ACTUALITÉS
Une première édition réussie pour le Gala Excellence
agricole Montérégie-Est

Les lauréats de cette première édition (Gracieuseté photo : Philippe Manning)

« Ce soir, c’est le gala des audacieuses et des audacieux,
ceux qui n’ont pas peur d’oser, qui sont porteurs de
changement, des femmes et des hommes qui assurent
notre sécurité et notre souveraineté alimentaire en
regardant vers l’avenir ». C’est avec un discours très
inspirant que l’animateur, monsieur Errol Duchaine, a
donné le ton à ce tout nouveau Gala Excellence agricole
Montérégie-Est. Ayant comme thème « Une
agriculture sans limites », la première édition du gala se
déroulait le samedi 24 novembre dernier au Pavillon La
Coop, situé sur le site d’Espace Saint-Hyacinthe. Le
thème du gala avait été choisi afin de souligner à la fois
le dépassement de chacun mais aussi la capacité de se
réinventer, de s’inspirer de ce qui se fait ailleurs.

Pierre-Olivier Gaucher, lauréat du Prix Innovation pour
Technologies Terralis à Contrecoeur en compagnie de Lise
Gauthier, Conseillère Stratégie jeunesse de la SADC PierreDe Saurel.

C’est avec fierté que la SADC de Pierre-De Saurel salue le prix d’excellence Innovation remis à
Pierre-Olivier Gaucher de Technologies Terralis lors du gala. La SADC est fière d’avoir participé à
ce projet d’envergure internationale dès la phase embryonnaire en 2011. Terralis est la première
entreprise nord-américaine spécialisée dans la conception, production, distribution et application
terrain des Systèmes de Couvertures Végétales (SCV). Sa mission est de développer et appliquer
l’agroécologie. Grâce à ses procédés innovateurs en agriculture développés sur des méthodes
élaborées en France et en Suisse, le promoteur a modélisé un concept afin de l’offrir à son
consortium composé d’agriculteurs situés au Québec et en Ontario.

Le gala, qui représente la fusion des événements organisés antérieurement par les Sociétés
d’Agriculture de Saint-Hyacinthe et de Richelieu a permis de remettre 12 prix du jury ainsi que de
nommer les gagnants des concours Grandes Cultures.
L’audace est un thème qui a été mis de l’avant de façon
claire par l’animateur Errol Duchaine, lui qui avait la charge
de l’animation tout au long de la soirée. Il a aussi souligné
les avancées dans le domaine de l’agriculture, notamment
le passage au bio, la robotisation, les techniques de semis
ainsi que toutes les nouvelles pratiques agricoles.
Finalement, le gala avait aussi comme mandat d’assurer la
sensibilisation auprès des citadins sur l’importance de
l’agriculture pour la collectivité ainsi que de favoriser le
sentiment d’appartenance auprès de la relève agricole. En
somme, il s’agit d’une première édition qui trace un bel
avenir en ce qui a trait à l’agriculture dans l’est de la
Montérégie.

Lise Gauthier, Conseillère Stratégie jeunesse de la
SADC Pierre-De Saurel, l’animateur Errol Duchaine,
Marco Lavallée, directeur général de la Société
d’agriculture de Richelieu, Alain Beaudin,
Commissaire agricole de la Société d’agriculture de
Richelieu, et l’hôtesse de la soirée, Marie-France
Beaudin.

Pour voir le vidéo de présentation de l’entreprise Technologies Terralis :
https://www.youtube.com/watch?v=NMzv5tJTZeU
Pour voir le portrait « Entrepreneurs d’ici » de l’entreprise Technologies Terralis :
https://sadcpierredesaurel.ca/entrepreneurs-dici/#prettyPhoto/18/
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