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2. Remerciements à nos commanditaires annuels 
3. Nos tournois de golf : été 2009 
4. Participation active de l’ATA – Honneurs et mérites 
5. 150 ans de l’enseignement agricole au Canada 
6. Journée portes ouvertes – Institut de technologie agroalimentaire 
7. Déjeuner causerie 2010 
8. Votre conseil d’administration de l’ATA  2009 - 2010 
 

 

 
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. 
 

T.P. : Parce qu’un PRO c’est un PRO! 
 

En 2008, l’ATA a parcouru plusieurs régions du 
Québec afin de rencontrer les technologues en 
agroalimentaire. 
 
Dix-huit mois plus tard, les résultats sont 
intéressants; 
 

� le nombre de membres à l’Ordre atteint 
presque 600 

� L’ATA et l’OTPQ sont beaucoup mieux connus 
et respectés de l’ensemble de l’industrie 

� Les technologues sont mieux au fait des 
enjeux de leur profession. 

 
On peut sans aucun doute se féliciter de tels 
résultats. 

L’ abbé François Pilote 
Fondateur de l’ITA 

campus La Pocatière 
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Mais il faut continuer et même accélérer la 
cadence! Comme vous le savez, un conciliateur 
travaille avec les ordres professionnels impliqués, 
dans notre cas l’OAQ et l’OTPQ, à moderniser le 
système professionnel. Ce qui est clair, c’est que le 
statu quo est inacceptable, nous avons donc, 
comme technologue professionnel, une belle 
opportunité d’obtenir des gains substantiels dans la 
reconnaissance professionnelle de nos membres. 
 
Ces gains seront dépendants du désir profond des 
technologues en agroalimentaire de s’afficher 
comme technologue professionnel, donc d’être 
membre du système professionnel de l’OTPQ.  
C’est la seule façon par laquelle nous pourrons 
obtenir ces gains. 
 
Nous avons dépassé le stade des encouragements 
et des tapes dans le dos; il faut aujourd’hui poser 
des gestes « CONCRETS », c'est-à-dire 
convaincre nos collègues non membres à adhérer 
au système professionnel. Plus notre membership 
sera élevé, plus cela démontera aux différentes 
instances le sérieux des technologues 
professionnels en agroalimentaire. 
  
Être un technologue, c’est être un spécialiste du 
savoir faire. Dans notre secteur d’activités, ça vise 
à appliquer les normes et procédures 
généralement reconnues et à rendre le tout en 
applications concrètes pour nos clients. 
 
Être un technologue professionnel, c’est ajouter 
une autre dimension à nos compétences, celle du 
savoir être. Les outils et mécanismes en place 
dans les ordres professionnels assurent 
évidemment la protection du public mais se veut 
également un outil de développement de ce savoir 
être. 

Au cours des dernières années, beaucoup de 
chemin a été parcouru dans ce dossier de la 
reconnaissance des compétences des 
technologues professionnels mais, il en reste 
encore beaucoup à faire. 
 
Soyez assurés que l’ATA travaille étroitement avec 
l’OTPQ dans ce dossier. Maintenant c’est à vous 
tous d’y apporter votre contribution en mobilisant 
votre entourage à l’importance d’adhérer à l’OTPQ. 
 
Donnons-nous, ensemble, le mandat d’atteindre 
800 membres d’ici 3 mois. 
 
 

Être technologue, c’est bien; 
être technologue professionnel, c’est mieux 

parce qu’un PRO, c’est un PRO! 
 
 

  
 
 

 
Note : Pour les Technologues intéressés à 
adhérer à l’Ordre des Technologues 
Professionnels, consultez le site internet de 
l’OTPQ :  www.otpq.qc.ca 
 

 
 
 
Le Président 
Sylvain Biron, T.P. 

 

2. Remerciements à nos commanditaires annuels 
 

Il nous fait plaisir de mentionner la précieuse participation financière 2009 de nos 
partenaires de l’Association. 
 

