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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. 
 
La fierté d’être technologue! 
 
Oui, soyons fiers d’être Technologues en 
agroalimentaire! 
 
Depuis plusieurs décennies, nous sommes au 
cœur de l’action en agissant comme les leaders 
du savoir-faire en agroalimentaire. D’ailleurs 
dans cette édition, nous vous présentons un de 
ces leaders, notre Mérite Technologique en 
agroalimentaire 2010, soit Gaétan Doré. 
 
Bravo monsieur Doré pour cette reconnaissance 
pleinement méritée et qui rejaillit sur l’ensemble 
des Technologues. 

 
À l’ATA nous travaillons constamment à 
redonner cette fierté aux Technologues. Nous 
avons travaillé 
 
� à mobiliser le plus grand nombre de 

Technologues au rôle important qu’ils 
exercent dans le milieu 

� à l’impact des compétences des 
Technologues sur le développement de 
l’agroalimentaire 

� et finalement à l’importance de faire partie 
du système professionnel québécois 
(OTPQ) dans le contexte de la 
reconnaissance professionnelle.  



Le TechnologueLe TechnologueLe TechnologueLe Technologue    AgroAgroAgroAgroalimentaire        alimentaire        alimentaire        alimentaire                                                                

Le Technologue Agroalimentaire – Page 2 

Janvier  2010  

 

Être T.P. c’est afficher notre savoir-faire et, dans 
ce monde en ébullition, c’est aussi afficher notre 
savoir-être qui se veut rassurant aux yeux de 
nos clients et de la population en général. 
 
Être T.P. c’est la fierté d’être et d’agir à titre de 
professionnel de l’agroalimentaire. 
 
 

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. Échos du déjeuner causerie de l’A.T.A. 
 
Un autre événement annuel réussi grâce à la précieuse participation des Technologues, des étudiants de 
l’ITA, des gens de l'industrie agroalimentaire ainsi qu'à notre précieux comité organisateur  
 

 

 

 
TENUE LE MERCREDI 13 JANVIER 2010  

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

Présentation du Mérite technologique agroalimentaire 2010 
Par Gaston Doré, T.P. 2ième vice-président de l’A.T.A. 
 
Ce mérite vise à reconnaître le travail 
exceptionnel et/ou des actions effectuées par un 
ou une technologue ayant contribué à l’évolution 
de l’agroalimentaire, à la promotion de la 
profession du technologue en agroalimentaire et 
de façon générale, à l’évolution de notre société. 
 
 

 
LES CRITÈRES DE SÉLECTION SONT : 

 
 
1. Réalisations professionnelles pertinentes, 

visibles et d’actualité dans le milieu 
agroalimentaire ainsi que leurs impacts sur 
le développement de la profession 

 
2. Services rendus à la profession de 

technologues et qui a participé à son 
avancement 

 
3. Services rendus à la société 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cette année 2010, l’Association des 
Technologues en Agroalimentaire à attribué son 
25e Mérite Technologique agroalimentaire à une 
personne qui s’est distinguée dans le monde de 
l’agroalimentaire : 
 

À Gaétan Doré 
Technologue et nouvellement retraité de la 

Financière agricole 

DÉJEUNER  
CAUSERIE 
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Voici son profil de carrière bien remplie : 
 
Gaétan est né en 1954 à Ferme-Neuve dans la 
région de Mont-Laurier, d’une famille de huit 
enfants, il a été élevé sur une ferme laitière qui 
se spécialisa plus tard dans la culture de la 
pomme de terre et de la fraise avec des bovins 
de boucherie. 
 
C’est alors qu’il s’intéresse aux productions 
végétales et qu’il décide en 1972 de s’inscrire en 
horticulture légumière et fruitière à l’Institut de 
Technologie Agricole et Alimentaire de Saint-
Hyacinthe. Déjà à cette époque, un candidat à 
fort potentiel était détecté, car il fut président de 
classe et il décrocha la médaille d’or décernée 
par le Ministre de  l’Agriculture du Québec pour 
ses mérites scolaires. 
 
Diplômé en 1975, ce jeune finissant est 
embauché par la Régie de l’assurance récolte et 
est affecté au bureau régional de Saint-
Hyacinthe. Il supervise le travail d’un groupe 
d’étudiants qui effectuent le prélèvement 
d’échantillons de diverses récoltes. Par la suite, 
d’agent évaluateur, il devient responsable des 
ventes puis en 1977, lors de la fusion entre les 
différents services des ventes et des 
réclamations, il est nommé responsable régional.  
 
