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tous vos collègu es et ami(e)s techn ologues

1. Des technologues méritants
La Fédération des producteurs de fruits et légumes de transformation du Québec a remis
le Méritas Nicolas-Appert à Vincent Giasson. Ce prix est décerné à un intervenant qui
a contribué au développement du secteur des légumes de transformation. Vincent
Giasson a, entre autres, travaillé à l’élaboration et la mise en application des Guides de
réduction des pertes à la récolte, Vincent occupe aussi le poste de trésorier de l’ATA.
Galas de l’excellence de l’ITA de La Pocatière
L’ATA a remis un prix d’excellence lors de la troisième édition du Gala de l’excellence de
l’Institut de technologie agroalimentaire de La Pocatière, tenu le 28 avril dernier. Mme
Brigitte Prémont de Sainte-Famille s’est vue décernée un prix de 250$ dans la catégorie
« volonté et réussite ».
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Galas Méritas de l’ITA de St-Hyacinthe
Lors du gala Méritas, le 16 avril dernier, le Mérite Edouard Brochu a été décerné cette
année à M. André Mousseau. M. Mousseau est un diplômé de la promotion 1973 en
horticulture ornementale et maraîchère. Comme beaucoup de diplômés, son séjour à
l’ITA lui permit non seulement d’obtenir son diplôme mais également de rencontrer sa
compagne de vie et mère de ses 3 enfants, Pierrette Martel qui est également une
diplômée en horticulture ornementale, promotion 1975.
Dès sa sortie de l’Institut, il ne met pas de temps à faire sa place dans le monde de
l’horticulture. En 1976, on le retrouve en co-gestion d’une entreprise spécialisée Les
Entreprises le Cactus fleuri. Sa passion, son implication et sa
fougue le propulse à l’avant plan du monde de l’horticulture.
Malgré sa profession de sériculteur et de gestionnaireexploitant, et grâce à une partenaire de premier plan qui le
seconde, il occupe le poste de :
•

Président fondateur du syndicat des producteurs en
serre du Québec et initiateur de son affiliation avec
l’UPA.

•

Président de la Fédération interdisciplinaire de
l’Horticulture ornementale du Québec, la FIHOQ.

•

Président du Conseil Québécois de l’horticulture.

Il participe à l’implantation et au développement de :
•

L’Institut québécois de l’horticulture ornementale du Québec IQDHO

•

De l’institut québécois des ressources humaines en horticulture, l’IQRHH,

•

Du Centre d’information et de développement expérimental en serriculture,
CIDES

•

Du Fonds de formation professionnelle en horticulture, FFPH

Il est membre de multiples comités reliés à l’horticulture et à l’UPA
Son engagement envers la profession et le monde horticole québécois, cette volonté
intarissable à promouvoir les multiples facettes d’un secteur en constante évolution en
font un personnage omniprésent qui ne laisse personne indifférent.
Mme Julie Durocher, finissante dans le programme paysagement et commercialisation
en horticulture ornementale, s’est vue décernée un prix de 250$ de l’ATA, pour la qualité
de son français écrit.
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Boursière de l'OTPQ en 2003
J'étais incertaine de mon choix de formation, mais je
savais que j'étais attirée par le processus de
transformation de la nourriture », souligne Mylène
Surprenant, lauréate d'une bourse de 500$ remise par
l'Ordre des technologues professionnels du Québec en
avril 2003. L'OTPQ souligne ainsi le dynamisme, le
professionnalisme et le rendement scolaire de la
récipiendaire.
« Résidant en campagne, je voyais le lait de vache et le fromage sur la table. J'étais
curieuse de connaître le processus menant de l'un à l'autre. J'aimais aussi inventer des
recettes de soupe à partir des légumes du jardin. »
Le projet de fin d'études de Mylène est lié à son intérêt de départ pour sa formation :
élaborer une procédure de lavage et d'assainissement pour une fromagerie artisanale de
lait cru. « J'ai adoré. J'ai encore mieux vu comment fonctionne une petite entreprise. Je
les ai aidés. J'en ai reçu beaucoup de feed-back positif. Je leur ai monté un cartable de
procédures de 135 pages. » Les projets d'avenir de Mylène Surprenant : intégrer une
entreprise et progresser vers un poste de gestion. Le domaine laitier l'intéresse. Celui de
la viande aussi. « Mes cours m'ont permis de me rendre compte que j'aime beaucoup le
processus de transformation de la viande. » Elle vient d'obtenir son DEC de l'Institut de
technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. « Une nouvelle vie commence pour moi.
Le passage au marché du travail m'inquiète un peu, mais ça me fera du bien de laisser la
routine de l'école », conclut-elle.
Chaque année, l'OTPQ décerne près de 10 000 $ de bourses à ses étudiants affiliés. Régi
par l'Office des professions du Québec, il regroupe quelque 4 000 technologues
professionnels et étudiants qui possèdent une formation technique collégiale reconnue.
L'Ordre représente plus d'une dizaine de secteurs technologiques comme le bâtiment, le
génie électrique, le génie mécanique, l'agroalimentaire, la foresterie et l'environnement.

