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

 
 

1. Mot du Président  
 

De d.t.a. à T.P. : rétablir le contact! 
 

L’Association des technologues en 
agroalimentaire (ATA) a comme mission de 
représenter les technologues, d’accroître la 
visibilité des technologues et de créer des 
occasions de se rencontrer, d’échanger et en 
finalité, créer un sentiment d’appartenance fort à 
notre profession.  
 
Dans les années 90, l’ATA a joint les rangs de 
l’Ordre des technologues professionnels du 
Québec (OTPQ). Cette affiliation à l’OTPQ était 
justifiée et aujourd’hui nous sommes en mesure 

d’y voir toute son importance autant du point de 
vue légal que politique. La reconnaissance des 
technologues est tout un défi et notre 
appartenance au système professionnel nous 
donne la crédibilité nécessaire pour poursuivre 
nos démarches vers une reconnaissance légale 
des gestes posés par les technologues. 
 
Depuis l’adhésion de l’ATA à l’OTPQ, on assiste 
à une segmentation parmi nos collègues 
technologues, ceux qui sont membres et ceux 
qui ne le sont pas. Deux catégories qui se sont 
éloignées l’une de l’autre, l’une qui s’affiche T.P. 
(technologue professionnel) et l’autre qui 
s’affiche d.t.a (diplômé en technologie 
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agroalimentaire), pourtant à la base, nous 
sommes tous des technologues!  
 
Aujourd’hui, il faut recréer un lien unissant TOUS 
les technologues, car les défis devant nous sont 
importants et l’enjeu est l’existence même de 
notre profession. Il est donc primordial que les 
technologues se mobilisent et fassent la 
promotion des actions qui, à chaque jour, 
changent le monde agroalimentaire et retrouvent 
cette fierté de dire qu’ils sont des technologues 
agroalimentaires! 
 
L’ATA veut plus que jamais être l’organisation 
qui favorise le rapprochement de tous les 
technologues. Nous sommes à travailler un plan 
d’action pour le début 2008 visant à promouvoir 
l’image et le rôle essentiel des technologues.  
 
Pour arriver à nos fins, il faut, par tous les 
moyens possibles. rejoindre le plus grand 
nombre de technologues et ainsi créer un 
réseau de technologues puissant et influent. On 
peut y arriver mais votre aide à tous est 
essentielle.  

 
À court terme, je demande à chaque membre de 
contacter, parmi ses connaissances, les 
technologues non membres et les inviter à faire 
parvenir leurs coordonnées ou adresse courriel 
à notre secrétariat afin qu’on puisse leur 
communiquer les activités du regroupement  
ainsi que toutes informations pertinentes. 
 
Ensemble, on peut y arriver! 
 
Le Président 
Sylvain Biron T.P.   
 
Note : Vous pouvez leur faire parvenir ce journal 
et les inviter à faire parvenir leur adresse courriel 
à l’adresse suivante : france.bonin@cgocable.ca  

 
T.P. = gage de compétence et de qualité! 

 
 

 

2. Échos des tournois de Golf 2007 de l’ATA 

 Souvenirs de la 33e édition du Tournoi annuel de golf de l’Ouest de 
l’ATA  tenu le 17 août 2007 au Club de golf d’Acton Vale. 

 

 

 

 

Il fait bon de socialiser entre amis et collègues de 
l’industrie et Technologues Professionnels. 

 

 

 

 

Luc Vachon, président du comité golf 2007 
Nicole Robert, présidente d’honneur 
et Sylvain Biron, président de l’ATA. 

 

 
 
 

 
Le comité «fromage d’après golf» 
François Brouillard (Agropur), Nicole Robert (Saputo), 
Guy Domingue et Donat Roy (Saputo). 
 
