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NOUVELLES DU CENTRE ACER 
Décembre 2021 

 

Départ de Martin Pelletier 

M. Martin Pelletier, chef d’équipe au département de transfert de technologie quittera ses 
fonctions le 8 décembre 2021.  M. Pelletier était à l’emploi du Centre ACER depuis janvier 
2017.  Nous tenons à remercier Martin pour son excellent travail et son dévouement dans 

la diffusion des connaissances pour le milieu acéricole.  Nous lui souhaitons la meilleure 
des chances dans ses nouveaux défis. 
 

Embauche d’une Directrice administrative 

Mme Isabelle Moreau vient de se joindre à l’équipe du Centre ACER et de sa filiale ACER 

Division Inspection à titre de Directrice administrative pour les deux entités.  Mme Moreau 
a débuté ses fonctions le 8 novembre dernier.  Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
l’équipe. 

 

Embauche d’une nouvelle Adjointe à la direction générale 

Mme Pauline Vrain vient rejoindre également l’équipe du Centre ACER et de sa filiale à 
titre d’Adjointe à la direction générale.  Mme Vrain entrera en poste le 13 décembre 
prochain.  Mme Josée Roy qui occupait auparavant le poste sera maintenant à temps 

complet dans l’administration.  Nous lui souhaitons également la bienvenue dans l’équipe. 
 

Déménagement du laboratoire de Saint-Hyacinthe 

Depuis le 1er décembre 2021, le laboratoire de Saint-Hyacinthe est officiellement 
déménagé dans les locaux de la Technopole de Saint-Hyacinthe.  Suite aux différents 

bouleversements qu’ont entraînés la venue de la COVID-19 et la fermeture de nos 
installations chez Agriculture et Agroalimentaire Canada en mars 2020, le Centre ACER a 
dû envisager le déménagement de son laboratoire scientifique dans d’autres locaux afin 

de pouvoir effectuer les analyses demandées par nos clients et partenaires. 
 
Le laboratoire de Saint-Hyacinthe est maintenant localisé au : 

  3405, boul. Casavant Ouest, suite 4 
  Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 0B8 
  Téléphone : 819 352-2827 (numéro temporaire) 

 
Pour le moment, comme le réaménagement des locaux n’est pas terminé, pour rejoindre 
un des membres de l’équipe de Saint-Hyacinthe, vous devez composer le 819 352-2827 

ou téléphoner au siège social au 819 369-4000, poste 400. 
 

 
 
Geneviève Clermont, chimiste 

Directrice générale 


