Avis de nomination

pour diffusion immédiate

Monsieur Pascal Van Nieuwenhuyse accède à la présidence
du conseil d’administration de l’Institut de recherche
et de développement en agroenvironnement
Québec, le 11 avril 2018 – Le 9 avril, en marge de l’assemblée générale annuelle de l’Institut de recherche et
de développement en agroenvironnement (IRDA), monsieur Pascal Van Nieuwenhuyse a été élu président du
conseil d’administration de l’organisation pour un mandat de deux ans. Très impliqué à titre d'administrateur
de l'IRDA depuis mars 2010, il occupait le poste par intérim depuis la retraite de monsieur Pierre Lemieux,
ancien premier vice-président de l'UPA, en décembre 2017.
Ingénieur agricole et détenteur de maîtrises en économie rurale et en analyse de politiques de l’Université
Laval, monsieur Van Nieuwenhuyse compte plus de 30 ans d’expérience au sein du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) où il a notamment été directeur de l’enseignement en
agroalimentaire, directeur général de l’Institut de technologie agroalimentaire de La Pocatière et directeur des
études économiques et de l’appui aux filières. En plus d’avoir œuvré au ministère, il a entre autres travaillé
dans le domaine de la recherche à l’Université Laval et a été responsable de la mise en place de l’École
supérieure de formation agricole à Angers, en France.
Pour l’appuyer dans la gouvernance de l’IRDA, monsieur Van Nieuwenhuyse peut compter sur la collaboration
des autres membres du conseil d’administration :
•

Richard Lehoux, vice-président
Producteur agricole

•

Julie Bilodeau, trésorière
Associée, Groupe RDL Québec

•

Denise Audet
Conseillère aux communications, UPA

•

Martin Caron
Premier vice-président, UPA

•

Francis Desrochers
Président, Les producteurs de pommes de terre du Québec

•

Richard Dion
Deuxième vice-président, La Coop Avantis

•

Isabelle T. Rivard
Directrice, Créneau Accord / AgroBoréal

À titre de président et chef de la direction, monsieur Georges Archambault assure les fonctions de secrétaire
et une personne-ressource désignée par le MAPAQ, monsieur Raynald Chassé, assiste aussi aux séances du
conseil.
À propos de l’IRDA
L’IRDA est un institut de recherche et de développement qui a pour mission de soutenir le développement
d’une agriculture durable au Québec en favorisant le recours à l’innovation et aux partenariats. Ses experts
permettent ainsi aux entreprises agricoles et agroalimentaires de s’approprier les meilleures innovations et
pratiques agroenvironnementales pour des productions respectueuses des ressources, conformes aux
exigences règlementaires et sociales, tout en maintenant leur rentabilité. Chaque année, l’organisation travaille
sur une centaine de projets de recherche en collaboration avec de nombreux partenaires du milieu agricole et
du domaine de la recherche. www.irda.qc.ca.
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Pour information :
Mathieu Bilodeau, responsable des communications
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement
Tél. : 418 643-2380, poste 203
Cell. : 418 580-7701
Courriel : mathieu.bilodeau@irda.qc.ca

