la Fondation Agria qui souligne la volonté de 
réussite dans le domaine végétal parmi les étudiants du programme de Technologie des 
productions animales. 

Bas-Saint-
Laurent 

Témiscouata 
TÉMISCOUATA-

SUR-LE-LAC 
Murray Marilou 

Marilou Murray a obtenu une bourse de 250 $ de la Fondation Agria qui souligne la 
volonté de réussite en production bovine parmi les étudiants du programme de 
Technologie des productions animales. 
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Bas-Saint-
Laurent 

Témiscouata 
TÉMISCOUATA-

SUR-LE-LAC 
Talbot Roxane 

Le prix Personnalité de l'année a été attribué à Roxane Talbot, du programme de Gestion 
et technologies d'entreprise agricole. La bourse de 500 $ a été remise par Caisse 
Desjardins de l'Anse de La Pocatière. 

Capitale-
Nationale 

Hors MRC QUÉBEC Gagnon 
Sophie-
Michèle 

Sophie-Michèle Gagnon s'est mérité un prix de 500 $ des Industries Harnois Inc. pour son 
engagement dans le programme Technologie de la production horticole 
agroenvironnementale parmi les étudiants de 2e année. 

Capitale-
Nationale 

Hors MRC QUÉBEC Kom Tchwente Paule 

Paule Kom Tchwente a obtenu le Prix hommage Hilaire St-Arnaud parmi les étudiants du 
programme de Technologie des procédés et de la qualité des aliments. Le prix d'une 
valeur 500 $ est remis par la Fondation de l'ITA, campus de La Pocatière et décerné à un 
étudiant qui a démontré, par ses actions, son attitude positive et sa personnalité, des 
qualités importantes comme l’innovation, la créativité, le sens des responsabilités et 
l'esprit d'équipe qui sont la pierre angulaire du projet éducatif, à l'image du parcours d'un 
de nos anciens professeurs, M. Hilaire St-Arnaud. 
Paule Kom Tchwente a obtenu un prix de 500 $ du Centre de développement 
bioalimentaire du Québec (CDBQ) pour la meilleure performance scolaire parmi les 
étudiants de 3e année dans le programme de Technologie des procédés et de la qualité 
des aliments. 

Capitale-
Nationale 

Hors MRC QUÉBEC L'Italien Émile 

Le prix Gestionnaire en herbe est remis à l'équipe qui s'est démarquée par son projet de 
production réalisé dans le cours "Exercer le métier d'agriculteur 4 " dans le programme de 
Gestion et technologies d'entreprise agricole à l'hiver 2021. Le prix, qui provient des profits 
réalisés par ces projets, est attribué à l’équipe Mini-Angus, composée de  
KEVEN LESSARD, VINCENT LÉVESQUE, ÉMILE L'ITALIEN (absent), PHILIPPE 
MALENFANT ET ANTOINE SIMARD 

Capitale-
Nationale 

Hors MRC QUÉBEC Turbide Tommy 

Tommy Turbide du programme de Technologie des procédés et de la qualité des aliments 
a reçu le Prix Engagement environnemental qui souligne l'intérêt particulier et la curiosité 
face à l'intégration du développement durable dans les pratiques, l'aptitude à la 
vulgarisation, l'attitude et le comportement en regard de la cause environnementale. Le 
prix, d'une valeur de 500 $, est remis par les Éleveurs de porcs du Québec. 

Capitale-
Nationale 

Hors MRC 
SAINT-

AUGUSTIN-DE-
DESMAURES 

Dion 
Antoine-
Olivier 

Antoine-Olivier Dion a obtenu un prix de 500 $ de La Coop Purdel pour souligner 
l'excellence dans la réalisation de son stage parmi les étudiants de 2e année du 
programme de Technologie de la production agroenvironnementale. 

Centre-du-
Québec 

Bécancour BÉCANCOUR Bettez Allison 
Allison Bettez a obtenu une bourse de 500 $ de L'Association des anciennes et des 
anciens de l'ITA, campus de La Pocatière pour la meilleure performance scolaire parmi les 
étudiants de 1re année dans le programme de Techniques équines. 

