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à tous vos collègues et ami(e)s technologues

1. Mot de notre Président Sylvain Biron, T.P.
Se mobiliser, plus nécessaire que jamais
Au printemps dernier, l’ATA a débuté des
rencontres avec l’ensemble des technologues,
membres et non-membres, avec en tête trois
objectifs précis :
- reprendre contact avec l’ensemble des
technologues;
- les informer des dossiers touchant la
profession
de
technologue
en
agroalimentaire;
- les mobiliser afin de créer un impact auprès
des différentes instances.
Humblement, nous pouvons dire mission
accomplie!
Près de 150 technologues
rencontrés, beaucoup d’intérêt sur le dossier de

la reconnaissance professionnelle et plus de 600
signatures à la pétition proposée.
Ce genre d’action, combinée avec d’autres
menées par l’OTPQ, fait en sorte qu’il y a
maintenant des développements. En effet, en
septembre dernier, l’Office des Professions
nommait un conciliateur pour régler les
nombreux différents vécus par nos membres
dans les secteurs de l’ingénierie, de la géologie,
de l’architecture, de la foresterie, de la chimie et
de l’agroalimentaire. Le conciliateur a débuté ses
travaux et l’OTPQ a pu le rencontrer à deux
reprises.
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Plus spécifiquement dans notre secteur, nous
devons présenter à ce dernier de quelle façon
les
technologues
professionnels
en
agroalimentaire exercent leur travail, quels sont
les actes effectués, les normes utilisées, etc.
Nous sommes à compléter ces informations.
Le plus grand défi qui nous attend dans ce
dossier est celui de la représentation de l’OTPQ
face aux autres ordres professionnels. L’OTPQ
représente 3500 membres, les autres ordres
regroupés en représentent plus de 70 000! Dans
l’agroalimentaire, nous sommes 400 membres
contre 3000 à l’Ordre des Agronomes. Nous
savons que les autres ordres se sont mobilisés
ensemble afin de ne rien concéder aux
technologues professionnels.
Notre mobilisation doit aujourd’hui aller plus loin
qu’un simple appui. Il doit se concrétiser par une

augmentation du membership à l’OTPQ. Il nous
faut convaincre nos collègues non membres de
l’importance
d’appartenir
au
système
professionnel. Si chacun de nous en convainc
un, nous serons bientôt 800! Depuis plusieurs
années, nous voulons une reconnaissance de
nos compétences au plan législatif. Nous
sommes à une étape importante du processus et
il faut la saisir.
Si nos collègues non membres ont foi en leurs
compétences et veulent exercer de façon
autonome, ils doivent dès maintenant poser un
geste concret en devenant membre de notre
ordre professionnel.

Le Président
Sylvain Biron, T.P.

2. Employons le bon terme
Permettez-moi de vous renseigner sur
l’utilisation adéquate du titre relié à votre
formation académique étant donné la confusion
des termes utilisés dans le milieu.

pratiques. Au Québec, il s’agit d’un DEP
(diplôme d’études professionnelles) ou d’une
AEC (attestation d’études collégiales) et non pas
d’un DEC (diplôme d’études collégiales).

LA PROFESSION

- le « technologue » (technologiste autrefois)
possède une formation en technologie de niveau
collégial d'une durée de trois ans. Il a suivi des
cours plus avancés en mathématiques, sur la
théorie du génie et les fondements des sciences.
Un technologue possède un DEC (diplôme
d’études collégiales) délivré par un cégep ou par
une école spécialisée telle que l’ITA, campus de
La Pocatière ou de Saint-Hyacinthe. Ces
gradués doivent porter le titre de Technologue
(exemple: Alain Tremblay, Technologue) et non
plus technologiste ou dta.

Les technologues sont des diplômés de niveau
collégial et leurs connaissances supplémentaires
reliées au domaine des sciences et de la
technologie leur permettent d'exécuter de
nombreuses tâches telles que :
• la résolution de problèmes complexes ;
• la conception ;
• la gestion de projet et la planification ;
• la préparation de devis techniques ;
• l'analyse et l'interprétation de résultats
scientifiques.
LA FORMATION
Technicien, technologue
professionnel ?

ou

technologue

On confond fréquemment les titres de technicien
et de technologue. La différence se situe
principalement au niveau de la formation
académique :
- le « technicien » possède une formation
supérieure (postsecondaire) d'une durée d'un ou
deux ans mettant l'accent sur les connaissances

Ce dernier peut devenir « technologue
professionnel » en adhérant à l'Ordre des
technologues
professionnels
du
Québec
(OTPQ). Un membre se fait reconnaître
facilement en accolant les initiales « T.P. » à la
suite de son nom de famille, comme par
exemple : Gaston Doré, T.P.