Remerciements sincères à nos importants commanditaires et partenaires  
 

Commanditaires annuelsCommanditaires annuelsCommanditaires annuelsCommanditaires annuels 
Plan or Plan argent Plan bronze 

♦ Agropur 
♦ Institut de Technologie 

Agroalimentaire, Campus 

Saint-Hyacinthe et La Pocatière 

♦ La Terre de chez-nous 
♦ Saputo 

♦ CIAQ 
 
♦ Conseil de l’industrie 

laitière du Québec 
 
♦ Shur-Gain (Nutreco) 
 

♦ Aqinac 
 
♦ Valacta 
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3. Nos tournois de golf,  été 2009 
 
 
� TOURNOI DE GOLF DE L’AGROALIMENTAIRE DE L’OUEST 
 

 
 

Assemblée annuelle de l’ATA et tournoi de golf 
de l’agroalimentaire de l’ouest. 
 
Tenue le 21 août 2009 à Acton Vale, la 35e édition 
annuelle du Tournoi de golf de l’agroalimentaire 
organisée par l’ATA section de l’ouest, a été 
encore une fois, une très belle occasion de 
rencontre pour une centaine de participants. Il a 
plu abondamment durant la nuit précédente mais 
les orages ont contourné les technologues et leurs 
amis(es) pour permettre à tous de profiter d'une 
belle journée de golf. 
 
Lors du souper, ce fut très agréable de mieux 
connaître notre président d'honneur M. Jean-
Claude Vigor, un homme jovial, professionnel, 
généreux ainsi qu’ exemple pour tous. 
 

 

 
Merci à tous, mettre à votre agenda notre tournoi de l’an prochain : vendredi le 20 août 2010. 

 
 
� TOURNOI DE GOLF DE L’AGROALIMENTAIRE DE L’EST 

22e édition réussie 
 
Activité de l’Association des Technologues 
en agroalimentaire en collaboration 
avec le comité du 150 ième. 

 
Le tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’Est - 
ATA avait lieu à Saint-Jean Port-Joli le 28 août 
dernier. 
 
L’activité s’est déroulée par une radieuse journée 
ensoleillée. Dans une ambiance amicale, 111 
participants venus à cette activité annuelle avec le 
sourire, ont arpenté un splendide parcours de golf. 
 
Des fromages Saputo et Agropur pour combler une 
petite faim avant le souper ainsi que de précieux 
commanditaires pour assurer la réussite du tournoi 
2009. 
 
De plus, cette édition 2009 se déroulait dans le 
contexte spécial du 150e anniversaire de 
l’enseignement agricole au Canada soit: La 
Pocatière, 1859 – 2009. 
 
Lors de cette journée, des personnages historiques 
ont attiré l’attention. En effet, l’Honorable Adélard 
Godbout, agronome et premier ministre ainsi que 

Firman H. Proulx, journaliste de la Gazette des 
campagnes, ont participé à l’événement. 
 
Merci à tous et à l’an prochain.  Réservez votre 
journée du vendredi 27 août 2010. 

 
Votre comité golf et du 150e 

Jean-Claude Vigor, technologue, président d’honneur 
et Guy Boyer, T.P. 

président du comité organisateur du tournoi 

 

 

Les membres du comité organisateur 2009 : 
Gaston Doré, T.P.,  Mario Hudon, T.P., 

et Rosaire Chrétien, T.P. 
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4. Participation active de l’ ATA – Honneurs et mérites 
 

Votre Association a été très active ces derniers temps : Le 9 octobre 2009: 
participation de l’ATA à l’inauguration du nouveau mur des médaillés.  
 

 

 
Ce mur est un signe de reconnaissance des étudiantes et 
étudiants qui se sont distingués pendant leur formation. 

 
Inscription sur la plaque de l’ATA : 

 
En cette année du 150e anniversaire 

de fondation de l’enseignement agricole au Canada 
« Honneur à l’excellence dans l’apprentissage 

du savoir faire en agroalimentaire» 
 

 

Mario Hudon, T.P. président du comité golf 
en compagnie de la 2ieme équipe ex-æquo à - 9  
Gaston Doré, T.P., Léandre Morin (Couvoir Scott)  

Absents de la photo : 
François Ouellette et Sylvain Tremblay 

 

Sylvain Biron, T.P., 
président ATA 

Sylvain Biron, T.P. avec  
Solange Morneau, 

co-présidente d’honneur 
et directrice générale de l’Agrobiopole, 

Pierre Poirier du comité du 150 et 
Charles Labrie, co-président d’honneur 

et conseiller financier 

L’équipe gagnante du tournoi avec un résultat de - 9 
Daniel St-Pierre, Donald Lévesque, 

Sylvain Biron, T.P., président de l’ATA, 
Patrick Parent et Mario Hudon, T.P.  
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� Remise de bourse ATA  -  campus La Pocatière le 10 octobre 2009 
 
 
Jolène Dubé, de Dalhousie au Nouveau-
Brunswick, s’est vu décernée un prix de 
reconnaissance de $500.00 remis par l’Association 
des technologues en agroalimentaire. La médaillée 
est graduée en Techniques équines.  
 

