
CÉLÉBRONS 
ENSEMBLE!

Cérémonie d’intronisation  
au Temple canadien  

de la renommée agricole

Cérémonie d’intronisation  
au Temple canadien  

de la renommée agricole

Les intronisés 2019

JoAnne Buth
Marc Comtois
Cynthia Grant 
Louis Latimer

Laurent Pellerin
Robert Prestage 

Jeudi, le 28 novembre 2019

Fairmont Le Chateau Frontenac
1 rue des Carrières

Québec City, Québec 

18 h Cocktail de réception 
19 h Banquet et cérémonie 

Hébergement à l’hôtel

Un bloc de chambres a été réservé au 
Château Frontenac.

Pour obtenir le prix spécial, vous devez 
réserver avant le 27 octobre 2019.

Fairmont Le Chateau Frontenac  
1 rue des Carrières
Québec City, Québec 
Tél : 800-441-1414
Tarif : 189 $ / nuit plus taxe
Code de réservation “SECAN1119”

Formulaire d’achat de billets 
150 $ chacun (incluant un reçu de charité de 50 $)
Des tables de 10 peuvent être achetées 
Vous pouvez aussi acheter en ligne à :  
www.cahfa.com

Nom :

Adresse :

Code postal :

Téléphone : 

Courriel :

Nombre de billets requis : 
billets @ 150 $ chacun  
(50 $ en reçu de charité)

SVP réservez une table de 10 à mon nom 

Noms sur les cocardes 
(SVP donnez la liste de chaque personne) :

Faire le chèque pour les billets et/ou les dons 
au nom de “Temple canadien de la renommée 
agricole”. Les billets seront postés si commandés 
avant le 18 novembre 2019. Après le 18 novembre, 
les billets seront récupérés à l’entrée. 



JoAnne Buth 
Par son leadership passionné, sa défense de causes 
importantes et son service public, JoAnne Buth a eu 
un impact important sur de nombreux aspects du 
paysage agricole. Sa réputation et son influence ont 
marqué l’agriculture canadienne tant par son travail 
en recherche et développement chez DowElanco que 
par son rôle comme vice-présidente puis présidente 
du Conseil canadien du canola. JoAnne a servi le 
secteur agricole et sa province natale du Manitoba 
au sein du Sénat canadien pendant deux ans. Et, 
depuis 2014, elle est directrice générale de l’Institut 
international du Canada pour le grain. JoAnne 
habite Winnipeg, au Manitoba. Sa candidature a été 
proposée par Emerging Ag et la Canadian Canola 
Growers Association.

Marc Comtois  
Pilier de l’industrie Holstein canadienne, Marc 
Comtois est l’homme derrière la fameuse ferme 
Comestar – une ferme laitière québécoise qui 
transforme le visage de la génétique laitière dans 
le monde depuis quatre décennies. Agriculteur, 
promoteur, mentor, commercialisateur et juge, Marc  
a voyagé partout dans le monde afin de propager  
le matériel génétique laitier le plus exceptionnel 
issu de sa famille Comestar pour le bien des éleveurs 
de Holsteins tant au Canada qu’à l’étranger. Ses 
réalisations en tant qu’éleveur sont légendaires, en 
commençant par Comestar Laurie Sheik, la vache qui 
a lancé la lignée et qui continue, sept générations 
plus tard, de fournir du matériel génétique de premier 
plan. Marc Comtois vit à Victoriaville, au Québec.  
Sa candidature a été proposée par Holstein Québec, 
Holstein Canada et Semex Alliance.

Cynthia Grant 
Scientifique accomplie et communicatrice hors-pair, 
Cynthia Grant a récemment mis fin à sa carrière chez 
Agriculture et Agroalimentaire Canada. Connue au 

pays et dans le monde pour son travail sur la fertilité 
des sols et les nutriments des cultures, Cynthia est 
respectée à l’échelle nationale et internationale 
pour sa contribution à l’agriculture canadienne et sa 
collaboration aux efforts de recherche pédologique. 
Ses travaux ont servi de fondement scientifique au 
programme canadien de Gérance des nutriments 
4B, lequel vise l’application des nutriments de la 
bonne source, à la bonne dose, au bon moment et 
au bon endroit. Cynthia Grant habite Minnedosa, 
au Manitoba. Sa candidature a été proposée par 
Fertilisants Canada.

