
                   

 
 

Sorel-Tracy, le 28 octobre 2016                                                                                                     
 

GALA EXCELLENCE AGRICOLE DE PIERRE-DE SAUREL 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
La Société d’Agriculture de Richelieu, en collaboration avec le Syndicat de l’UPA Richelieu-Yamaska,  le 
Club conseil agro-environnemental La Vallière et la Relève Agricole Richelieu-Yamaska, est heureuse de 
vous inviter au Gala Excellence Agricole de Pierre-De Saurel qui se tiendra samedi, le 26 novembre 
prochain, à 17h00, à la Salle de réception Jani-Ber située au 80, rue Plante à Sorel-Tracy. 
 
Sous le thème : « Nous on se prend en main » l’animation de la soirée est confiée à monsieur Errol 
Duchaine, ex-animateur de l’émission «La semaine verte de Radio Canada», ou seront mises en valeur, les 
exploitations agricoles qui se sont distinguées, au niveau des productions végétales et de la production 
animale dans les catégories laitières.  
 
Les prix du jury commémoreront les entreprises, hommes et femmes, parmi les grands de la 
profession des diverses productions agricoles. 
 
Deux nouvelles catégories s’ajoutent cette année ; PRIX JEUNE AMBASSADEUR, décerné à un jeune 
ambassadeur qui  favorise par ses pratiques et engagements à la promotion du secteur 
agroalimentaire. Ce prix reconnaît l’excellence de ses actions à façonner l’avenir de l’agriculture et de 
la relève agricole et le PRIX INTERVENANT ÉCONOMIQUE, décerné à une entreprise, organisme, ou 
un individu qui par ses actions a favorisé le développement économique et/ou social agricole dans 
Pierre-De Saurel. 
  
Vous trouverez en pièce jointe, le programme de la soirée ainsi qu’un formulaire de réservation pour 
l’achat de vos billets. 
 
Prenez note que les places sont limitées et que vous avez jusqu’au vendredi 11 novembre 2016 pour 
réserver vos billets.  
 
Veuillez accepter, madame, monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 
Marco Lavallée 
Directeur général 
Société d’Agriculture de Richelieu – Gala Excellence Agricole 
 

 
 



 

Programme de la Soirée 
 
 
17h00 COQUETEL   
  

18h00 LES ENTRÉES Potage : Crème de légumes grillés 
 

 Salade : Verdure à la fenouil, aux pommes et noix de Grenoble 
   

 LA RÉSISTANCE Repas : Bœuf au bouquet d’herbe fraîches et oignons 
   Pommes de terre passion et carottes au miel 
             
 

                  Vin rouge et blanc et eau naturelle à volonté 
 
 DESSERT                Croustillant aux framboises et son sirop 

                 Thé ou café à volonté 
 
20h00 OUVERTURE  Animateur « Errol Duchaine » 
 
 
20h10 REMISE DES PRIX EXCELLENCE AGRICOLE 
 
 Relève agricole (Nouvel établissement) 
 
 Bourse à la Relève Agricole (10 000$) 
  
 PRIX DU JURY 
  

 Productions végétales 

 Jeune Ambassadeur 

 Intervenant économique  

 Entreprise Agricole 

 Innovation 

 Agro-environnemental 

 Prix Distinction 

 Ferme Ancestrale 

 Mérite Exceptionnel 

 Nouvelle Entreprise 

 Femme dans le Monde Agricole 

 PRIX EXCELLENCE AGRICOLE 

 
Merci à nos précieux partenaires ! 

 
 



 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
Réservez-moi ________ place(s) à 85$ du billet, taxes, service et pourboire inclus. 
 
Réservez-moi ________ table(s) de 8 places à 680$ la table, taxes, service et pourboire inclus. 
 
Réservez-moi ________ place(s) gratuite(s), Partenaire financier de la Société d’Agriculture de Richelieu 
 
Réservez-moi ________ place(s) à 45$ du billet, taxes, service et pourboire inclus, Relève Agricole Richelieu-Yamaska  
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Nom de l’entreprise : ________________________________________________________________________________________________________ 

 
Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ville/ Municipalité : __________________________________________________________________ Code postal : _______________________ 
 
Numéro de téléphone : _____________________  Courriel : ____________________________________________________________________ 
 
Nom de la personne responsable : _________________________________________________________________________________________  
 
Signature de la personne contact : ________________________________________________________________________________________ 
 

Réservez dès maintenant,  
 

Par télécopieur au 450-743-6371 -  par courriel à sar@societeagriculture.com 
 

Ou 
 

Envoyez votre formulaire de réservation de billets et votre chèque à l’ordre de                  
 

 
Société d’Agriculture de Richelieu 

216, rue Victoria, C.P. 549, Sorel-Tracy (Québec), J3P 5N9 
a/s  Marco Lavallée 450-743-2124, poste 1 

 
 

N.B. : La facture et vos billets vous parviendront par la poste. 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE BILLETS 

file:///C:/Users/Client/Desktop/Gala%20Excellence%20Agricole-%20Back/Gala%20Excellence%202011/sar@societeagriculture.com

