COMMUNIQUÉ

6e GALA DES AGRISTARS: L’EXCELLENCE AGRICOLE DE LA MONTÉRÉGIE
Les lauréats 2018 enfin dévoilés!

11 avril 2018 – Les lauréats ont été dévoilés lors du 6e gala des Agristars organisé par la
Fédération de l’UPA de la Montérégie. Plus de 325 convives ont assisté à l’événement qui s’est
déroulé à l’Étoile Banque Nationale du Quartier Dix30 à Brossard.
Les prix Bon coup ont été remportés par le Syndicat de l’UPA de la Rivière Noire pour son projet
de campagne de promotion de l’agriculture et le Syndicat de l’UPA de La Haute-Yamaska pour
le Fonds de microcrédit agricole. Le jury a décerné le prix Coup de cœur au Syndicat de l’UPA de
Marguerite d’Youville/Longueuil pour la mobilisation visant à assurer le maintien de
l’agriculture dans les Iles de Boucherville. Julie Bissonnette de Roxton Falls a remporté le prix
de la relève agricole pour son leadership et son engagement à faire avancer cette cause.
«Cette grande soirée rassembleuse a permis de souligner les réalisations des producteurs et
productrices agricoles qui se sont démarqués au cours de la dernière année et de rendre
hommage à ceux et celles qui font une différence dans le milieu agricole», a déclaré Christian StJacques, président de l’UPA de la Montérégie.
Le prix Ma ferme mon monde qui souligne une bonne idée en gestion des ressources humaines,
a été remis aux entreprises Jardins Damaco de Saint-Paul-d’Abbotsford et Jardins Vinet de
Saint-Rémi. La Ferme Lochette de Mont-Saint-Grégoire a remporté le prix Réussite
entrepreneuriale pour avoir complété avec succès un transfert familial d’entreprise. Finalement,
Martine Bourgeois de Saint-Ours et Catherine Lefebvre de Saint-Michel ont été nommées
respectivement agricultrices de l’année en Montérégie Est et Ouest.
Hommage à Jean-Bernard Van Winden, agriculteur de Napierville
Récipiendaire du prestigieux prix coup de chapeau, Jean-Bernard Van Winden, a été reconnu par
ses pairs pour avoir notamment grandement contribué à l’avancement de l’agriculture, à la
valorisation et au rayonnement de la profession. Lors d’un vibrant hommage à son père, MarcAndré Van Winden a souligné le dévouement de celui-ci : « Mon père nous a montré l'exemple
et a tracé un chemin évident. Il est clair pour moi que l'implication dans le milieu agricole, dans
les différents organismes de commercialisation et au cœur de la communauté rend l'agriculture
plus forte».
Produits d’ici à l’honneur
Le gala des Agristars a aussi mis à l’honneur les produits agroalimentaires d’ici. Les Éleveurs de
porcs de la Montérégie, le vignoble Château Fontaine de Saint-Hyacinthe, les Brasseurs du

Monde et Agropur ont comblé le cocktail et le menu banquet servi aux convives. Un tirage de 20
magnifiques paniers de produits agroalimentaires de la Montérégie d’une valeur de 200 $
offerts en prix de présence a aussi animé la soirée.
Commanditaires
La fédération désire remercier chaleureusement ses commanditaires, sans qui la soirée ne
pourrait avoir lieu. Un merci tout particulier à l’Expo de Saint-Hyacinthe et Hydro Québec,
partenaires Or; La Terre de chez nous et Boom Montérégie, partenaires média; Sanimax
partenaire du cocktail et finalement Banque TD, La Coop Comax, La Coop des Montérégiennes
et La Coop Unifrontières, partenaires Argent Plus.
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Documents joints :
• Liste des lauréats par municipalité
• Description des prix et des lauréats
Banque de photos des lauréats : https://flic.kr/s/aHsmdQCdyJ
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