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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 de notre Président Sylvain Biron, T.P.
À nous d’agir !
Au cours des derniers mois, l’association a
organisé plusieurs rencontres d’information afin
de sensibiliser les technologues, membres et
non membres, à se mobiliser autour du dossier
de la reconnaissance professionnelle.
Ces rencontres ont permis aux personnes
présentes de bien comprendre l’importance du
sujet et de devenir des ambassadeurs auprès de
leurs collègues et connaissances. Aujourd’hui, le

nombre de personnes informées de l’évolution
du dossier grandit chaque jour et c’est tant
mieux. Toutefois, il y a une ombre au tableau, il y
a encore trop peu de technologues qui sont
membres de l’Ordre des Technologues
Professionnels du Québec (l’OTPQ). En
agroalimentaire, nous sommes 400 membres
alors que l’Ordre des Agronomes (l’OAQ) en
compte plus de 3000.
Le Technologue Agroalimentaire – Page 1

Le Technologue Agroalimentaire
Agroalimentaire

Février 2009

Dans ce genre de dossier la force du nombre a
toute son importance!

Technologues Professionnels.
rapport de force aura changé.

Alors

là,

Une chose est certaine, ce dossier ne se règlera
que par le désir profond de TOUS les
technologues
à
vouloir une autonomie
professionnelle. Ce n’est pas et ce ne sera
personne d’autre que nous qui pouvons
revendiquer cette autonomie. Aujourd’hui nous
sommes 400 membres et, si tous les
technologues s’impliquent et croient en leur
profession nous serons d’ici peu 800 ou 1000

C’est à nous de choisir et… d’agir!

le

La compétence reconnue
des Technologues
au service de l’agroalimentaire
depuis plus de quarante ans

2. Mérite technologique agroalimentaire 2009
Présentation du récipiendaire 2009
Monsieur Jean-Claude Vigor, récipiendaire du
Mérite Agroalimentaire de l’Association des
technologues en agroalimentaire inc.

famille Simard de Sorel et chez le Premier
Ministre Bourassa à Montréal.
Au sein de la compagnie Versailles
paysagiste, avec M. Philippe Fol, il va réaliser
plusieurs des très beaux jardins résidentiels
du Québec.
Il sera aussi, chef de la division du
paysagement intérieur
chez Plantera,
directeur du département des plantes chez
Entreprise Marsolais et copropriétaire de la
compagnie Hortiflora. paysagiste.
Ses talents de communicateur l’amèneront
rapidement dans les 2 carrières qu’il mènera
de front par la suite : l’enseignement et la
vulgarisation agricole.
Enseignement

Patrick Sullivan, T.P., enseignant à l’ITA
Jean-Claude Vigor, récipiendaire
Sylvain Biron, R.P., Président de l’ATA

Originaire de Normandie en France, notre
récipiendaire arrive au Québec en 1969, 4
ans après avoir obtenu du Ministère de
l’Agriculture de France, un B.A.P.H. et B.P.H.
(1965), qui est un brevet technique dans le
domaine de l’horticulture qui s’il n’a pas
d’équivalence directe au Québec est assez
proche du DEC donné par l’ITA (spécialité
arboriculture fruitière et d’ornement, culture
vivrière et floriculture).
Dès
son
arrivée,
ses
compétences
spécialisés, rares au Québec à cette époque,
sont mises à profit. Il sera jardinier chez la

C’est M. Pierre Bourque qui deviendra
directeur du jardin botanique et maire de
Montréal qui l’engage dans l’aventure de
l’enseignement à l’automne 1969. Sa carrière
d’enseignant à l’ITA, campus de SaintHyacinthe débutera à la fin des années 70 et
durera 26 ans. 26 années au cours de laquelle
il a enseigné la serriculture, la floriculture, la
construction de serres, la propagation, les
cultures vivrières et la communication.
Sa marque de commerce : mettre les
étudiants au travail dans les serres pour
concrétiser les notions théoriques.
Sa stratégie : foncer et développer. On lui doit
la plupart des installations de production en
horticulture dont la modernisation récente du
complexe serricole qui porte d’ailleurs
aujourd’hui son nom et qui constitue une
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installation stratégique pour l’enseignement de
l’horticulture au Québec.

formation des juges et le guide de jugement
de ce concours.

C’était un professeur inspirant. Il est à coup
sûr à l’origine du choix de nombreux jeunes de
faire carrière en horticulture et ces
technologues ont été des piliers de l’essor
spectaculaire
qu’a
connu
l’horticulture
ornementale au cours des 30 dernières
années.

Engagement dans le milieu.

