
1.   Décoration de commandeur
La décoration  de commandeur de l’Ordre national du mérite agricole consiste en une étoile double d’un pouce et cinq 
huitièmes de largeur, à six pointes  d’or reliées à une guirlande d’or, en forme de couronne, ornée de feuilles d’érable 
entourées d’épis de blé. Au centre de la face se trouve un médaillon circulaire de cinq huitièmes de pouce de largeur, au 
fond d’or chargé de la fleur de lys.

La fleur de lys dans l’écu est faite d’or. Dans le cercle du médaillon, au-dessus de la fleur de lys, une banderole d’or porte 
la légende « MÉRITE AGRICOLE » en lettres dorées. Au centre du revers, un médaillon au champ d’or porte l’inscription
« FONDÉ EN 1890 »; les lettres et le millésime sont en relief. Le champ  d’or est entouré d’une banderole bordée d’or, sans 
légende ni inscription.

Cette décoration est suspendue à un ruban d’un pouce et demi de largeur  qui se porte  en sautoir.  Il est de couleur  ama-
rante, moiré et à deux lisérés verts.

2.   Décoration d’officier
La décoration  d’officier de l’Ordre national du mérite agricole est en métal plein, sans aucun émail; tous les éléments 
figuratifs sont en relief. Elle consiste  en une étoile double d’un pouce et cinq huitièmes de largeur, à six pointes reliées à 
une guirlande, en forme de couronne et ornée de feuilles d’érable entourées d’épis de blé. Au centre de la face, on trouve 
un médaillon chargé de la fleur de lys.

Dans le cercle du médaillon, au-dessus de la fleur de lys, une banderole porte la légende « MÉRITE AGRICOLE ». Au centre 
du revers, un médaillon porte en relief l’inscription « FONDÉ EN 1890 ». Le champ  du médaillon est entouré d’une simple 
banderole  circulaire, sans légende  ni inscription. Le tout est fait d’argent.

La décoration  est tenue par un ruban d’un pouce et demi de largeur, de couleur amarante, moiré et à deux lisérés verts.

3.   Décoration de chevalier
La décoration   de chevalier de l’Ordre national  du mérite agricole est en métal plein, sans aucun émail, et tous ses élé-
ments figuratifs sont en relief. Elle consiste  en une étoile double d’un pouce et cinq huitièmes de largeur, à six pointes 
reliées à une guirlande, en forme de couronne, ornée de feuilles d’érable entourées  d’épis de blé. Au centre de la face se 
trouve un médaillon chargé de la fleur de lys.

Dans le centre du médaillon, au-dessus de la fleur de lys, une banderole porte la légende « MÉRITE AGRICOLE ».  
Au centre du revers, un médaillon porte en relief l’inscription « FONDÉ EN 1890 ». Le champ  du médaillon est entouré 
d’une simple banderole  circulaire, sans légende  ni inscription. Le tout est fait de bronze.

La décoration  est tenue par un ruban d’un pouce et demi de largeur, de couleur amarante, moiré et à deux lisérés verts.

4.   Drapeau
Le drapeau de l’Ordre national du mérite agricole a la forme d’un rectangle et arbore le blason particulier de l’Ordre ainsi 
que les couleurs de sa nouvelle image. 

Ce blason se compose de quatre sections séparées par une fleur de lys stylisée. La section supérieure gauche est tapissée 
de légers reliefs évoquant la texture des premières pousses des cultures; elle est ornée d’une gerbe s’apparentant aux 
productions céréalières ou horticoles. Celle du haut à droite, dans des teintes de vert, représente le soleil se levant sur une 
agriculture nouvelle axée sur le développement durable; la forme stylisée du soleil rappelle également celle d’une fleur, 
qui figure le secteur de l’horticulture. La section inférieure gauche, laissée libre en vert, est le prolongement en diago-
nale de la zone supérieure droite avec le soleil levant. Enfin, la section du bas à droite renferme des profils qui évoquent 
l’engagement des hommes et des femmes vivant de l’agriculture; elle souligne également l’importance de la relève dans 
les entreprises agricoles. Finalement, l’impression de mouvement qui se dégage de sa forme, qui conserve un caractère 
prestigieux, donne au blason un aspect moderne et dynamique qui symbolise une agriculture en transformation, résolu-
ment tournée vers l’avenir
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