Louis Latimer 
Pionnier visionnaire, le regretté Louis Latimer laisse 
en héritage le développement de la demande 
mondiale en matière de génétique bovine 
canadienne. Il a ouvert la voie pour ce qui est de 
l’utilisation de méthodes de sélection fondées sur 
des bases de données et de la mise en valeur de sa 
ferme sous la marque Remitall Cattle Company – une 
décision marketing qui était des décennies en avance 
sur son temps. Sa passion pour la sélection et la 
commercialisation de matériel génétique Hereford 
de pointe a créé des débouchés commerciaux pour 
du matériel génétique élite issu de sa ferme. Cela a 
conduit, des décennies plus tard, au projet canadien 
de séquençage du génome bovin, dans lequel l’un de 
ses géniteurs a été sélectionné pour ensuite devenir 
le plus influent sur le plan génétique de l’Association 
canadienne Hereford. De nombreux autres éleveurs 
canadiens ont adopté son modèle, aidant à 
rehausser la qualité globale de la génétique bovine 
canadienne. Louis Latimer a vécu à Olds, en Alberta. 
Sa candidature a été proposée par l’Association 
canadienne Hereford.

Laurent Pellerin
Infatigable meneur et homme de solutions, Laurent 
Pellerin a consacré ses 40 ans de carrière à la 
défense des agriculteurs par son leadership au 

sein d’organisations provinciales, nationales et 
internationales. Fier producteur de porcs, il a créé des 
partenariats et des alliances qui ont été favorables 
pour tous les producteurs. Parmi ses réalisations pour 
l’agriculture canadienne, il compte la présidence de 
la Fédération des producteurs de porcs du Québec, 
la création du Centre de développement du porc 
du Québec, la présidence de l’UPA, la fondation 
du Conseil pour le développement de l’agriculture 
du Québec, la vice-présidence de la Fédération 
canadienne de l’agriculture et la présidence du 
Conseil des produits agricoles du Canada. Laurent 
Pellerin habite Bécancour, au Québec. Sa candidature 
a été proposée par l’Union des producteurs agricoles 
du Québec et Les éleveurs de porcs du Québec. 
 

Robert Prestage 
Solide leader et excellent ambassadeur, Robert 
(Bob) Prestage a passé des décennies à améliorer 
la génétique et la qualité des bovins de boucherie 
canadiens afin d’ouvrir des marchés internationaux 
pour le bœuf et d’autres animaux d’élevage. Il a 
commencé, il y a 60 ans, par la mise au point d’un 
programme de contrôle de la descendance pour 
les bovins de boucherie, programme qui est encore 
utilisé d’un bout à l’autre du pays. Son travail auprès 
des éleveurs de taureaux de boucherie canadiens 
et de l’Ouest a permis d’améliorer le bassin de 
ressources génétiques des bovins de boucherie du 
Canada. Bob a joué un rôle de premier plan dans  
la création d’un réseau mondial d’exportation bovine 
avec l’Alberta Angus Association, faisant passer  
la race Angus au rang le plus dominant de l’industrie 
du bœuf. Grâce à sa ferme Wicklow Angus, il a mis 
sur pied une fructueuse entreprise internationale 
d’exportation de semences et d’embryons de toutes 
espèces animales. Bob Prestage vit à Camrose,  
en Alberta. Sa candidature a été proposée par  
la Canadian Angus Association.

Les intronisés 2019 au Temple canadien de la renommée agricole Dons
Je ne pourrai pas être présent au banquet mais 
je veux faire un don au Temple canadien  
de la renommée agricole

50 $

100 $

150 $

200 $

Autres                  $ 

Assemblée générale annuelle  
et billets 
Les membres du Temple sont invités à l’AGA 
dès 16 h, le jeudi 28 novembre 2019, à la salle 
Frontenac du Château Frontenac, à Québec. 

Faites votre chèque pour vos billets et/ou  
votre don à l’ordre de : Temple canadien  
de la renommée agricole.

Les billets peuvent aussi être achetés  
en ligne au : www.cahfa.com 

Aussi disponible par la poste ou courriel :

Canadian Agricultural Hall of Fame

c/o Doug McDonell 
9102 Fifth Line   
Georgetown, ON  L7G 4S6
Tel: 905-878-4394
Cell: 905-467-3483
secretary@cahfa.com 

Les billets commandés avant le 18 novembre 
seront expédiés par la poste.  
Après le 18 novembre, les billets seront 
disponibles à la porte.