Bianca Desrosiers
Coordonnatrice aux communications
Ordre des technologues professionnels du Québec
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3. Lauréat prix Technologue de l’année

L’Ordre des technologues professionnels du Québec
honore Gilles Cardinal, T.P.
Lauréat du prix Technologue de l’année

Le 23 septembre 2008, à l’occasion de la
rencontre annuelle des T.P. tenue le 20
septembre dernier à Montréal, l’Ordre des
technologues professionnels du Québec
(OTPQ) a décerné le prix de Technologue
de l’année à Gilles Cardinal, technologue
professionnel œuvrant en pratique privée en
agroalimentaire.
Ce prix évalue le prestige du candidat, tant
par la nature de son travail et son statut que
par ses relations avec le milieu, l’impact de
son implication sur la profession, son apport
au développement de la technologie de
même que le cheminement de sa carrière.
M. Cardinal a eu un parcours diversifié qui
lui a permis d’acquérir une expérience
technologique lui donnant une vue
d’ensemble sur le monde agroalimentaire. Il
a œuvré dans différents secteurs : animal,
végétal et grandes cultures. Il a occupé
divers postes au sein d’organismes,
ministères, coopératives et entreprises
privées. Il siège aussi sur de nombreux
conseil d’administration, car il a toute la
crédibilité et la reconnaissance d’un
professionnel à part entière.
Il encadre la relève et les professionnels du
milieu
en
leur
transmettant
ses
connaissances à titre de consultant. Il est
d’ailleurs actuellement au Sénégal pour
animer un séminaire à un groupe de
dirigeant de coopératives. Son savoir-faire
dépasse les frontières du Québec et ses
connaissances techniques sont transmises
à des communautés nécessitant un tel
apprentissage.

Notre lauréat a participé à la construction et
l’agrandissement d’entrepôts à grains, au
développement du marché de blé au
Québec (consommation humaine), à
l’implantation d’un système de contrôle des
inventaires, à l’acquisition et l’installation
d’un extruder pour la fève soya, à la mise en
place d’un système informatisé de
production à la meunerie, à l’implantation
d’un logiciel à la division Célubec, au
transfert des fermes avicoles en partenariat
avec les membres de la coopérative et à la
réalisation d’une certification d’usine à la
méthode HACCP (Analyse des dangers points critiques pour leur maîtrise).
Il a également reçu diverses distinctions,
dont le Mérite de l’ATA, le Mérite ÉdouardBrochu, le Prix Yvette-Cusson et le Prix du
Grand
coopérateur.
Récemment,
l’Association
des
technologues
en
agroalimentaire (ATA) publiait un portrait
dans la Terre de chez nous visant à
démontrer son travail exceptionnel ayant
contribué à la promotion et l'évolution de la
profession
de
technologue
en
agroalimentaire. En plus, à titre d’inspecteur
au
sein
du
Comité
d’inspection
professionnelle (CIP), il a réussi à obtenir
l’entière
collaboration
des
T.P.
et
employeurs en raison de sa notoriété sur le
terrain. L’OTPQ est très fier de compter
Gilles Cardinal, T.P. parmi ses membres.

Bravo Gilles!
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4. Nos tournois de golf de l’année
Golf de l’Ouest
Encore une belle réussite
lors de la 34e édition
du Tournoi de golf annuel de l’ATA,
tenu le 15 août 2008
à Acton Vale.

Guy Boyer, T.P., président du comité organisateur
Luc Vachon, T.P., président d’honneur du tournoi 2008
et François Brouillard, T.P.

Golf de l’Est

L’éclatante 21e édition
du Tournoi annuel de golf de l’ATA
section de l’Est du Québec,
s’est tenue le vendredi 22 août 2008
au Club de golf Trois Saumons
à Saint-Jean-Port-Joli.

Les membres du comité organisateur 2008 :
Gaston Doré, T.P., Mario Hudon, T.P.
et Rosaire Chrétien, T.P.

Ce tournoi s’est déroulé
selon la formule Mulligan
par une agréable
température d’été.