La bourse a été remise en compagnie de madame 
Hélène Vincent, Sous-ministre adjointe à la 
direction générale de l’innovation et de la formation 
 

 

 
� Remise de bourse ATA  -  campus Saint-Hyacinthe le 24 octobre 2009 
 
 

 

 
Originaire de Drummondville, Gabriel Joyal, 
diplômé en Technologie de la production horticole 
et de l’environnement, a mérité un prix de 500 $ 
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. 
 

Sur la photo, Sandra Dagenais de l’ATA, Gabriel Joyal 
et François Laliberté, chef d’équipe de la Formation générale. 

 

 
� Remise d’une plaque souvenir par l’ATA : 
 
Le clou de la journée des deux cérémonies de 
remise de diplôme, fut la présentation d’une 
plaque d’ardoise proclamant l’Institut de 
technologie agroalimentaire«  MAISON DES 
TECHNOLOGUES ET DU SAVOIR FAIRE EN 
AGROALIMENTAIRE » 
 
Cette remise était une initiative de l’Association 
des technologues en agroalimentaire  

 

C'est avec plaisir, honneur et fierté que les 
samedis 10 et 24 octobre 2009, dans le cadre 
de la cérémonie annuelle de remise des 
diplômes à l'Institut de technologie 
agroalimentaire, respectivement au Campus de 
La Pocatière et de Saint-Hyacinthe, que l'ATA a 
remis une plaque souvenir à monsieur André 
Simard, directeur général de l'ITA,  proclamant 
l’Institut: MAISON DES TECHNOLOGUES ET 
DU SAVOIR FAIRE EN AGROALIMENTAIRE » 
 
Selon monsieur Sylvain Biron, T.P., président de 
l'Association, «depuis près de 50 ans, l’Institut 
de technologie en agroalimentaire se veut la 
référence dans la formation des technologues 
professionnels, et sa mission consiste à fournir 
non seulement le savoir mais surtout le savoir 
faire à ses étudiants.» 
 
«Lorsqu’on jette un regard sur les progrès 
réalisés dans l’agroalimentaire québécois depuis 

 

 

Sylvain Biron, T.P. président ATA 
Jolène Dubé, récipiendaire 
Madame Hélène Vincent 

 



Le TechnologueLe TechnologueLe TechnologueLe Technologue    AgroAgroAgroAgroalimentaire        alimentaire        alimentaire        alimentaire                                                                

 

Le Technologue Agroalimentaire – Page 6 

Novembre 2009   

près de 50 ans, nul doute que le travail effectué 
par les milliers de technologues formés à l’ I.T.A. 
a contribué et contribuent toujours à ce 
développement phénoménal. 
 
Soyez assurés que les technologues 
professionnels continueront d’être des acteurs 
importants au développement de 
l’agroalimentaire québécois pour lui permettre 

d’atteindre de nouveaux sommets» d'ajouter 
monsieur Biron.  
 
L'Association des Technologues en 
Agroalimentaire Inc. est un regroupement de 
l'Ordre des Technologues Professionnels du 
Québec, qui a pour mission de promouvoir et 
assurer la compétence des Technologues 
Professionnels dans l'intérêt du public. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

5. 150 ans de l’enseignement agricole  au Canada 
 
  

Plusieurs activités ont eu lieu pendant les 
célébrations qui se sont déroulées du 7 mars au 10 
octobre 2009.  
 
La parution de deux livres, racontant l’aventure de 
l’Institut fondé par l’abbé François Pilote, a connu un 
vif succès. Il est toujours possible de se procurer ces 
volumes souvenirs auprès du secrétariat de l’ITA. 
Coffret souvenir :  75,00$ 
 

www.fondationfrancoispilote.com 
 

Le tournesol, une variété ornementale naine, a été la 
fleur emblème du 150e de l’enseignement agricole  

 
Prochaine activité d’envergure pour les diplômés Technologues : 

les 50 ans de fondation de l’ITA, 
Campus de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe en 2012. 