Vulgarisation
Parallèlement il a mené une carrière de
vulgarisateur agricole qui l’a fait connaître et
apprécier autant des groupes spécialisés que
du grand public.
Si vous avez déjà participé à une de ses
conférences, vous savez comment il peut faire
preuve de créativité et de talent pour rendre
accessible et captivant tous les aspects autant
techniques qu’historiques des technologies de
l’horticulture.
Pendant 13 ans, il nous a passionnément
offert pleins des trucs de jardinage à la
télévision de Radio-Canada dans l’émission: «
Jardin d’aujourd’hui »,
Il a participé aussi à l’émission télévisuelle «
Des kiwis et des hommes », ainsi qu’à
l’émission radiophonique « Nos étés
amoureux » à la Première Chaîne de Radio
Canada.
Bien que retraité, on peut encore le lire et
l’entendre tout l'été car il a sa page « Couleur
horticole » dans le journal Le Devoir et sa
chronique horticole dans l’émission « Samedi
et rien d’autre » à la radio de Radio-Canada,
Il faut ajouter que parmi les autres
chroniqueurs horticoles actuels, bon nombre
sont passés sous sa férule à l’ITA, campus de
Saint-Hyacinthe.
Œuvres écrites
En plus des nombreuses communications
écrites qu’il a signé dans les journaux et
revues spécialisées, il est coauteur du livre
« Mon Jardin au jour le Jour » (édition du
Trécarré).
Après avoir été pendant 5 années
représentant du MAPAQ a titre de juge pour le
concours « Villes, Villages et Campagnes
fleuries du Québec », Il a cosigné le guide de

Notre récipiendaire n’hésite pas à s’impliquer
dans diverses causes.
Entre autre, il fut membre du conseil
d’administration de la Fondation du Centre de
la Nature de l’Université Mc Gill à Mont-SaintHilaire. Il fut même, pendant quelques années,
conseiller municipal pour la ville de MontSaint-Hilaire avec comme principal intérêt, la
préservation des beaux espaces entourant la
montagne et la préservation des milieux
naturels et de la biodiversité.
Honneur
Au printemps 2008 à l’occasion des Rendezvous Horticole du Jardin Botanique de
Montréal, on lui a décerné le prix Henri
Teusher, pour souligner et reconnaitre son
apport exceptionnel au développement de
l’horticulture du Québec.
Personnellement je dois dire que malgré son
statut « de vedette », il reste un homme
simple, intéressant, agréable et de bonne
compagnie
Parce que :
Notre récipiendaire a incarné pendant
plusieurs années et continue encore de le
faire le vulgarisateur proche du terrain et des
gens, le développeur et l’innovateur infatigable
et parce qu’il a formé une bonne partie les
technologues qui ont joué un rôle de premier
plan dans le développement spectaculaire
qu’a connu le secteur horticole au cours des
30 dernières années
L’Association
des
Technologues
en
Agroalimentaire du Québec décerne le mérite
technologique
agroalimentaire
2009
à
Monsieur Jean-Claude Vigor.
Le Mérite technologique en agroalimentaire
vise à souligner le travail d’un technologue de
formation.
La carrière de Jean-Claude illustre combien
sont précieux pour l’avancement du Québec,
les spécialistes des technologies appliquées
qu’on appelle les technologues et pourquoi il
est important de ne pas faire obstacle au
déploiement de leur talent.
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3. Extrait de la conférence du déjeuner-causerie 2009
Le 14 janvier dernier, dans le cadre du Salon de l’Agriculture à Saint-Hyacinthe,
se tenait le déjeuner-causerie annuel de l’ATA.

DÉJEUNER
CAUSERIE DE L’ATA

Marcel Ostiguy, ancien PDG des Aliments
Carrière, était le conférencier-invité de
l’Association
des
technologues
en
agroalimentaire, le mercredi 14 janvier, dans
le cadre du Salon de l’agriculture. Le titre de
sa causerie : « Gérer l’évolution ».

environnemental, nous avons accompli des
choses fort intéressantes.
Bien que la « sauce environnementale »
puisse devenir parfois très contraignante
lorsque vient le temps d’agir, ça reste une
valeur incontournable pour moi. »
En 2008, la Fédération des producteurs de
porcs du Québec a confié à l’homme
d’affaires, maintenant à la retraite, le mandat
de négocier pour elle une entente avec les
transformateurs.

Marcel Ostiguy et Sylvain Biron, T.P.

Retraité, mais encore bien actif, Marcel Ostiguy a
les coudées franches pour livrer au monde agricole
ce qui cloche d’après lui dans ce secteur
économique plein de potentiel malgré tout.
Il ne s’est pas gêné pour le faire au Salon de
l’agriculture de Saint-Hyacinthe.