L’équipe gagnante du tournoi entourée de
Daniel Rousseau, Banque Nationale
Gaston Doré, T.P., Organisateur
et Sylvain Biron, T.P., président de l’ATA
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5. Remerciement aux commanditaires annuels
Remerciements sincères à nos commanditaires et importants partenaires

Commanditaires annuels
Plan or
♦
♦
♦
♦
♦

Banque Nationale du Canada
I.T.A. - Campus St-Hyacinthe
I.T.A. - La Pocatière
La Terre de chez-nous
Saputo

Plan argent
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

Plan bronze

A. Lassonde
CIAQ
Conseil de l’industrie
laitière du Québec
Hydro-Québec
Prorec
RBC – Banque Royale
Shur-Gain (Nutreco)

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Agribrands Purina Canada
Agropur
AQINAC
Écolab
La Coop Comax
Olymel
Synagri
Valacta

6. Honneurs et mérites
I.T.A., Campus La Pocatière

Printemps 2008
Performance scolaire, 2e année
Technologie de la production horticole
et de l’environnement
Prix d’excellence de $250.00 de
l’Association des technologues en
agroalimentaire remis par
Monsieur Gaston Doré, 2e vice-président
à Josée Raby de Lévis
Josée Raby et Gaston Doré, T.P.
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I.T.A., Campus St-Hyacinthe
Remise des diplômes 2008

Originaire de Saint-Damase, Thomas Morier,
diplômé en Gestion et exploitation
d’entreprise agricole,
a mérité un prix de $500.00
attribué par l’Association des technologues en
agroalimentaire (ATA).
Cette distinction lui a été remise
pour souligner l’obtention
de la meilleure moyenne
en formation générale.

Thomas Morier entouré de
Sandra Dagenais, 1ère vice-présidente de l’ATA
et de Francine Lambert, directrice du campus.

Le conseil de l’industrie laitière a créé, en 2008, le Prix Donat Roy.
L'appellation « Prix Donat
Roy » a été choisie par le
CILQ en reconnaissance
de
la
contribution
exemplaire de Donat Roy,
T.P. à l'industrie laitière
québécoise.
Personnalité très connue,
ce dernier s'est vu décerner au cours des
ans de nombreux prix qui témoignent bien
de son apport au secteur laitier et
agroalimentaire québécois.

Le CILQ a bénéficié de l'expérience de
Donat Roy à plusieurs égards et, en 1995, il
soulignait son implication en le nommant
Président honoraire à vie.
M. Roy a reçu le titre de technologue de
l’année de l’OTPQ, le mérite agro
technologique de l’ATA, le prix Adélard
Godbout de l’OAQ en plus d’avoir été
intronisé au Temple de la renommée de
l’agriculture du Québec.

7. 150 ans de l’enseignement agricole
Évènement important
à ne pas manquer.
L’horaire des activités
vous sera dévoilé
sous peu.
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8. Déjeuner-causerie 2009
Un autre événement annuel en préparation pour janvier 2009 grâce à
la précieuse participation des Technologues, des étudiants, des gens
de l'industrie agroalimentaire ainsi qu'à notre précieux comité
organisateur :

DÉJEUNER
CAUSERIE
Dans le cadre du Salon de l’Agriculture
MERCREDI LE 14 JANVIER 2009
7h00 à 9h00

Au Pavillon des Pionniers
Sur le site de l’Exposition
(NOUVEAUTÉ 2009)

ORGANISÉ PAR :
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Votre conseil d’administration de l'ATA en 2008-2009
Sylvain Biron, T.P., Président
Directeur régional, Valacta
Tél.: 819 373-9934, Téléc.: 819 373-8467

Patrick Sullivan, T.P., administrateur
Professeur ITA, campus St-Hyacinthe
Tél. : 450 778-6504 p. 349

Sandra Dagenais, T.P.,1ère Vice-présidente
Directrice générale
La Coop St-André d’Acton
Tél.: 450 546-2791

Daniel Fréchette, T.P., administrateur
Expert-conseil senior, La Coop Excel
Tél. : 450 469-4048

Gaston Doré, T.P., 2e Vice-président
Directeur général – Vico le groupe inc.
Tél.: 418 247-3901

Johanne Malouin, T.P., administratrice
Gérante des ventes production laitière
La Coop Comax
Tél. : 450 799-3211 poste 646

Vincent Giasson, T.P., Secrétaire / trésorier
Directeur agricole, Spécialités Lassonde
Filiales d'industries Lassonde
Tél.: 450 347-5863

Martin Carrier, T.P., administrateur
Expert Conseil production porcine
La Coop des Bois-Francs
Tél. : 819 758-4770 poste 688

Vous aimeriez nous joindre?
Association des Technologues en Agroalimentaire inc.
Mme France Bonin
1180, ave. De Meulles
St-Hyacinthe (Québec) J2S 6Z4
Téléphone : 450 768-3905
Télécopieur: 450 768-4405
france.bonin@cgocable.ca

N’hésitez pas, envoyez cette édition à vos collègues.
Appuyer l'Association, c'est reconnaître les compétences de ses membres!

Est un regroupement de

Rédacteur en chef de la revue Le technologue agroalimentaire: Gaston Doré, T.P.
Mise en page par France Bonin
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