En 1981, lors de la fusion entre la Régie de 
l’assurance récolte et la Commission 
administrative des régimes d’assurance 
stabilisation, Gaétan y occupe le poste de 
directeur régional au bureau de Saint-Hyacinthe. 
 
Avec son dynamise reconnu, il travaille avec son 
équipe à bien faire connaître les différentes 
protections dont bénéficient les producteurs. 
Suite à l’explosion marquée du nombre 
d’adhérents, en 1984 la Régie décide d’ouvrir un 
bureau à Iberville. Gaétan accepte le défi de 
bâtir et diriger une nouvelle équipe de travail 
composée de technologues, agronomes et 
agents de bureau. Son leadership, sa 
persévérance et son implication au travail ont un 
effet d’entraînement auprès de son personnel ce 
qui se traduit par une bonne productivité et un 
service très apprécié de sa clientèle. 
 
En 1987, il postule et obtient un poste 
professionnel d’attaché d’administration à la 
fonction publique. Axé sur l’administration et la 
gestion des ressources humaines, financières et 
matérielles, son rôle et ses responsabilités ont 
constamment évolué au fil des années et les 
défis se succédaient. Recrutement, formation du 
personnel, planification et organisation du travail, 

Gaétan est aussi responsable d’importants 
budgets consacrés aux outils financiers destinés 
au monde agricole et agroalimentaire. 
 
Fin 1988 jusqu’à l’été 1992, il est de retour à 
Saint-Hyacinthe comme directeur régional de la 
Régie. Donc la mobilité pour lui, n’était pas un 
problème. 
 
En 1992, il obtient un poste de cadre supérieur 
au gouvernement du Québec (il est dans les 
premiers  et rares technologues à obtenir un 
poste de ce niveau). Cette promotion nécessitant 
un transfert à Sherbrooke, il devient alors 
gestionnaire  responsable des régions de l'Estrie 
et de la Beauce à la Régie des assurances 
agricoles. 
 
Profitant de son transfert dans une ville 
universitaire et convaincu de l’importance de la 
formation continue et à en vue de se préparer à 
mieux relever de nouveaux défis, il s’inscrit en 
1993 à l'Université de Sherbrooke et après 5 
années de cours suivis par les soirs,  il obtient 
en 1998 un diplôme de deuxième cycle en 
administration des affaires. 
 
En 2001, suite à la création de La Financière 
agricole, issue de la fusion de la Société de 
financement agricole et de la Régie des 
assurances agricoles, Gaétan est nommé 
directeur régional pour la région de l'Estrie. C'est 
ainsi qu'il assuma la responsabilité du 
financement agricole et forestier, nouveau défi 
qui s'ajoute à celui du secteur des assurances et 
aux autres programmes de gestion du risque. 
 
Notre détenteur du Mérite technologique en 
agroalimentaire a occupé ces fonctions jusqu'à 
sa retraite soit en juillet 2009. Durant toutes ces 
années, il a su s’entourer de collaborateurs 
compétents et dynamiques. Il a su imprégner 
son style de gestion axé sur la responsabilisation 
de son personnel, sur l’importance de la qualité 
des services à la clientèle, sur la rigueur au 
travail, sur la qualité des relations avec les 
clients, les employés, son employeur et les 
intervenants. 
 
Lorsque ses ex-collègues de travail, ses 
supérieurs immédiats ou ses ex-employés 
parlent de Gaétan Doré, voici ce qu’ils 
expriment : 
 
Candidat au fort potentiel, Gaétan s’est 
rapidement démarqué dès le début de sa 
carrière en 1975 en devenant responsable d’un 
des plus importants centre de service dans la 
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technopole agroalimentaire. Étant toujours à la 
recherche de nouveaux défis et à l’affût de 
nouvelles connaissances, il démontrait de 
grandes affinités avec le monde des productions 
animales et végétales. 
 
Toujours positif, calme, réfléchi, il était une 
personnalité agréable à côtoyer, de bon conseil 
et sa grande collégialité, fort appréciée. Par 
contre, il pouvait être très moqueur et blagueur à 
ses heures; quand venait le temps de s’amuser, 
il participait allègrement. 
 
Il savait choisir de bonnes recrues, compétentes 
et de plus, en sportif invétéré, il s’assurait 
qu’elles savaient jouer au hochey, au ballon-
balai, à la balle ou au soccer. L’esprit d’équipe a 
toujours été au cœur de ses valeurs, on le 
qualifiait de rassembleur. Reconnu pour son côté 
humain, sa grande capacité d’écoute et sa 
grande diplomatie, il imposait le respect. 
 
