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Présidence d’honneur du Gala Cérès 2017

Le Gala Cérès 2017 rend hommage à un pionnier de l’agriculture biologique
Saint-Hyacinthe, 25 octobre 2016 - Le conseil d’administration du Salon de
l’agriculture est heureux d’annoncer que M. Robert Beauchemin, président
de la Meunerie La Milanaise et des Moulins de Soulanges est le récipiendaire
du prestigieux Honoris Causa. Ce dernier lui sera remis lors du Gala Cérès
2017, en reconnaissance de son rôle exceptionnel en tant que figure
marquante du monde agricole et agroalimentaire, et pionnier de
l’agriculture biologique. Le Salon de l’agriculture est également fier
d’annoncer que Mme Stéphanie Hamelin, directrice principale Québec,
Services agroentreprises au Groupe Banque TD sera la présidente d’honneur
de cette 28e édition, qui aura lieu le mercredi 18 janvier prochain au Club de
golf de Saint-Hyacinthe.
M. Robert Beauchemin,

président Meunerie La
Le Gala Cérès est un événement exceptionnel, regroupant les principaux
Milanaise et des Moulins de
acteurs de la chaîne agroalimentaire québécoise. Ceux-ci rendent ainsi
Soulanges
hommage à un des leurs pour sa contribution exceptionnelle au secteur
agricole. En tenant compte de son engagement auprès de ses pairs et dans la collectivité, ainsi
que des valeurs qu’il s’efforce de transmettre aux générations futures par l’exemple et par la qualité
de son travail.

M. André Cécyre, président du Salon de
l’agriculture accompagné de Mme
Stéphanie Hamelin, directrice principale
Québec, Services agroentreprises au
Groupe Banque TD

L’implication d’une institution financière comme la TD témoigne
concrètement de l’importance que cet événement a acquise
dans le monde agroalimentaire. Mme Stéphanie Hamelin est
directrice principale Québec, Services agroentreprises au Groupe
Banque TD. Elle bâtit et dirige une équipe provinciale de directeurs
de comptes seniors responsable du financement d'entreprises
agricoles et d'agroentreprises. Dans le souci de préserver le service
à la clientèle légendaire, qui est le leitmotiv de la TD, elle planifie,
coordonne et met en place des stratégies d'affaires efficaces
pour le développement de la banque au sein de la filière
agroalimentaire québécoise. Mme Hamelin est agroéconomiste
diplômée de l'Université Laval et détient une maîtrise en
administration des affaires pour cadres en exercice.

Reconnue pour son leadership positif et son sens de l’innovation auprès des entrepreneurs et des
partenaires d’affaires de l’industrie agroalimentaire Mme Hamelin est également impliquée au sein
de plusieurs conseils d’administration et comités d’associations. Elle a notamment été
administratrice du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole et du Groupe Conseil R&D agricole
et agroalimentaire. Elle est maintenant fière d’agir à titre de membre fondatrice et administratrice
de la Plateforme en entrepreneuriat agricole, une initiative permettant de former de meilleurs
leaders entrepreneurs et de les outiller au monde des affaires.
Rappelons que le Gala Cérès est l’une des activités organisées dans le cadre de la 31e édition du
Salon de l’agriculture, qui se tiendra les 17, 18 et 19 janvier 2017 à l’Espace Saint-Hyacinthe sur le site
de l’Exposition agricole. Il est possible de vous procurer des billets pour assister à cet événement en
communiquant avec Mme Roxanne Daviau au 450 771-1226 #104 ou par courriel
à : rdaviau@salonagr.qc.ca.
Le Salon de l’agriculture est un organisme sans but lucratif qui supporte financièrement, par le biais
de sa Fondation, la formation de la relève agricole, en remettant annuellement des bourses à des
jeunes méritants qui fréquentent nos institutions d’enseignement tant au niveau professionnel,
collégial, qu’universitaire.
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Informations et achats de billets :
Roxanne Daviau
Tel: 450.771.1226 #104
rdaviau@salonagr.qc.ca
www.salondelagriculture.com
Date limite pour réserver : le 9 décembre 2016
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