Chaudière-
Appalaches 

Lotbinière LOTBINIÈRE Bibeau Jérôme  

Le second prix Gestionnaire en herbe de 275 $ est remis à 4 étudiants s’étant démarqués 
individuellement, par leur engagement, leur autonomie, leur rigueur ainsi que par la 
rentabilité de leur entreprise dans le cours "Exercer le métier d'agriculteur 4 " du 
programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole. Le prix, qui provient des 
profits réalisés par ces projets, est remis à JÉRÔME BIBEAU (PHOTO), pour le projet 
Les viandes succulentes, MARC-OLIVIER GROLEAU, pour le projet Pocagneau, 
GUILLAUME LEBLOND, pour le projet Pureté Volaille et ANTOINE LÉVESQUE, pour le 
projet Lapelin. 
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Chaudière-
Appalaches 

Bellechasse 
SAINT-

ANSELME 
Lessard Bernard 

Bernard Lessard a obtenu un prix de 500 $, de Trouw Nutrition, qui souligne l'engagement 
dans son programme parmi les étudiants de 2e année en Gestion et technologies 
d'entreprise agricole. 
Bernard Lessard a reçu une bourse de 500 $ d'Agri-Marché /Lactech pour la meilleure 
performance scolaire parmi les étudiants de 2e année dans le programme de Gestion et 
technologies d'entreprise agricole. 

Chaudière-
Appalaches 

Bellechasse 
SAINT-

ANSELME 
Roy Marky 

Marky Roy du programme Gestion et technologies d'entreprise agricole a reçu le Prix 
Démosthène, qui souligne les aptitudes à communiquer en public par la maîtrise de la 
langue et à susciter l'intérêt en assumant un leadership positif. Le prix d'une valeur de 
250 $ est remis par le Syndicat des professeurs de l'ITAQ. 

Marky Roy du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole a obtenu une 
bourse de 500 $ de Financement agricole Canada pour souligner son excellence en 
gestion agricole. 

Chaudière-
Appalaches 

Les Etchemins 
SAINT-CAMILLE 

DE LELLIS 
Tanguay Maude 

Maude Tanguay a reçu un prix de 500 $ de Avantis Coopérative pour la meilleure 
intégration dans son programme parmi les étudiants de 1re année en Gestion et 
technologies d'entreprise agricole 

Chaudière-
Appalaches 

Bellechasse 
SAINT-

CHARLES-DE-
BELLECHASSE 

Girard  Audrey 

Audrey Girard a reçu le Prix hommage Hilaire St-Arnaud parmi les étudiants du 
programme de Technologie des productions animales. Le prix de 500 $ est remis par 
Avantis Coopérative et décerné à un étudiant qui a démontré, par ses actions, son attitude 
positive et sa personnalité, des qualités importantes comme l’innovation, la créativité, le 
sens des responsabilités et l'esprit d'équipe qui sont la pierre angulaire du projet éducatif, 
à l'image du parcours d'un de nos anciens professeurs, M. Hilaire St-Arnaud. 
Audrey Girard du programme de Technologie des productions animales a obtenu le Prix 
Engagement parascolaire qui souligne l'engagement dans un comité étudiant et 
l'implication dans les activités parascolaires. Le prix d'une valeur de 500 $, est remis par 
l'Association générale des étudiants de l'ITA, campus de La Pocatière. 

Chaudière-
Appalaches 

La Nouvelle-
Beauce 

SAINT-ELZÉAR Gagné Dave 
Dave Gagné a obtenu une bourse de 500 $ de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve 
pour souligner sa volonté de réussite parmi les étudiants de 2e année dans le programme 
de Gestion et technologies d'entreprise agricole. 

Chaudière-
Appalaches 

Robert-Cliche 
SAINT-

FRÉDÉRIC 
Lessard Keven 

Keven Lessard a reçu un prix de 500 $ de Financement agricole Canada qui souligne 
l'enthousiasme et la passion envers l'industrie parmi les étudiants de 3e année du 
programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole. 
Le prix Gestionnaire en herbe est remis à l'équipe qui s'est démarquée par son projet de 
production réalisé dans le cours "Exercer le métier d'agriculteur 4 " dans le programme de 
Gestion et technologies d'entreprise agricole à l'hiver 2021. Le prix, qui provient des profits 
réalisés par ces projets, est attribué à l’équipe Mini-Angus, composée de  
KEVEN LESSARD (sur la photo), VINCENT LÉVESQUE, ÉMILE L'ITALIEN, PHILIPPE 
MALENFANT ET ANTOINE SIMARD 
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Chaudière-
Appalaches 

Bellechasse SAINT-GERVAIS Leblond  Guillaume  

Le second prix Gestionnaire en herbe de 275 $ est remis à 4 étudiants s’étant démarqués 
individuellement, par leur engagement, leur autonomie, leur rigueur ainsi que par la 
rentabilité de leur entreprise dans le cours "Exercer le métier d'agriculteur 4 " du 
programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole. Le prix, qui provient des 
profits réalisés par ces projets, est remis à JÉRÔME BIBEAU, pour le projet Les viandes 
succulentes, MARC-OLIVIER GROLEAU (PHOTO), pour le projet Pocagneau, 
GUILLAUME LEBLOND (absent), pour le projet Pureté Volaille et ANTOINE 
LÉVESQUE, pour le projet Lapelin. 