Il faisait partie de l’équipe des gestionnaires de 
La Financière agricole. Passionné, réfléchi dans 
ses positions, on a souvent fait appel à ses 
services pour siéger  sur de nombreux comités 
de travail. Il savait débattre ses opinions avec 
conviction. 
 
Il démontrait qu’il était un gestionnaire efficace, 
ordonné, discipliné puisqu’on dit que son budget 
a toujours balancé même lors des périodes plus  
difficiles. Il savait entretenir de précieux contacts 
avec ses collègues auprès de qui, il prenait 
conseil et qui l’aidaient à parfaire ses habiletés 
de gestionnaires. Il prêchait par l’exemple, par 
de bonnes habitudes de travail. 
 
Une carrière active, bien remplie, aux 
responsabilités importantes et aux nombreux 
défis à relever contribuant parfois à augmenter 
son niveau de stress. Il a œuvré pendant plus de 
34 années au service des producteurs et 
productrices agricoles à les aider à atteindre la 
stabilité financière de leur entreprise. 
 
Notre technologue méritant 2010, Gaétan Doré a 
influencé à coup sûr plusieurs orientations de 
son organisation. Sa contribution a été fort 
significative à la fois pour ses clients, son équipe 
et son organisation. 
 
Tous reconnaissent la pertinence de ses 
interventions, son goût du travail bien fait, sa 
rigueur, ses nombreuses suggestions pour 
améliorer les processus de travail et son 
implication soutenue. 
 

Par ses réalisations, sa passion, les 
compétences développées, sa façon de faire et 
sa façon d’être, il a guidé et inspiré le 
développement professionnel de plusieurs 
personnes. Il a toujours démontré beaucoup de 
fierté de sa profession de Technologue en 
agroalimentaire. Il est un exemple du savoir-faire 
des technologues en agroalimentaire. 
 
Gaétan Doré, a connu une belle carrière dans 
l’administration publique, carrière dédiée à 
l’agriculture québécoise et il a laissé sa marque 
à La Financière agricole.  
 
Son implication sociale : 
 
Du point de vue de l’implication sociale et 
communautaire, Gaétan s’est principalement 
impliqué auprès des jeunes. Il a été directeur 
d’un club optimiste très dynamique. Avec 
d’autres bénévoles, il a ainsi travaillé à 
l’organisation et il a assumé la responsabilité de 
plusieurs activités sociales, culturelles et 
sportives pour les jeunes de sa communauté.  
 
Il s’est également grandement impliqué dans les 
sports où il a agi à titre de joueur dans plusieurs 
disciplines soit hochey, ballon-balai, balle 
donnée, racquetball et à titre d’entraîneur 
pendant de nombreuses années auprès de 
l’Association du hockey mineur. Il fit de même 
dans le baseball et le soccer principalement. 
 
Il a également participé à des levées de fond 
pour la Fondation des maladies du cœur. 
 
Maintenant  à la retraite, il projette de s’impliquer 
dans sa communauté et de profiter de la vie 
« autrement ».  
 
Point de vue famille : 
 
Il est marié à Danielle Bergeron, native de Saint-
Hyacinthe et est père de 2 garçons : Éric 
demeurant à Sherbrooke et Michaël demeurant 
à Boston. 
 
Un important fait à souligner, Gaétan à tracé la 
voie à une famille de Technologues puisque 
après lui, ont acquis leur formation à l’ITA  
campus Saint-Hyacinthe, Claude gradué en 
1976 en Zootechnologie, Gaston gradué en 
1979 en Horticulture Légumière et Fruitière  
Sylvain gradué en 1984 en Zootechnologie et 
Lorraine graduée en 1985 en Génie industriel 
alimentaire 
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Gaston, Lorraine, Gaétan, Claude et Sylvain 
 

La famille Doré composée de 4 frères et une 
sœur soit cinq Technologues gradués de Saint-
Hyacinthe: 
 
Oeuvrant dans le même domaine, Brigitte 
Beauregard, conjointe de Gaston, graduée en 
1980 de GIA ainsi que Guy Boyer, T.P. conjoint 
de Lorraine gradué en 1984 de ZOO. 
 