 

 

Remise de la plaque à Saint-Hyacinthe 
24 octobre 2009 

Site internet du 150e  

 

Remise de la plaque 
au Campus de La Pocatière 

le 10 octobre 2009 
De gauche à droite: 

Sylvain Biron,T.P., Rosaire Ouellet 
et André Simard 

Remise de la plaque 
au Campus de Saint-Hyacinthe 

le 24 octobre 2009 
De gauche à droite:  Martin Carrier,T.P. 

Carole Simon, André Simard, 
Gaston Doré,T.P.  Louis-Philippe Chouinard, 
Sandra Dagenais, T.P. et Sylvain Biron,T.P. 
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6. Journée portes ouvertes – Institut de technologie  agroalimentaire  
 
 

 

 
 

Campus de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe 
Le samedi 21 novembre 2009 
De 10h00  à 15h00 
Ouvert au grand public 
 
 

 

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Votre Association des Technologues en Agroalimentaire se préoccupe de la relève! 

C'est l'occasion de découvrir des formations 
collégiales ayant des taux de placement de 100 %, 
de rencontrer des enseignants et des élèves et de 
visiter des infrastructures exceptionnelles. Vous 
aurez également l'occasion de vous informer sur 
l'ensemble des services de l'Institut, soit la  

coopération internationale ainsi que les services 
aux élèves : activités étudiantes et sportives, prêts 
et bourses, logement et inscription en ligne. Vous 
pourrez aussi connaître les nombreuses formations 
offertes par le service de la formation continue. 

La visite du campus de La Pocatière 

 

Informez-vous sur les six programmes de formation collégiale : 

� Technologie des procédés et de la qualité des 

aliments (Technologie de la transformation des 

aliments);  

� Technologie de la production horticole et de 

l'environnement;  

� Environnement;  

� Technologie des productions animales;  

 

� Gestion et exploitation d'entreprise agricole;  

� Techniques équines. 

Les membres du personnel et les élèves du campus 
de La Pocatière, vous réservent une journée 
enrichissante avec des stands d'information, des 
représentations équestres et des visites à la Ferme-
école LAPOKITA et à l'incubateur bio-alimentaire. 
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La visite du campus de Saint-Hyacinthe 

 

Informez-vous sur les six programmes de formation collégiale : 

� Technologie du génie agromécanique;  

� Technologie des procédés et de la qualité des 

aliments (Technologie de la transformation des 

aliments);  

� Paysage et commercialisation en horticulture 

ornementale;  

� Technologie de la production horticole et de 

l'environnement;  

� Technologie des productions animales;  

� Gestion et exploitation d'entreprise agricole. 

Venez visiter nos infrastructures à la fine pointe de 
la technologie : laboratoires, usines alimentaires, 
atelier de génie rural, complexe serricole, Ferme-
école Maskita, etc. 

 

Bienvenue à toutes et à tous. 
L’industrie agroalimentaire a besoin de relève passionnée et compétente! 

 
 

7. Déjeuner causerie 2010 
 

Un autre événement annuel à mettre à votre agenda grâce à la précieuse participation des 
Technologues, des étudiants, des gens de l'industrie agroalimentaire ainsi qu'à notre précieux 
comité organisateur : 
 

 

 

 
Dans le cadre du Salon de l’Agriculture de Saint-Hyacinthe 

MERCREDI LE 13 JANVIER 2010 
7h00 à 9h00 

 
À la Salle des Pionniers sur le site de l’Exposition 

Conférencier de marque 
Dévoilement du Mérite technologique agroalimentaire 2010 

DÉJEUNER  
CAUSERIE 
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8. Votre conseil d’administration de l’ATA en 2009-2010  
 

 
Sylvain Biron, T.P., Président 
Directeur régional, Valacta 
Tél.: 819-373-9934, Téléc.: 819-373-8467 
 
Sandra Dagenais, T.P.,1ère Vice-présidente 
Directrice générale 
La Coop St-André d’Acton 
Tél.: 450-546-2791 
 
Gaston Doré, T.P., 2e Vice-président 
Directeur général – Vico le groupe inc. 
Tél.: 418-247-3901 
 
Vincent Giasson, T.P., Secrétaire / trésorier 
Directeur agricole 
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, La Coop Excel 
Tél. : 450-469-4048 
 
Johanne Malouin, T.P., administratrice 
Gérante des ventes production laitière 
 La Coop Comax 
Tél. : 450-799-3211 poste 646  
 
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 

 


