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A lire dans ce numéro :  
1. Mot du Président 
2. Enquête salariale 2005 par l’OTPQ 
3. Écho des tournois de golf de l’ATA  
4. Honneurs et mérites reçus par nos 

technologues et étudiants 
 

5. Campagne de financement 2005 
6. Merci à nos commanditaires  
7. Activités à venir 
 

 
 

Votre association vous invite à remettre ou faire suivre ce 
bulletin à tous vos collègues et ami(e)s technologues  

 
1. Mot du Président  

Nous voilà déjà en automne! Les activités de 
l’ATA  au cours de l’été se sont avérées, tout 
comme la température, exceptionnelles; tout 
d’abord l’Assemblée annuelle avec une 
participation record et les deux tournois de golf, 
eux aussi avec une forte participation,  ont 
permis aux Technologues de se rencontrer, de 
s’informer et de s’amuser un peu. Bravo à tous 
les bénévoles impliqués dans ces activités. 

Concernant la reconnaissance professionnelle 
des Technologues Professionnels en 
agroalimentaire les gens de l’ATA et de l’OTPQ 
ont continué leur travail. En effet, en juillet 
dernier, le Président de l’OTPQ, M. Alain Bernier 
a rencontré le Président de l’OAQ, M. Conrad 

Bernier afin de discuter de la politique de 
surveillance des actes agronomiques et a 
demandé une rencontre entre des représentants 
des deux ordres. 

Cette deuxième rencontre s’est tenue le 14 
septembre dernier. Au cours de cette rencontre 
chacun a pu exprimer son point de vue. De notre 
côté nous avons pu expliquer en détail les 
distinctions existantes entre un technicien, un 
technologue et un technologue professionnel. La 
raison d’être d’un ordre professionnel est 
d’assurer la protection du public et à cet effet 
l’OTPQ est doté des mécanismes nécessaires 
tout comme les autres ordres professionnels du 
Québec. Les discussions, qui se sont déroulées 
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de façon constructive, ont permises d’entrevoir 
des pistes de solution qui pourraient s’avérer 
très intéressantes pour tous. C’est donc un 
dossier qui se poursuivra au cours de l’automne. 

Maintenant chacun d’entre vous avez un rôle 
essentiel à jouer : Celui de faire connaître 
l’Ordre et de sensibiliser vos collègues 
technologues d’y adhérer.  À cet effet, vous 

recevrez sous peu une correspondance de 
l’OTPQ vous invitant à recruter un membre. Si 
chacun de nous y va de sa contribution, 
imaginez! nous doublons nos effectifs et nous 
nous donnons les moyens de continuer notre 
travail en vue d’obtenir une reconnaissance 
professionnelle. Voilà un beau défi que je suis 
sûr que vous voudrez relever. 

 
À suivre... et impliquons-nous tous! 
 
Sylvain Biron, T.P.,  
Président  de l'ATA 
Au nom du conseil d’administration de l’ATA 
 
L’assemblée générale annuelle de l’ATA tenue le 19 août 2005 au Club de golf d’Acton Vale 
 
Un événement annuel très bien réussi et 
apprécié des participants dont voici un résumé 
des messages divulgués par les membres de 
l'ATA. 
 
L’année 2004-2005 fut encore une année très 
active pour l’Association des technologues en 
agroalimentaire (ATA). Plusieurs activités, 
beaucoup de travail fut effectué par l’ATA et 
l’OTPQ concernant la reconnaissance 
professionnelle, beaucoup de représentations, 
des technologues qui se sont démarqués par 
leurs réalisations, voilà des éléments qui 
contribuent au rayonnement de notre profession 
et qui ont marqués la dernière année.  
 
Entre temps, la vie continue et certains de nos 
collègues technologues se méritent des 
reconnaissances. Félicitations à M. Germain 
Hamel, récipiendaire du Mérite Technologique 
Agroalimentaire 2005 et M. François Brouillard 
qui a reçu le Mérite Édouard Brochu en avril 
dernier.  

 
Représentations sommaires effectuées pour 
l'ATA:  
• Comité école industrie ITA Campus St-Hyacinthe 

et La Pocatière 
• Comité école industrie institutionnel - ITA 
• Assemblée annuelle de l’OTPQ 
• Rencontre des présidents de regroupements de 

l’OTPQ 
• Assemblée annuelle du Temple de la Renommée 

de l’agriculture 
• Activités du conseil de l’Industrie laitière (CIL) 
• Activités de la fondation Édouard-Brochu 
• Membre du CRAAQ 
• Membre de la Ferme-École La Pokita 
• Remise de prix et bourses à l' ITA 
 

Ces activités constituent le cœur des occasions 
qui permettent aux technologues professionnels 
de se rencontrer ainsi que les différents 
partenaires de l’industrie. L’organisation est 
conduite de main de maître par des comités 
respectifs. Merci, la collaboration de chacun est 
précieuse. 