 
 

 
Mot de remerciement du récipiendaire: 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Je veux profiter de l’occasion qui m’est offerte 
pour remercier bien sincèrement les dirigeants 
de l’Association des Technologues en 
Agroalimentaire de m’accorder le Mérite 
technologique agroalimentaire 2010. Il s’agit 
d’une belle marque de reconnaissance qui est 
fort apprécié. 
 
Je tiens à remercier également Gaston Doré 
pour sa présentation élogieuse à mon égard lors 
du déjeuner causerie organisé par l’ATA et l’ITA 
Campus de Saint-Hyacinthe. 
 
Je suis en effet  pleinement satisfait du 
déroulement de ma carrière dans l’administration 
publique. J’ai œuvré au service des productrices 
et producteurs agricoles que j’ai eu beaucoup de 
plaisir à côtoyer et à aider à atteindre la sécurité 
financière de leur entreprise. 
 
La formation suivie à l’ITA campus de Saint-
Hyacinthe m’a ouvert les portes sur une belle 
carrière et j’ai toujours été fier de ma profession 
de technologue. 
 
J’ai travaillé dans des organisations où on m’a 
fait confiance, où on m’a confié des 
responsabilités à la hauteur de mes attentes. J’ai 
profité des intéressantes opportunités qui se 
sont présentées dans mon cheminement de 85. 
 
J’ai eu à relever de stimulants et nombreux défis, 
et ce avec les équipes que j’ai dirigées, 
composées de personnel de bureau, 
d’agronomes et de technologues. Des 
personnes engagées, dévouées, dédiées à leurs 
clients, i.e. les productrices et producteurs 
agricoles des gens passionnés qui travaillent  
 
 
 

 
 
sans arrêt pour nourrir la population. Ce fut pour 
moi un privilège de travailler avec eux. 
 
En terminant, je tiens à féliciter l’Association des 
Technologues en Agroalimentaire qui voit à 
valoriser le travail accompli par les 
technologues : des personnes compétentes qui 
jouent un rôle majeur dans le développement du 
secteur agricole et agroalimentaire. Ces derniers 
se doivent de continuer à travailler en 
collaboration et complémentarité avec tous les 
intervenants de l’industrie. 
 
Merci à tous, 
 
 
 
 
 
 
Gaétan Doré 
Technologue 
 

 

 
Gaston Doré, T.P., Gaétan Doré, technologue 

et Sylvain Biron, T.P. 
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Nos récipiendaires au fil des années : 

 
 
Notre conférencier invité, Monsieur André Cécyre, médecin vétérinaire, a vulgarisé de main de 
maître le sujet de la Biosécurité à la ferme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Principes fondamentaux de la biosécurité 
 
L’application de mesures préventives pour 
garder les animaux en santé est une pratique 
efficace qui est utilisée depuis longue date dans 
les exploitations agricoles canadiennes. Ces 
mesures forment ensemble un plan de 
biosécurité. Le plan de biosécurité devrait 
stipuler la façon dont vous gérez l’accès qu’ont 
les animaux, les véhicules et les personnes à 
votre exploitation, ainsi que la santé des 
animaux et les opérations.  
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En suivant les lignes directrices ci-dessous et en 
collaborant avec un vétérinaire, vous pouvez 
jouer un rôle important dans la protection de la 
santé de vos animaux et de la prospérité de 
votre industrie. 
 
Gestion de l’accès 
 
• Désignez des zones distinctes 

Établissez des zones distinctes où différents 
niveaux de protection sont requis. Délimitez 
ces zones en installant des clôtures (ou 
autres structures) et affichez des panneaux. 

 
• Contrôlez les entrées dans les zones 

désignées et les déplacements entre 
celles-ci 
Contrôlez les déplacements de personnes, 
d’animaux, de matériel et de véhicules : 
o vers une zone désignée,  
o hors d’une zone désignée,  
o entre les zones désignées.  
 
Cela peut être accompli en installant des 
points d’accès contrôlés. 

 
Gestion de la santé des animaux 
 
• Gérez les déplacements d’animaux 

Planifiez les arrivées, les déplacements et 
les sorties d’animaux sur les lieux et hors 
des lieux. Cela comprend l’utilisation de 
stratégies de gestion telles que les 
suivantes :  
o Identifier tous les animaux et effectuer 

une tenue de dossiers à des fins de 
traçabilité. 

o Faire subir des épreuves de dépistage 
aux animaux avant leur introduction. 

o Isoler les animaux après leur arrivée.  
o Planifier les déplacements des animaux 

d’avance.  
o S’assurer d’avoir des périodes de non 

production entre les différents groupes 
d’animaux. 