Une collation toujours très appréciée des golfeurs. 
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L’éclatante 20e édition du Tournoi annuel de golf de l’Est du Québec de 
l’ATA  s’est tenue le vendredi 31 août 2007 au Club de golf Trois Saumons 

à Saint-Jean-Port-Joli. Ce tournoi s’est déroulé par une belle journée 
ensoleillée selon la formule Mulligan. Une réussite inégalée en 2007, 

réunissant le double de participants avec ses 107 golfeurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres du comité organisateur 2007  

 Gaston Doré, Rosaire Chrétien, 
Mario Hudon et Patrick Parent. 

 

 

 

 

 

Quel beau parcours de golf? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouveauté pour cette 20e édition 
Le comité « fromage d’après golf » 

Gaston Doré, T.P. et Rosaire Chrétien, T.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le président 
du comité organisateur golf de l’est 

 Mario Hudon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’équipe gagnante avec le président de l’ATA, 

Sylvain Biron. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. Robichaud, l’heureux gagnant du vélo de luxe entouré 
de Denys-Philippe Tremblay  (OTPQ)et de Mario Hudon. 
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3. Remerciements à nos commanditaires annuels   
 

Remerciements sincères à nos commanditaires et importants partenaires  

 

Commanditaires annuelsCommanditaires annuelsCommanditaires annuelsCommanditaires annuels 
Plan or Plan argent Plan bronze 

♦ Agropur 
♦ Banque Nationale du 

Canada 
♦ Institut de Technologie 

Agroalimentaire 
♦ La Terre de chez-nous 
♦ Saputo 
 

♦ CIAQ 
♦ Conseil des industries 

laitiers du Canada 
♦ Olymel 
♦ RBC – Banque Royale 
♦ Shur-Gain 

♦ A. Lassonde 
♦ Aliments Ultima 
♦ AQINAC 
♦ COMAX, coopérative agricole 
♦ Écolab 
♦ Prorec 

 

 

4. Mérite  Technologique  Agroalimentaire  2008 
 

Qui succèdera à M.  Jean-Pierre Desnoyers, T.P. (récipiendaire 2007) 
pour ce titre élogieux ? 
 

Le Mérite Technologique agroalimentaire   
 

vise à reconnaître le travail exceptionnel par des technologues ayant contribué à 
l'évolution de l'agroalimentaire, à la promotion de la profession et de façon 
générale, à l'évolution de notre société. 
 
Vous avez des suggestions de candidats? Aviser dès aujourd’hui un membre du 
conseil d’administration de l’ATA. 
 

La remise s’effectuera lors du déjeuner causerie du mercredi 16 janvier 2008.  
 

Soyez des nôtres! 
 
 
À titre de référence, voici les noms des récipiendaires des années précédentes 
      
2007 M. Jean-Pierre Desnoyers 2000 Mme.  Patricia Lemay 1992 M.  Gilles McDuff 
2006 M. Sylvain Biron 1999 M.  Clermont Couture 1991 M.  Laurier Bérubé 
2005 M. Germain Hamel 1998 M.  Guy Domingue 1990 M.  Pierre-Nicolas Girard 
2004 M. François Brouillard 1997 M.  Gaston Doré 1989 M.  Claude Lagacé 
2003 M. Raymond Montcalm 1996 M.  Gilles Cardinal 1988 M.  Daniel Sylvestre 
2002 M. Marcel Côté 1995 M.  Maurice Girard 1987 M. Donat Roy 
2001 M. André Mousseau & Mme.  

Pierrette Martel 
1994 Mme. Nicole Robert 1986 M.  Jacques membres 

 

Merci à l’avance de votre collaboration 
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5. Honneurs  et  mérites 

Honneur reçu par M. Gilles Cardinal, Technologue Professionnel.  
M. Cardinal est inspecteur (inspection professionnelle) à l'OTPQ  
Source : Le Courrier de Saint-Hyacinthe 
 

COMAX, Desjardins et La Promutuel 

soulignent l’apport de M. Gilles Cardinal 
 

 
Saint-Hyacinthe, 19 octobre 2007 - Lundi le 15 

octobre, COMAX, coopérative agricole, Desjardins, 

ainsi que La Promutuel ont souligné la Semaine de 

la coopération en reconnaissant l’implication 
coopérative exceptionnelle de Monsieur Gilles 

Cardinal.  
 