Il faut cesser d’avoir peur de la mondialisation,
a affirmé M. Ostiguy en insistant sur la
capacité de production agricole canadienne
qui est supérieure à la demande intérieure.
Nos distributeurs vivent une période de
stabilité assez exceptionnelle. Nous avons de
l’énergie, de l’eau et des terres fertiles ;
d’excellentes formations sont offertes aux
jeunes qui veulent se lancer en agriculture ou
en transformation alimentaire et, au niveau

« Nos concurrents, ce sont principalement le
Brésil, l’Inde, les François. Ce n’est pas entre
nous que doit régner un esprit de
concurrence. Si nous voulons faire avancer
l’agriculture au Québec, nous devons
simplifier le plus possible les relations entre
les producteurs et les transformateurs et
cesser de faire réglernos problèmes par des
régisseurs à la Régie des marchés agricoles.
Un gestionnaire, c’est fait pour gérer. On
devrait avoir honte de faire prendre nos
décisions par la Régie. Pour l’avenir de
l’agroalimentaire au Québec, ça, c’est
inquiétant », s’est exclamé celui qui a dirigé
Aliments Carrière pendant près de 30 ans.
M. Ostiguy ne s’est pas gêné non plus pour
écorcher au passage la structure trop lourde
de l’UPA. Son expérience avec les
producteurs de porcs lui a démontré que les
agriculteurs veulent produire selon ce que
demandent les transformateurs, mais que ce
sont souvent les plans conjoints et la structure
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des organisations agricoles qui constituent un
frein.
« Le nombre de personnes que devait
consulter le président de la Fédération des
producteurs de porcs du Québec avant de
prendre une décision était tout simplement
aberrant. Ces gens-là sont de véritables
missionnaires », a dit M. Ostiguy en faisant
référence à Claude Corbeil, l’ancien président,
et à Jean-Guy Vincent, le président actuel.
Gérer l’évolution, pour Marcel Ostiguy, c’est
aussi s’occuper de la relève et du capital
humain des entreprises.
« Il y a au Québec, aujourd’hui, plus de gens
qui ont 65 ans et plus que de gens de moins
de 15 ans. D’ici 2011, il y aura 700 000
emplois à remplacer. Où va-t-on trouver ces
gens-là ? », a-t-il demandé.
Chez Aliments Carrière, a expliqué M.
Ostiguy, l’entreprise a toujours misé sur les
jeunes en leur faisant confiance et en

n’hésitant pas à leur donner des postes de
responsabilités
assez
tôt
dans
leur
cheminement.
Il a également raconté que la formation de ses
employés et la mise à jour de leurs
connaissances ont toujours été une priorité.
« Il faut voir le coût de la formation des
employés non pas comme une dépense, mais
bien comme un investissement. »
Pour ce qui est d’investir à chaque année
dans la modernisation des usines ou dans les
technologies modernes, encore-là, il avait
tendance à ouvrir les vannes.
« C’est important et si vous manquez d’idées,
vous pouvez toujours vous tourner vers des
centres de recherche comme Cintech ou
Agrinova » a-t-il lancé en guise de conclusion.
Référence : Denyse Bégin
Le Courrier de Saint-Hyacinthe

4. Remerciement à nos précieux commanditaires
Remerciements sincères
à nos commanditaires et importants partenaires
pour la réussite de cette activité professionnelle et bénéfice.

Commanditaires du déjeunerdéjeuner-causerie 2009
2009







Agrocentre Fertibec inc.
Agrocentre St-Pie
A.S.A.- Avantages et solutions
d’automatisation
Centre Financier aux entreprises
Desjardins de la Yamaska
Cintech
Délimax











Ferme Luc Lussier
Financement agricole Canada
Fondation François Pilote
Fromagerie l’Ancêtre
La Coop Covilac
La Coop Excel
La Coop St-Damase
La Coop Unicoop
La Financière agricole Québec








La Terre de Chez nous
Les industries et équipements
Laliberté
Meunerie Ducharme
Saputo
Sylvestre, Leblond, Châteauneuf
Avoine
Syngenta
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Merci à nos commanditaires
commanditaires annuels
Plan or
♦
♦
♦
♦
♦

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

Plan argent
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

Plan bronze

Lassonde
CIAQ
Conseil des industriels laitiers
du Québec Inc.
Hydro-Québec
Prorec
RBC – Banque Royale
Shur-Gain (Nutreco)

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

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

5. 150 ans de l’enseignement agricole au Canada
Évènement important
à ne pas manquer en 2009.
L’horaire des activités
est disponible
sur le site internet du 150e :

www.fondationfrancoispilote.com

Programmation du 150e anniversaire :
Les célébrations se dérouleront du 7 mars
au 10 octobre 2009. Plusieurs activités sont
au programme. Gala d’ouverture, édition
spéciale d’Expo-Poc, un Land Art vivant,
une parade relatant les 150 ans d’histoire
ainsi que
la parution de deux livres
racontant l’aventure de l’Institut fondé par
l’abbé François Pilote.