 
Identifiez vos animaux et tenez des dossiers 
complets. Il est important de participer aux 
systèmes de traçabilité dans la mesure du 
possible. 

 
Surveillez vos animaux et repérez les 
signes de maladie 
 

Assurez-vous que les travailleurs sont bien 
informés et reconnaissent les signes de 
maladie. Ils devraient pouvoir détecter les 

signes cliniques chez les animaux en 
observant leur niveau de production, leur 
comportement et leur consommation 
d’aliments et d’eau. 
 

• Établissez un plan d’intervention pour les 
situations de maladie possibles 

 
Consultez un vétérinaire si vous observez un 
taux inhabituel de maladie ou de décès. 

 
Établissez, avec votre vétérinaire, un « plan 
d’intervention en cas de maladie » que vous 
pouvez mettre en oeuvre lorsque vous 
soupçonnez la présence d’une maladie 
contagieuse ou à déclaration obligatoire. Le 
plan d’intervention en cas de maladie devrait 
comprendre les éléments suivants : 
o Les déclencheurs de la mise en oeuvre 

du plan d’intervention (par exemple, le 
fait que plusieurs animaux présentent 
des signes de maladie, une importante 
baisse de la production, l’absence d’une 
réaction aux traitements de routine, des 
taux de mortalité imprévus). 

o Les coordonnées des personnes avec 
qui il faut communiquer. 

o Des dispositions pour limiter les 
déplacements d’animaux, de personnes 
et de véhicules sur les lieux et hors des 
lieux.  

o D’autres mesures établies par vous ou 
votre vétérinaire.  

 
Gestion des opérations 
 
• Éliminez les carcasses comme il se doit 

Planifiez et contrôlez l’élimination des 
carcasses conformément aux règlements 
municipaux et provinciaux. Les carcasses 
devraient être éliminées rapidement. 

 
• Gérez votre fumier de manière sécuritaire  

Planifiez et contrôlez la gestion de votre 
fumier conformément aux règlements 
municipaux et provinciaux. La planification 
devrait inclure des mesures pour la collecte, 
l’entreposage, le déplacement et 
l’élimination du fumier de manière à 
minimiser le risque de propagation 
d’organismes pathogènes.  

 
• Nettoyez régulièrement les lieux, les 

bâtiments, l’équipement et les véhicules 
Les bâtiments, l’équipement et les véhicules 
devraient être nettoyés régulièrement afin 
d’empêcher l’introduction de maladies et de 
ravageurs.  
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Envisagez d’utiliser des désinfectants 
lorsqu’il est pratique de le faire. 
 

• Gardez les installations en bon état 
Veillez à ce que toutes les installations 
soient en bon état pour que votre plan de 
biosécurité puisse être mis en oeuvre de 
manière efficace. Les installations 
comprennent :  
o Les bâtiments et les clôtures qui 

empêchent les animaux sauvages et les 
personnes d’accéder aux lieux 

o Les aires d’entreposage des aliments 
pour animaux qui empêchent les 
animaux sauvages et les animaux 
indésirables d’accéder aux aliments 

o Des allées qui pour permettre le 
nettoyage et la désinfection des 
véhicules 

 

• Obtenez vos intrants de production d’une 
source fiable 
Achetez vos intrants de production comme 
l’eau, les aliments pour animaux et la litière 
de sources fiables.  

 
• Contrôlez les ravageurs  

Assurez-vous de mettre en oeuvre un 
programme de lutte contre les ravageurs afin 
d’empêcher la propagation de maladies. 

 
• Planifiez et éduquez 

Assurez-vous d’avoir un plan de biosécurité 
par écrit et mettez-le à jour régulièrement. 
Assurez-vous que les employés reçoivent la 
formation et les outils nécessaires pour 
suivre le plan. 

 
Référence : Agence canadienne d’inspection 
des aliments 

 

 

Notre précieux comité organisateur : 

 

Luc Gravel, T.P., John P. Gilbert, 

Pierre Perreault, T.P., François Brouillard, T.P. 

Patrick Sullivan, T.P 

France Bonin, secrétaire 

Absents sur la photo, Gilles Cardinal, T.P. 

 

 

3. Remerciement à nos commanditaires  
 

Il nous fait plaisir de souligner la précieuse participation financière de nos partenaires de 
l’Association pour 2010: 

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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CCCCommanditairesommanditairesommanditairesommanditaires    du déjeunerdu déjeunerdu déjeunerdu déjeuner----causeriecauseriecauseriecauserie    
 

 

♦ Agribrands Purina Canada inc. 