Conjointement, les trois organisations ont 
reconnu l’apport significatif à l'amélioration de la 
vie coopérative de M. Gilles Cardinal en lui 
accordant le titre de « Grand coopérateur ». 
« M. Cardinal véhicule des valeurs humaines 
d’entraide, de solidarité et d’engagement, des 
valeurs identiques à celles de nos trois groupes. 
Il a su mettre sa passion pour la coopération au 
profit de notre collectivité. 
 
Parcours M. Gilles Cardinal 
 
M. Cardinal a fait ses débuts en coopération en 
1962. Il a été le gérant de la première 
coopérative étudiante de l’ITA. (Institut de 
technologie Agroalimentaire). Après quelques 
années d’expérience, inspecteur des viandes au 
MAPAQ, il entreprend le travail de représentant 
chez COMAX, coopérative agricole. Il a été au 
service de cette coopérative plus d’un quart de 
siècle! Et oui, il a occupé successivement 
différents postes à partir de la représentation 
technique jusqu’à la direction générale, en 
passant par la gestion de plusieurs divisions. 
  
M. Cardinal a toujours accompli son travail avec 
passion, engagement et toujours pour le bien de 
la coopérative. Il démontre un intérêt soutenu 
pour le mouvement coopératif par ses actions et 
ses engagements.  
 
♦ Il est membre du conseil d’administration à 

la coopérative funéraire de St-Hyacinthe. 
♦ Il offre avec brio la formation "La 

Coopération, un monde à découvrir" 

♦ Il est responsable du bilan de vie associatif 
pour le réseau coopératif 

♦ Il s’occupe de la consolidation de l’équipe de 
dirigeants à La Coop fédérée.  

♦ Il est responsable du concours de la Coop 
Étoile à La Coop fédérée.  

♦ Il voit au développement des CUMA. 
(Coopérative d’utilisation du matériel 
agricole) 

♦ Il a fait 2 missions au Salvador pour l’UPADI 
(Union des producteurs agricoles en 
développement international) et 5 autres 
missions pour Socodévi (Société de 
coopération pour le développement 
international), 3 au Salvador, 1 au Mali et 1 
au Sénégal. 

♦ En plus de la coopération, M. Cardinal a été 
président fondateur de Cintech AA, il donne 
de son temps pour les amis du Crépuscule et 
est engagé au sein de la communauté. 

 
Un grand homme fort sympathique et 
très dynamique! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Collaboration spéciale 
Desjardins, Comax, coopérative agricole 

La Promutuel-Bagot. 
 

Texte de Gilles Cardinal 



Le TechnologueLe TechnologueLe TechnologueLe Technologue    AgroAgroAgroAgroalimentaire        alimentaire        alimentaire        alimentaire                                                                

Le Technologue Agroalimentaire – Page 6 

Novembre 2007   

Campus St-Hyacinthe 

10e Gala Méritas à Saint-Hyacinthe 

La dixième édition du Gala Méritas de l'Institut de 
technologie agroalimentaire (ITA), campus de Saint-
Hyacinthe s'est tenue le 18 avril dernier sous la 
présidence d'honneur de Mme Sandra Dagenais, 
directrice générale de la Coop de Saint-Denis-sur-
Richelieu. 

À cette occasion, Mme Dagenais a reçu le Mérite 
Édouard-Brochu, qui souligne la réussite et les 
réalisations professionnelles de cette diplômée de 
l'ITA en zootechnologie (1987). Bravo Sandra! 

Quelque 300 partenaires de l'industrie, professeurs, 
parents et amis étaient présents pour célébrer le 
mérite des 72 élèves lauréats. Cinquante-trois 
donateurs ont remis des prix pour un total de 28 500 $ 
dans les différentes catégories. 