Chaudière-
Appalaches 

Bellechasse 
SAINT-HENRI-

DE-LÉVIS 
Caron Maxyme 

Maxyme Caron du programme Gestion et technologies d'entreprise agricole a obtenu le 
Prix Philippidès, qui souligne la volonté de réussir les cours de la formation générale grâce 
à une détermination hors du commun, une vision humaine et des efforts courageux et 
soutenus face aux défis. D'une valeur de 250 $, le prix est remis par FIRA s.e.c. (Fonds 
d'investissement pour la relève agricole). 

Chaudière-
Appalaches 

La Nouvelle-
Beauce 

SAINT-
LAMBERT-DE-

LAUZON 
Labbé Alexandra 

Alexandra Labbé s'est méritée le Prix Hommage Audrey-Lehoux d'une valeur de 500 $ de 
la Fondation Audrey-Lehoux inc parmi tous les finissants du programme de Gestion et 
technologies d'entreprise agricole.  
La Fondation Audrey-Lehoux veut souligner, chez les étudiants de fin de cycle de l’Institut, 
les mérites scolaires liés à l’engagement social, le leadership et ce, dans le respect 
d’autrui.  

Chaudière-
Appalaches 

La Nouvelle-
Beauce 

VALLÉE-
JONCTION 

Groleau 
(Pocagneau) Marc-Olivier 

Le second prix Gestionnaire en herbe de 275 $ est remis à 4 étudiants s’étant démarqués 
individuellement, par leur engagement, leur autonomie, leur rigueur ainsi que par la 
rentabilité de leur entreprise dans le cours "Exercer le métier d'agriculteur 4 " du 
programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole. Le prix, qui provient des 
profits réalisés par ces projets, est remis à JÉRÔME BIBEAU, pour le projet Les viandes 
succulentes, MARC-OLIVIER GROLEAU (PHOTO), pour le projet Pocagneau, 
GUILLAUME LEBLOND, pour le projet Pureté Volaille et ANTOINE LÉVESQUE, pour le 
projet Lapelin. 

Estrie Coaticook COATICOOK Tremblay Mariemay 
Mariemay Tremblay a reçu un prix de 500 $ de Sollio Groupe Coopératif soulignant son 
engagement dans le programme parmi les étudiants de 2e année en Techniques équines. 

Estrie 
Brome-

Missisquoi 
DUNHAM Choinière Gabrielle 

Gabrielle Choinière a obtenu un prix de 500 $ d'Estrie-Richelieu, mutuelle d'assurance 
agricole pour sa volonté de réussite parmi les étudiants de 3e année dans le programme 
de Techniques équines. La lauréate était absente lors de l'événement, Roxane Talbot, 
présidente de l'association étudiante, a reçu le prix en son nom. 

Estrie 
Memphrémago

g 
MAGOG Bastille Jessica 

Jessica Bastille a reçu un prix de 500 $ de Agriscar coopérative pour souligner 
l'excellence dans la réalisation de son stage dans le programme de Techniques équines. 

Estrie 
La Haute-
Yamaska 

SAINT-
ALPHONSE DE 

GRANBY 
Gevry Amy 

Amy Gevry a reçu un prix de 500 $ de Financement agricole Canada qui souligne 
l'enthousiasme et la passion envers l'industrie parmi les étudiants de 3e année dans le 
programme de Techniques équines. 

Lanaudière Joliette JOLIETTE  Therrien Pierre-Frank 
Pierre-Frank Therrien a reçu une bourse de 500 $ de La Terre de chez nous pour la 
meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 1re année dans le programme de 
Technologie des procédés et de la qualité des aliments. 
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Lanaudière L’Assomption SAINT-SULPICE Gagnon Alexandre 

Parmi les étudiants du programme de Technologie de la production 
agroenvironnementale, Alexandre Gagnon s'est mérité le Prix hommage Hilaire St-Arnaud 
remis par Ball Superior. 
Ce prix, d'une valeur 500 $, est décerné à un étudiant qui a démontré, par ses actions, 
son attitude positive et sa personnalité, des qualités importantes comme l’innovation, la 
créativité, le sens des responsabilités et l'esprit d'équipe qui sont la pierre angulaire du 
projet éducatif, à l'image du parcours d'un de nos anciens professeurs, M. Hilaire St-
Arnaud. 