2. Enquête salariale 2005  par l’OTPQ: c’est réalisé! 

Message à tous les membres de l’OTPQ 
Les données sur la rémunération des technologues professionnels de toutes les régions du Québec a été 
mise à jour en 2005. Les résultats sont maintenant disponibles en visitant le site Internet de l'OTPQ 
www.otpq.qc.ca . Un outil des plus apprécié des T.P. Mais seulement pour les membres en règle. 
 

Les T.P. membres en règle au 1er septembre 2005 ont donc le privilège d'obtenir 
gratuitement une copie des résultats.  
 
Pour information : Monsieur Guy Giasson - Directeur des communications, OTPQ 

514-845-3247 – sans frais 1-800-561-3459   communications@otpq.qc.ca 
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3. Écho des tournois de golf de l’ATA 

Tournoi annuel de golf de l’Ouest de l’ATA tenu le 19 août 2005 au 
Club de golf d’Acton Vale avec ses 142 golfeurs. 

  

Notre collègue, M. Jocelyn Laroche T.P. fidèle à 
chaque tournoi à son petit concours d’habileté, 
moyennant quelques $$$ pour une bonne cause. 

Le président d’honneur M. Germain Hamel et notre 
président de l’ATA, M. Sylvain Biron T.P. 

  

Un heureux gagnant d’un prix de présence, M. Julien 
Caron. Le prix a été remis à sa conjointe, Mme Anne-
Marie Panneton. Cadeau remis par M. Michel Sirois 
de Corbeil Électroménagers sous le regard du 
président du comité de golf de l’ouest M. Luc Vachon. 

 
Le Comité du golf de l’Ouest 2005 

1ère rangée :  Luce Sirois, Donat Roy, T.P., Luc Vachon, T.P. 
2e rangée : Pierre Bonneville, T.P. , Michel Demers, T.P., Jocelyn 
Laroche, T.P., François Brouillard, T.P. et Guy Boyer, T.P.  
Absente sur la photo :  Nicole Robert, T.P. 

Tournoi annuel de golf de l’Est de l’ATA tenu le 9 septembre 2005 au Club de golf des Trois-
Saumons à Saint-Jean-Port-Joli avec ses 72 golfeurs. 

 
Remerciements sincères à nos commanditaires  

et nos importants partenaires pour la réussite de nos activités sociales et bénéfices 
 

 

♦ Agropur 
♦ Agribrands Purina Canada inc. 
♦ A. Lassonde inc. 
♦ Amaro 
♦ Ass. des transporteurs de lait du Qc 
♦ Banque Nationale 
♦ Banque Royale du Canada 
♦ Château Vaudreuil 
♦ COMAX, coopérative agricole 

♦ Corbeil Électroménagers 
♦ Élanco 
♦ Évaluation Alphonse Dutil 
♦ Fédération des caisses Desjardins
♦ GEA Process Technology Canada 
♦ Groupe Dynaco 
♦ Hôtel des Seigneurs 
♦ Industries d’acier inoxydables 
♦ Kraft 

♦ La Coop fédérée 
♦ Laiterie Chalifoux 
♦ Salon de l’Agriculture 
♦ Saputo 
♦ S.C.A. de St-André d’Acton 
♦ S.C.A. de St-Damase 
♦ Shur-Gain 
♦ Unicoop coop agricole 
♦ Vita Distribution 
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4. Honneurs et mérites reçus par nos technologues et étudiants 
 

Remise des Diplômes à l’ITA, Campus La Pocatière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bourse de l’ATA remise par madame Annie Lavoie, Technologue , TPA 1991 
le 17 septembre 2005,à M. Edouard Nkurunziza du Burundi (Afrique) (absent sur la photo) 

Programme : Technologie de la transformation des aliments 
(Prix reçu par madame Sabrina Dubeau, 

représentante des finissants) 
 
 

Remise des diplômes à l’ITA, Campus St-Hyacinthe 
 
Implication de l’ATA lors de la Remise des Diplômes avec la présence de madame Sandra Dagenais, 
1ère Vice-présidente de l’ATA tenue le 24 septembre dernier à l’ITA, Campus St-Hyacinthe. 
 
 

Mérite technologique agroalimentaire : à qui l’honneur en 2006? 
 

Nous sommes à la recherche d'un Technologue qui s'est impliqué au fil des 
années dans son milieu, que sa formation, ses compétences, son attitude a 
eu un impact sur la profession, qui a contribué à la promotion de la 
profession du technologue agroalimentaire, de l’évolution de 
l’agroalimentaire et de façon générale, à l’évolution de notre société. 
 
Qui sera mis en nomination et que sa candidature sera retenue? 
 
Pensez à un de vos collègues de travail ou un de vos contacts d'affaires! 
 
Pour obtenir un formulaire de candidature, contacter notre secrétariat qui se 
fera un plaisir de vous l’acheminer ou vous pouvez vous renseigner auprès 

d’un de nos représentants-administrateur de l'ATA avant le 15 décembre prochain. 
 