Le grand prix de la soirée, le Prix excellence de Saint-
Hyacinthe Technopole, d'une valeur de 1500 $, a été 
remis à Giroflée Chrétien-Arsenault, finissante en 
Technologie de la production horticole et de 
l'environnement. L'étudiante originaire de Saint-Hubert 

s'est démarquée tout au long de ses trois années 
d'études par son implication à l'ITA, d'excellents 
résultats scolaires, des aptitudes pour le travail 
d'équipe et un grand sens des responsabilités. 

 

M. Claude Bernier maire de Saint-Hyacinthe 
Giroflée Chrétien-Arsenault, 

récipiendaire du Prix excellence Technopole 
Mme Sandra Dagenais, présidente d'honneur, 

et M. André Simard, directeur de l'ITA. 

 
 

Photos 10e Gala Méritas 2007- ITA, campus de Saint-Hyacinthe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il s’agit en l’occurrence de gauche à droite : 

Denis Sénéchal de l’ OTPQ, 
Sophie Brodeur, Sophie Chartrand 

et Fabie Larivière, 
lauréates productions animales 

Carole Simon, directrice de l’enseignement en 
agriculture à l'ITA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Originaire de Saint-Hyacinthe, Sophie Brodeur 

diplômée en Technologie des productions animales, 
a mérité un prix de 500 $ attribué par l’Association des 

technologues en agroalimentaire (ATA). 
Cette distinction lui a été remise 

pour souligner les meilleurs résultats scolaires 
dans le cadre de sa formation générale. 

Ici, entourée à sa gauche de Sandra Dagenais de l’ATA, 
et à sa droite de Ginette Legault, 

professeure en Formation générale. 
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Une étudiante de l’ITA de St-Hyacinthe, 
boursière Méritas de l’OTPQ 

 
 
Le 12 avril 2007 – Fabie Larivière, étudiante en 
technologie des productions animales, à l’Institut de 
technologie agroalimentaire (campus de St-
Hyacinthe) s’est vu décerner une bourse Méritas 
d’une valeur de 500 $ par l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ). 
 
Comme tant d’autres exerçant dans le domaine de 
l’agroalimentaire, Fabie Larivière a su très tôt ce 
qu’elle voulait faire de sa vie.  Déjà toute petite, alors 
qu’elle va à l’étable avec son père, elle rêve de faire 
carrière en agriculture.   Ses parents possédant une 
ferme laitière, c’est donc en toute connaissance de 
cause qu’elle s’engage dans cette voie, qui la 
conduira tout naturellement à l’Institut de technologie 
agroalimentaire de St-Hyacinthe. 
 
Dès le commencement de ses études à l’ITA, et plus 
tard lors de son stage, Fabie saura s’intégrer et 
participer au sein de son programme ; un programme 
exigeant, solide et valorisant tout à la fois. S’adaptant 
rapidement à son nouvel environnement, mettant à 
profit des approches novatrices, elle s’ouvre à de 
nouvelles connaissances qui lui serviront dans son 
futur travail de technologue.  De nature calme et 
réflexive, Fabie s’avère une personne très intelligente 
qui pose des questions pertinentes, demande des 
détails… bref, un défi stimulant pour ceux et celles qui 
lui enseignent !   

Sur le plan des réalisations personnelles, elle parvient 
à se classer lors de compétions d’équitation, et ce en 
dépit d’un handicap résultant d’une amputation. 
 
Qui est Fabie Larivière ? Une femme bien décidée, 
dotée d’une personnalité unique et possédant une 
volonté à toute épreuve !  Ajoutez à cela son côté un 
brin perfectionniste et vous avez là le profil d’une 
étudiante qui désire, par dessus tout, se réaliser.   
L’OTPQ ne doute pas qu’elle atteigne ses objectifs, 
qu’elle les dépassent et lui prédit d’ores et déjà un 
brillant avenir ! 
 