♦ Agropur 

♦ A.S.A.  -  Avantages & Solutions 

d’Automatisation 

♦ Bayer CropScience 

♦ Centre financier aux entreprises 

Desjardins de la Yamaska 

♦ Cintech agroalimentaire  

♦ Délimax 

♦ Émilien Pelletier, député de Saint-

Hyacinthe 

 

 

♦ Jefo nutrition 

♦ Lallemand 

♦ La Coop Comax 

♦ La Coop Excel 

♦ La Coop Saint-Damase 

♦ La Coop Unicoop 

♦ La Financière agricole du Québec 

♦ Salon de l’Agriculture 

♦ Sylvestre, Leblond & Associés 

♦ Syngenta 

 

4. Formation continue – Institut de technologie agroalimentaire 
 

Formation continue pour les intervenants en agriculture 
 
L’ITA offre divers perfectionnements pour les intervenants du secteur agricole. Ces perfectionnements de 
courte durée sont accessibles principalement à Saint-Hyacinthe mais peuvent être aussi offerts dans 
d’autres municipalités selon la demande. Ces formations peuvent aussi être réalisées sur demande en 
session privée. 
 

Mise en marché des grains : gestion des risques 

Prof. : R Prince agroéconomiste 

15 et 16 avril 2010 (Gr. 10350) 

Saint-Hyacinthe 

Mise en marché des grains : analyse technique et options 

Prof. : Simon Leclair, Bac Sc. Agr 

29 et 30 avril 2010 (Gr. 10348) 

Saint-Hyacinthe 

Introduction à la salubrité des aliments à la ferme selon le HACCP – 
module 1 

Prof. : Dr Lucie Verdon, dmv 

Formation en ligne (Gr. 10314) 

Générer des crédits-carbone en production agricole 

Prof. : F Hamel, CFA 

7 mai 2010 (Gr. 10365) 

Saint-Hyacinthe 

Marque de commerce, certification et appellation réservée : comment en 
tirer profit ? 

Prof. : Geneviève Jacques, B.A.A 

25 et 26 mai 2010 (Gr. 10366) 

Saint-Nicolas (région de Québec) 

Gestion et observation d’un troupeau laitier 

Prof. : M Gosselin, agr. 

27, 28 mai et 3 juin 2010 (Gr. 10356) 

Saint-Hyacinthe 



Le TechnologueLe TechnologueLe TechnologueLe Technologue    AgroAgroAgroAgroalimentaire    alimentaire    alimentaire    alimentaire                                                                            

Le Technologue Agroalimentaire – Page 10 

 

Traite et prévention de la mammite 

Prof. : M Gosselin, agr. 

13 et 14 mai 2010 (Gr. 10354) 

Saint-Hyacinthe 

Fonctionnement de la machine à traire (module 1) 

Prof : Bruno Garon, ing 

4 et 5 mars 2010 (Gr. 10352) 

Saint-Hyacinthe 

Choix et évaluation de la machine à traire (module 2) 

Prof : Bruno Garon, ing 

31 mars et 1er avril 2010 (Gr. 10353) 

Saint-Hyacinthe 

Utilisation des outils technico-économiques dans les grandes cultures : 
maïs, soya et céréales. 

Prof : Isabelle Chamberland, Bac Sc. Agr. 

1 et 2 juin 2010 (Gr. 10367) 

Saint-Hyacinthe 

Description détaillée des cours sur www.ita.qc.ca/Fr/formation continue 

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

 

450 778-6504 ou 1 888 353-8482 
Information : poste 6201 

Inscription : poste 6221 

 
 

6. A.T.A.  -  Activités à venir       
 
 
♦ Tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’ouest :: 

Vendredi 20 août 2010, au Club de Golf d'Acton Vale. 
Assemblée annuelle de l’ATA  

 
♦ Tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’est: 

Vendredi le 27 août 2010 au Club de golf Trois-Saumons à Saint-Jean-Port-Joli. 
 
♦ En 2012, les 50 ans de fondation de l ’I.T.A., campus de La Pocatière et campus de 

Saint-Hyacinthe.  
 
Des activités seront organisées pour tous les Technologues diplômés ainsi que pour 
le personnel de l’ I.T.A. 
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8. Votre conseil d’administration de l’ATA en 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 
Saint-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! 
 
 
 
 
Rédacteur en chef de la revue Le technologue agroalimentaire:  Gaston Doré, T.P. 
Mise en page par  France Bonin 

 