Ça va bouger à La Pocatière en 2009 :
À surveiller.
Technologues : impliquons nous !
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Coffret souvenir : 75,00$


Les frais de transport sont en sus. Les frais seront payables par le destinataire en
contre-remboursement (C.O.D.)

Faire votre chèque au nom de la Fondation François-Pilote inc.
Un reçu vous sera expédié après l’encaissement de votre paiement.
Les volumes vous seront expédiés en juin 2009.
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6. Formation continue - Intervention
L’ITA offre divers perfectionnements pour les
intervenants du secteur agricole. Ces
perfectionnements d’une ou deux journées
sont accessibles dans diverses municipalités
du Québec. Vous pouvez choisir d’y participer
Mise en marché des grains : analyse technique et
options-Prof. : Simon Leclair

Outils québécois de gestion des risques-Prof :
Benoît Daviau, agr.

Générer des crédits-carbone en production
agricole-Prof. : F Hamel, CFA

aux dates et lieux offerts ou bien, si le nombre
d’employés à former le justifie, choisir de
suivre la formation en session privée.

23 et 24 avril 2009 (Gr. 10319)

St-Hyacinthe

28 et 29 mai 2009 (Gr. 10321)

Victoriaville

4 mars 2009 (Gr. 10391)

St-Hyacinthe

9 avril 2009 (Gr. 10400)

St-Hyacinthe

8 mai 2009 (Gr. 10402)

St-Nicolas

5 juin 2009 (Gr. 10404)

Victoriaville

Utilisation des outils de gestion dans la production
laitière-Prof. : M Gosselin, agr

12 et 13 mars 2009 (Gr. 10313)

La traite et la mammite-Prof. : M Gosselin

30 avril et 1er mai 2009 (Gr. 10311)

Fonctionnement de la machine à traire (module 1)

5 et 6 mars 2009 (Gr. 10307)

Choix et évaluation de la machine à traire (module
2)-Prof : Bruno Garon, ing

2 et 3 avril 2009 (Gr. 10309)

Utilisation des outils de gestion en production
porcine-Prof.: M Latulippe, agr

12 et 13 mai 2009 (Gr. 10306)

St-Hyacinthe

Description détaillée des cours sur www.ita.qc.ca
Information :

ITA, campus de Saint-Hyacinthe
formation.continue@mapaq.gouv.qc.ca

450 778-6504 ou sans frais
1 888 353-8482, poste 6201

Parrainage par l’industrie de cours aux
producteurs
Le parrainage est utilisé depuis quelques
années pour favoriser le perfectionnement des
producteurs agricoles qui sont membres d’un
organisme ou clients d’une entreprise du secteur
agricole. Cette formule permet au parrain
d’augmenter sa visibilité dans le milieu tout en
favorisant le développement des compétences
des producteurs. Le parrainage peut se faire
de diverses façons : ► envoi postal d’une fiche
d’information aux clients d’une entreprise sur un
cours en particulier; ► promotion d’une

formation par le parrain auprès des producteurs;
►utilisation d’un local et de diverses facilités de
l’entreprise pour la formation; ►affichage de
cours offerts sur le site Internet de l’organisme;
etc…Cette formule est généralement sans
déboursé pour l’entreprise qui parraine.
Pour plus d’informations contactez Richard
Samson, Conseiller en formation au :
450 778-6504 poste 6267
richard.samson@mapaq.gouv.qc.ca
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7. Avis de recherche aux Technologues diplômés
À tous les diplômés
détenteurs d’un DEC
en agriculture de l’ITA
campus Saint-Hyacinthe
et campus La Pocatière
ou d’un autre
collège d’enseignement
en agroalimentaire

Nous sommes à la recherche de vos
coordonnées afin de vous communiquer des
informations concernant le statut des
Technologues. SVP envoyer les coordonnées
suivantes dès aujourd’hui, à notre secrétaire
de l’ATA france.bonin@cgocable.ca
• votre adresse postale,
• votre courriel,
• votre année de graduation,
• votre programme de formation.

8. Activités à venir des Technologues en agroalimentaire


Vendredi 21 août 2009 au Club de Golf Acton Vale :
Assemblée annuelle de l’ATA et tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’ouest.



Vendredi le 28 août 2009 Club de golf Trois-Saumons à Saint-Jean-Port-Joli :
Tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’est.
Activité de l’Association des Technologues en agroalimentaire
en collaboration avec le comité du 150 ième



Dimanche le 13 septembre 2009 :
Portes ouvertes UPA (Ferme Lapokita à La Pocatière)
et conférence « les Technologues et leur savoir faire en agriculture depuis plus
de quarante ans »
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9. Votre conseil d’administration de l’ATA en 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.
Collaborateur : Martin Carrier, T.P.
Mise en page par France Bonin
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