Pour ses résultats exceptionnels, la qualité de son 
dossier académique et son dévouement après des 
autres étudiants, l’OTPQ était fier de remettre à Fabie 
Larivière une bourse Méritas pour la session H-2007. 
 
Chaque année, l’OTPQ décerne plus de 10 000 $ de 
bourses à ses étudiants affiliés afin de promouvoir les 
carrières technologiques et la qualité des formations 
dispensées dans les établissements collégiaux. De 
cette façon, il met de l’avant le rôle prépondérant des 
technologues professionnels dans la société 
québécoise. L’Ordre se fait particulièrement présent 
sur la scène collégiale; une présence qui se veut 
autant informative que dynamique.   
 
 

Campus La Pocatière 

Une étudiante de l’ITA de La Pocatière,  
boursière Méritas de l’OTPQ 

 
 
Avril 2007 – Ariane Pelletier, étudiante en 
technologie de la transformation des aliments à 
l’Institut de technologie agroalimentaire (campus de 
La Pocatière), s’est vu décerner une bourse Méritas 
d’une valeur de 500 $ par l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec (OTPQ).  
 

 
 
 
 

Ariane Pelletier 
et 

Gaston Doré T.P. 
 
 
 

Étudiante en 2e année de son programme (TTA) 
Ariane Pelletier considère son choix d’étudier en 
transformation des aliments comme étant le fruit de 
son cheminement scolaire et de ses expériences 
passées.   Après avoir obtenu son diplôme en cuisine 
d’établissement à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie 
du Québec, elle réalise qu’elle souhaite approfondir 
ses études et ses connaissances en sciences 
alimentaires.   
 
« C’est par hasard que j’ai découvert le programme 
de transformation des aliments, mais j’ai tout de suite 
su que c’était exactement ce que je cherchais. » Afin 
de poursuivre dans sa voie, elle compte effectuer un 
stage l’an prochain en Belgique dans une petite 
boulangerie centenaire.  « Ce sera sans aucun doute 
une occasion unique d’acquérir des compétences 
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précieuses directement applicables à ma carrière au 
Québec », avoue-t-elle.   
 
Ses enseignants ne tarissent pas d’éloges à son 
égard : « En plus d’obtenir des résultats scolaires 
remarquables, elle est d’un dynamisme contagieux et 
possède une curiosité sans bornes.  Passionnée, 
innovatrice et plutôt originale, elle prend également le 
temps d’offrir ses talents, en toute humilité… »   
 
 
 
 
 
 

La bourse de l’Ordre des technologues professionnels 
du Québec n’est pas le seul prix remporté par Ariane 
qui compte déjà une longue liste de distinctions 
diverses.  Considérée comme possédant l’un des 
profils les plus complets de technologue alimentaire, 
nous sommes d’avis que Ariane Pelletier fera une 
technologue modèle pour son ordre, une fois le 
moment venu.  D’ici là, l’OTPQ est fier de la compter 
parmi ses étudiants (es) affiliés (es) et de lui remettre 
une bourse Méritas pour la session H-2007, visant à 
souligner ses résultats exceptionnels, la qualité de 
son dossier académique et son implication manifeste 
après des autres étudiants. 
 

 

 

Gala de l’excellence –Le 23 avril 2007  -  ITA, Campus de La Pocatière 

 

 
Retour aux études 1ère année 

 
Prix d’Excellence 

 
de l’Association des technologues en Agroalimentaire 

et de 
Investissements des Technologistes en Agroalimentaire 

dans 
l’Initiative et le Développement des Élèves. 

à 
 

Prix remis par M. Gaston Doré 
représentant de l’Association des 
Technologues en Agroalimentaire, 
et par Mme Sophie Boissonneault, 

représentante de l’Investissement des 
Technologistes en Agroalimentaire . 