Laurentides Argenteuil 
BROWNSBURG-

CHATHAM 
Guay Lou 

Lou Guay du programme Gestion et technologies d'entreprise agricole a reçu un prix de 
250 $ de FIRA s.e.c. (Fonds d'investissement pour la relève agricole). Le Prix Guillaume 
Apollinaire souligne une créativité exceptionnelle permettant de découvrir la beauté, hors 
des sentiers battus, en explorant de nouvelles stratégies. 
Lou Guay a obtenu une bourse de 500 $ de L'Union des producteurs agricoles pour la 
meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 1re année dans le programme de 
Gestion et technologies d'entreprise agricole. 

Laurentides Montcalm 
SAINT-LIN-

LAURENTIDES 
Laliberté Vanessa 

Vanessa Laliberté a reçu une bourse de 500 $ d'Estrie-Richelieu, mutuelle d'assurance 
agricole pour sa volonté de réussite parmi les étudiants de 2e année dans le programme 
de Techniques équines. 

Laurentides 
Les 

Laurentides 
VAL-DAVID Therrien Aube 

Aube Therrien a obtenu un prix de 500 $ d'Estrie-Richelieu, mutuelle d'assurance agricole 
pour souligner sa volonté de réussite parmi les étudiants de 1re année dans le 
programme de Techniques équines. 

Montérégie 
La Vallée-du-

Richelieu 
CARIGNAN Simard Antoine 

Le prix Gestionnaire en herbe est remis à l'équipe qui s'est démarquée par son projet de 
production réalisé dans le cours "Exercer le métier d'agriculteur 4 " dans le programme de 
Gestion et technologies d'entreprise agricole à l'hiver 2021. Le prix, qui provient des profits 
réalisés par ces projets, est attribué à l’équipe Mini-Angus, composée de  
KEVEN LESSARD, VINCENT LÉVESQUE, ÉMILE L'ITALIEN, PHILIPPE MALENFANT 
ET ANTOINE SIMARD (absent). 

Montérégie 
Le Haut-
Richelieu 

SAINT-
ALEXANDRE-
D'IBERVILLE 

Rousselle  Laurie 

Laurie Rousselle du programme Gestion et technologies d'entreprise agricole a reçu le 
Prix Aristote d'une valeur de 250 $ d’Alimentation Lebel Inc. Ce prix souligne les capacités 
à démontrer une démarche rationnelle solidement soutenue, à analyser de façon 
nuancée, à déployer une argumentation fine et à manifester un esprit critique aiguisé. 

Laurie Rousselle a reçu un prix de 500 $ de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve pour 
souligner sa volonté de réussite parmi les étudiants de 3e année dans le programme de 
Gestion et technologies d'entreprise agricole. 

Montérégie 
Le Haut-
Richelieu 

SAINT-BLAISE-
SUR-RICHELIEU 

Poirier Chloé 

Chloé Poirier du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole a obtenu une 
bourse de 500 $ de Financement agricole Canada pour souligner son excellence en 
gestion agricole. 
Chloé Poirier a obtenu une bourse 500 $ d'Agri-Marché /Lactech pour la meilleure 
performance scolaire parmi les étudiants de 3e année dans le programme de Gestion et 
technologies d'entreprise agricole. 
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Montérégie Hors MRC 
SAINT-BRUNO-

DE-
MONTARVILLE 

Caron Eveline 
Eveline Caron a obtenu un prix de 500 $ de Sollio Groupe Coopératif pour la meilleure 
performance scolaire parmi les étudiants de 3e année dans le programme de Technologie 
de la production horticole et de l'environnement. 

Montérégie  
La Vallée-du-

Richelieu 
MONT-SAINT-

HILAIRE 
Gambescia  Adam 

Adam Gambescia a reçu une bourse de 500 $ de l'Association des grossistes en 
machinisme agricole du Québec (AGMAQ) pour souligner l'excellence dans la réalisation 
de son stage dans le programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole. 

Montréal Hors MRC MONTRÉAL Pellerin Agnès 

Agnès Pellerin a reçu une bourse de 500 $ de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-
Laurent, CEA, SCF CPA Bas-Saint-Laurent Inc. pour souligner sa volonté de réussite 
parmi les étudiants du programme de Technologie de la production horticole 
agroenvironnementale. 

Québec Hors MRC QUÉBEC Frachon-Labrie Stéphane 

Stéphane Frachon-Labrie a reçu un prix de 500 $ de l'Association des producteurs 
maraîchers du Québec (APMQ) pour souligner la meilleure performance scolaire, parmi 
les étudiants de 2e année dans le programme de Technologie de la production horticole 
agroenvironnementale. 
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Pour information :  
Cynthia Bessette 
Conseillère en communication  
Institut de technologie agroalimentaire du Québec 
Tél. : 450 778-6504 
Tél. : 418 856-1110 
medias@itaq.ca 



 

 

 


