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C’est avec plaisir que M. Pierre Migner, agronome, président et chef de la direction d’Axter 

Agroscience inc, annonce deux importantes nominations à des postes clés de l’entreprise 

effectives immédiatement. 

Stéphane Doucet CPA, qui occupait depuis 2014 les fonctions de directeur des finances de 
l’entreprise, est nommé chef des opérations et chef de la direction financière. Diplômé de 
l’Université de Sherbrooke en 1992 et inscrit au tableau de l’Ordre des Comptables Agréés du 
Québec depuis 1994, M. Doucet a acquis, depuis ce temps, une vaste expérience dans la gestion 
d’entreprise privée. Au cours des vingt-cinq dernières années, il a joué un rôle central dans 
l’essor d’entreprises spécialisées, notamment dans le domaine de l’habitation, du transport et 
des biostimulants agricoles. Il apporte à Axter une expertise, un engagement et une structure 
permettant à l’entreprise de répondre avec rigueur et célérité aux impératifs reliés à sa 
croissance. 
 
Germain Pelletier AGR, diplômé du Collège Macdonald de l’Université McGill et membre de 
l’Ordre des Agronomes du Québec, accède au poste nouvellement créé de vice-président 
marketing d’Axter Agroscience Inc. Cumulant plus de 40 ans d’expérience et d’implication dans 
l’industrie des intrants agricoles pour les productions végétales, M. Pelletier a  œuvré au Québec 
et en Ontario, autant au sein de grandes entreprises (Pfizer, Nutrite/synAgri, Coop Fédérée) que 
de PME (Semican, Agro-100, Axter Agroscience), occupant différents postes comme ceux de 
représentant, directeur de territoire, directeur approvisionnement, logistique et production 
ainsi que responsable des ventes et du marketing. Ces expériences professionnelles lui 
permettront de bonifier les structures en place et de repositionner l’entreprise face au défi de 
l’agriculture moderne, durable et technologique. 
 
Selon Pierre Migner, « Ces nominations permettront à notre entreprise d’améliorer son 
efficacité et sa capacité à bien répondre aux défis que représente l’agriculture d’aujourd’hui. 
Axter Agroscience veut par ces nominations mettre en place les ressources qui permettront 
d’assurer la réalisation des objectifs de croissance de l’entreprise ».  
 

 

 

 

 

 

  