Annie Cyr 
de la Pocatière 

 
Technologie de la production horticole 

de l’environnement 

 
Remise annuelle des diplômes aux finissants de l’ITA : 
 
Campus La Pocatière,  Le 15 septembre 2007 
 
Bravo à Alice Famelart, originaire d’Auclair, pour l’obtention de la médaille d’excellence 
ainsi que du prestigieux prix de la Médaille académique du gouverneur général du 
Canada. 
 
Campus Saint-Hyacinthe,  Le 29 septembre 2007 
 
Bravo à Benoit Junior Dion de l’Ange-Gardien, pour l’obtention de la Médaille 
académique du gouverneur général du Canada  ainsi que d’une médaille d’excellence de 
M. le Ministre Laurent Lessard. 

Ariane Pelletier 
et 

Gaston Doré, T.P. 

Jean-Pierre Lessard 
et 

Gaston Doré, T.P. 
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6. Déjeuner-causerie 2008 

Un autre événement annuel en préparation pour janvier 2008, grâce à la précieuse 
participation des Technologues,des étudiants ,des gens de l'industrie agroalimentaire ainsi 
qu'à notre précieux comité organisateur : 
 
L’Association des Technologues en Agroalimentaire 
vous invite à son déjeuner-causerie 
mercredi, le 16 janvier 2008, 7h00 
à la Salle Le Sommet 
de l’Hôtel des Seigneurs de St-Hyacinthe 
 
Un rendez-vous annuel à ne pas manquer ! 
 
 
Votre conseil d’administration de l’ATA en 2007-2008 

 

 

Sylvain Biron, T.P., Président 
Directeur régional, Valacta 
Tél.: (819) 373-9934, Téléc.: (819) 373-8467 
 
Sandra Dagenais, T.P.,1er V.-P. 
Directrice générale, SCA St-Denis sur Richelieu 
Tél.: (450) 787-3023 
 
Gaston Doré, T.P., 2e V-P. 
Directeur général 
Meunerie Avicole Régionale Ltée 
Tél.: (418) 247-3901 
 
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 
 
Daniel Fréchette, T.P., administrateur 
Expert-conseil senior, Coopexcel 
Tél. : (450) 469-4048 
 
Isabelle Foisy, T.P., administrateur 
Représentante prod. avicole, COMAX,  
coop. agricole 
Tél. : (450) 773-2551 
 
Johanne Malouin, T.P., administrateur 
Gérante des ventes prod. laitière, COMAX, 
coop. agricole 
Tél. : (450) 799-3211 poste 646 
 
 

Vous aimeriez nous joindre? 
 

Association des Technologues en 
Agroalimentaire inc. 
Mme.  France Bonin 
890, Rang Bas de la Rivière 
St-Damase (Québec) J0H 1J0 
Téléphone :  (450) 797-1056 
Télécopieur: (450) 797-1057 
france.bonin@cgocable.ca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Appuyer l'Association, c'est reconnaître 

les compétences de ses membres! 
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Le Conseil d’administration 

de l’ATA 
est fier de vous présenter 

la nouvelle responsable du secrétariat, 
Mme France Bonin, 

en compagnie du dynamique technologue 
Jocelyn Laroche !!! 

 

 
 

 
N’hésitez pas, envoyez cette édition à vos collègues. 

 
 
 
      

 

Est un regroupement de  
 

 
Régi par le Code des professions du Québec, l’OTPQ regroupe plus de 4000 technologues 
professionnels et étudiants affiliés ayant reçu une formation technique au collégial dans l’une des 
technologies reconnues par l’Ordre. Plus de 20 secteurs sont représentés en son sein, dont le bâtiment, 
le génie électrique, le génie mécanique, la foresterie, l'agroalimentaire et l'environnement. 
 
 
 
Rédacteur en chef de la revue Le Technologue Agroalimentaire: Gaston Doré, T.P. 
Mise en page par France Bonin 

 
 
 
 
 

 
Les membres du conseil d’administration 
de votre Association des Technologues 
Professionnels vous souhaitent une 
bonne saison hivernale.  

 
Profitez du plein air pour faire le plein 
d’énergie! 

  