2. Pique nique provincial Holstein
St-Hyacinthe, le 23 mai 2003

Bonjour Itacien et Itacienne,
Les 12 et 13 juillet prochain, la « Ferme Maskita » sera l’hôte du « Pique nique provincial
Holstein ». Les professeurs des départements de « Technologie des productions
animales » et de « Gestion et exploitation d’une entreprise agricole » profiteront de la
journée du samedi 12 juillet pour convier les anciens élèves à des retrouvailles
historiques. En effet, l’ITA fête cette année ses 40 ans d’existence.
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Diverses activités sont au menu : Visite des lieux, rallye pour les 10 à 17 ans,, 5 à 7 et
possibilité de se joindre à un banquet organisé par le « Club Holstein » en soirée.
Afin de rejoindre le maximum d’anciens élèves possibles, nous sollicitons votre
collaboration pour mettre à jour notre base de données. Si vous pouviez nous
communiquer les coordonnées de vos collègues de GEEA-TPA-ZOO le plus rapidement
possible, ce serait vraiment apprécié.
Vous pourrez retourner le tout à l’ITA ou encore rejoindre 1 des 3 professeurs
responsables de l’événement :
ITA de St-Hyacinthe
a/s Benoit Daviau
3230, rue Sicotte, C.P.70
St-Hyacinthe, Qc J2S 7B3

Jacques Godbout
450-778-6504 #361
jacgodbout@hotmail.com

Michel Jetté
450-778-6504 # 391
michel.jette@agr.gouv.qc.ca

Benoit Daviau
450-778-6504 # 334
benoit.daviau@agr.gouv.qc.ca

Merci de collaborer au succès de cet évènement…

RETROUVAILLES ITA SAINT-HYACINTHE
DANS LE CADRE DU PIQUE NIQUE PROVINCIALE
HOLSTEIN
SAMEDI 12 JUILLET EN APRÈS MIDI

3. Golf de l’Ouest
La prochaine édition du Tournoi de Golf de l’ATA (ouest) se tiendra le 15 août 2003 au
Club de Golf Acton Vale. Pour plus amples informations veuillez contacter Mme Mylène
Mongeau au 450-743-8855 ou par courriel à ata@loginvation.com

4. Défense professionnelle
Vous serez informé des développements dans la prochaine parution du journal Le
Technologue Agroalimentaire.
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Merci à nos commanditaires annuels

Conseil de l’industrie
Laitière du québec

Le Salon de l’agriculteur

Groupe Dynaco

Fédération de l’UPA

L’association des transporteurs de lait du
Québec

Les Industrie Lassonde

Vita Distribution inc

Unicoop, coopérative
agricole

Meunerie Ducharme inc

Comax Coopérative agricole
William Houde ltée

SCA de Saint-Damase
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Votre conseil exécutif à l'ATA en 2002-03

Sylvain Biron, T.P., président,
Drecteur régional au PATLQ, Tél.: (819) 373-9934,
Fax: (819) 373-8467

François Brouillard, T.P., sec.,
Conseiller coopératif, Agropur,
Tél.: (450) 773-6493-225, Fax: (450) 771-4394

Alain Paradis, T.P., 1er v.-p.,
Représentant prod. végétale Coopérative Fédérée,
Tél.: (450) 795-3941, Fax: (450) 795-0115

Pierre N. Bonneville, T.P.,
Directeur de comptes, Banque Royale, Joliette, Tél.:
(450) 752-6321

Jean-Pierre Desnoyers, TP, 2e v.-p.,
PhytoConsul, Tél.: (450) 469-4143,
Fax: (450) 469-4360

Sandra Dagenais, T.P., ,
Représentante, SCA St-Damase

Vincent Giasson, T.P., trés.,
Directeur agricole, Produits Ronald inc. filiale
d'Industrie Lassonde, Tél.: (450) 347-5863

Louise Riendeau TP, BAA, Resp. du secrétariat,
14 des Pélicans, St-Basile le Grand, Qc, J3N 1L1,
Tél. : (450) 441-1138, Fax : (450) 441-2393,
ata@videotron.ca

Ne vous gênez pas, envoyez-le à vos collègues.

Est un regroupement de
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