 
À titre de référence, voici les noms des récipiendaires des années précédentes 
 
2006 À qui l’honneur ??? 1999 Monsieur Clermont Couture 1992 Monsieur Gilles McDuff 
2005 Monsieur Germain Hamel 1998 Monsieur Guy Domingue 1991 Monsieur Laurier Bérubé 
2004 Monsieur François Brouillard 1997 Monsieur Gaston Doré 1990 Monsieur Pierre-Nicolas Girard 
2003 Monsieur Raymond Montcalm 1996 Monsieur Gilles Cardinal 1989 Monsieur Claude Lagacé 
2002 Monsieur Marcel Côté 1995 Monsieur Maurice Girard 1988 Monsieur Daniel Sylvestre 
2001 Monsieur André Mousseau & 

Madame Pierrette Martel 
1994 
1993 

Madame Nicole Robert  
Monsieur Michel Bois 

1987 
1986 

Monsieur Donat Roy 
Monsieur Jacques Corriveau 

2000 Madame Patricia Lemay    
 

 

 
Merci à l’avance de votre collaboration. 

PRIX SPÉCIAUX – PERSÉVÉRANCE 
 

Prix remis à un diplômé qui, au cours 
de son cheminement scolaire, a 
éprouvé certaines difficultés et a 

redoublé d’ardeur pour réussir son 
programme. 

$250 remis par l’ATA à monsieur 
Édouard Nkurunziza du Burundi 
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5. Campagne de 
 financement 2005     
 
La campagne de financement 2005 à de 
nouveau été une réussite cette année en offrant 
des plans de partenariat adaptés au profil des 
donateurs et en fonction des activités de l'ATA 
prévues au calendrier. Les membres du conseil 
d'administration remercie ses commanditaires 
annuels pour leur appui financier devenu tradition 
au fil des ans. 
 
Appuyer l'Association, c'est reconnaître les 
compétences de ses membres! 
 
6. Activités à venir             
 

 
 
 

ITA, Campus St-Hyacinthe, 
Samedi, le 19 novembre 2005 

de 10h00 à 16h00 
 

ITA, Campus La Pocatière, 
Samedi, le 28 janvier 2006 

de 13h00 à 16h30 
 
Une activité fort importante de promotion afin de 
recruter de nouveaux aspirants. 
 
Maintenant chers confrères Technologues, 
nous devons garder la flamme allumée et 
poursuivre la promotion de nos institutions 
reconnues de formation. Ces étudiants 
seront: notre avenir, notre relève, nos futurs 
employés (ées) et collègues de travail. 
 
 
 

 
L’Association des Technologues en 
Agroalimentaire 
vous invite à son déjeuner-causerie 
mercredi, le 11 janvier 2006, 7h30 
à la Salle Le Sommet 
de l’Hôtel des Seigneurs de St-Hyacinthe 
 
Un rendez-vous annuel à ne pas manquer ! 
Les formulaires d’inscription suivront sous peu. 

7. Merci à nos 
 commanditaires annuels     
 
 

PLAN OR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN ARGENT 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

PLAN BRONZE 
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Les membres du conseil d’administration de votre Association  
des Technologues Professionnels vous souhaitent un bel 
automne 
 
Votre conseil d’administration de l'ATA en 2005-2006  
 
 
Sylvain Biron, T.P., Président                          
Directeur régional au PATLQ 
Tél.: (819) 373-9934, Fax: (819) 373-8467 
 
Sandra Dagenais, T.P.,1er V.-p.  
Directrice des ventes, SCA St-Damase 
Tél.: (450) 797-3322 
 
Gaston Doré, T.P.,  2e v.-p.  
Directeur Division Détail, COMAX 
Tél.: (450) 250-9061 poste 651 
 
Vincent Giasson, T.P., secrétaire / trésorier                          
Directeur agricole, Spécialités Lassonde et A. Lassonde inc. 
Filiales d'industries Lassonde 
Tél.: (450) 347-5863 

Patrick Sullivan, T.P., administrateur 
Professeur ITA, Campus St-Hyacinthe 
Tél. : (450) 778-6504 p. 349 
 
Pierre N. Bonneville, T.P., administrateur 
Directeur régional, RBC, Joliette 
Agriculture et Agroalimentaire, 
Lanaudière, Laval, Laurentides, Mauricie 
Tél. : (450) 752-6321 
 
Claude Gauthier, T.P., administrateur 
Directeur régional, RBC, Victoriaville 
Centre du Québec / Estrie 
Tél. :  (819) 751-6108 
 
Johanne Malouin, T.P., administratrice 
Gérante des ventes en prod. laitière, COMAX 
Tél. : (450) 799-3211 poste 646 

 
 
 
Vous aimeriez nous rejoindre 
 
Association des Technologues en Agroalimentaire inc. 
Madame Luce Sirois   
837 Rang Presqu’île 
Saint-Pie ( Québec) 
J0H 1W0 
Téléphone (450) 772-5471 
Télécopieur : (450) 772-0710 
Courriel : ata@ntic.qc.ca 
 
 
 
 

Ne vous gênez pas, envoyez-le à vos collègues. 
 
 
 
     Est un regroupement de  
 
 


