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Bulletin d’information de l’ATA

Votre association vous invite à remettre ou faire suivre ce bulletin
à tous vos collègues et ami(e)s technologues
A lire dans ce numéro :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mot de notre Président
Perte d’un Technologue impliqué : Rosaire Chrétien, T.P
Assemblée annuelle de l’A.T.A.
Tournois de golf ATA de l’été 2010
Honneurs et mérites
Activités à venir
Votre conseil d’administration de l’ATA 2010 - 2011

1. Mot de notre Président Sylvain Biron, T.P.
Reconnaissance professionnelle : La ligne d’arrivée en vue!
Depuis plusieurs années, je vous entretiens de
l’évolution du dossier de la reconnaissance
professionnelle des T.P. La situation évolue
rapidement depuis 18 mois.
La complémentarité des compétences des technologues et agronomes est aujourd’hui une réalité du
monde du travail qui a amené son lot de confusion au
cours des dernières années à savoir qui peut faire
quoi. C’est pourquoi l’Office des professions nommait,
il y a un an et demi, un conciliateur afin d’actualiser la
façon de faire entre technologues et agronomes,
permettant ainsi la contribution de chacun au
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire
du Québec.

Même si le défi est colossal, le dossier progresse
bien. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les
différents ordres et le conciliateur et il y a tout lieu de
croire qu’une entente pourrait survenir au cours des
prochains mois.
Cette entente reconnaîtrait le technologue dans son
rôle de professionnel reconnu dans l’application des
normes, procédés, devis. Donc, dans les cas ou des
normes existent le technologue professionnel serait
en mesure d’y apporter sa contribution avec
l’autonomie nécessaire. Les grands principes sont
définis, il reste toutefois du travail à faire afin de
finaliser le tout, mais ça regarde bien!
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Évidemment, cette reconnaissance professionnelle
apporte une responsabilité envers la protection du
public et par conséquent l’appartenance à un ordre
professionnel avec les obligations qui s’y rattachent.
En d’autres mots, pour pouvoir exercer à l’intérieur de
cette entente, le technologue devra être membre de
l’OTPQ.
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.

En terminant, deux activités majeures de l’ATA ont eu
lieu cet été, soit nos deux tournois de golf qui furent
couronnés de succès. Merci aux comités
organisateurs de nous aider à faire rayonner la
profession de technologue en agroalimentaire.

Le Président
Sylvain Biron, T.P.

2. Perte d’un technologue impliqué : Rosaire Chrétien, T.P.
Vous avez sûrement
pris connaissance de la
triste nouvelle du décès
de notre ami et collègue
Rosaire Chrétien, T.P.
Il est décédé subitement dans son sommeil
le 15 octobre 2010, à
l’âge de 59 ans et 11
mois. Il demeurait à
Sainte-Louise de L'Islet.
M. Chrétien était membre de l’Ordre des Technologues Professionnels depuis 1994.

Il était un membre actif au sein de l’Association des
technologues en agroalimentaire et faisait partie du
comité organisateur du tournoi de golf de l’est.
Homme calme, réservé et très dévoué, il a fait carrière
chez Valacta dont il était retraité de son poste de
directeur régional des Appalaches depuis juillet
dernier seulement.
Un départ subit qui nous laisse en réflexion sur les
vraies valeurs de la vie et sur le fait qu’il faut en
profiter à tout moment et non pas attendre l’heure qui
sonnera la retraite!

3. Assemblée annuelle de l’A.T.A.
aux discussions entre l’Ordre
des Technologues Professionnels et l’Ordre des Agronomes
concernant le dossier de la

est important de convaincre
nos confrères et consœurs
d’adhérer rapidement à leur
ordre professionnel.

Par ailleurs, plusieurs activités
eurent lieu au courant de la
dernière année. Entre autre, la
remise d’une plaque de l’ATA à
l’ITA soulignant l’apport des
Technologues dans les progrès
réalisés dans l’agroalimentaire
québécois depuis près de 50
ans.

Un changement au CA

reconnaissance professionnelle.

L’assemblée
annuelle
de
l’Association des technologues
en agroalimentaire (ATA) se
tenait le 20 août dernier à
Acton Vale, juste avant le
tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’ouest.
Lors de
l’assemblée,
le
président de l’ATA, M. Sylvain
Biron a commenté les derniers
développements relativement

De plus, la remise du Mérite
technologique agroalimentaire
à un technologue d’exception,
M. Gaétan Doré, a retenu
l’attention en cours d’année.
D’ailleurs, à ce sujet, il est
important de vous rappeler qu’il

L’ATA tient à remercier sincèrement M. Daniel Fréchette,
pour son dévouement à la
cause des Technologues en
agroalimentaire.
En effet, lors des dernières
années, M. Fréchette siégeait
sur le conseil d’administration
de l’ATA. à titre d’administrateur. Il n’a cependant pas
renouvelé son mandat cette
année.
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4. Tournois de golf ATA de l’été 2010
Tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’ouest
Pour la 36e édition, le vendredi 20 août 2010,
au Club de Golf Acton Vale

Suivant l’assemblée annuelle et par une magnifique
e
journée, près de 100 golfeurs ont participé au 36
tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’Ouest à Acton
Vale.
Cette journée, favorisant les échanges et rencontres
aura permis, pour plusieurs, de montrer leur savoirfaire tout au long du parcours.

Enfin, cette belle journée s’est enchaînée par la
collation aux fromages, commandité par Agropur et
Saputo et s’est terminée par le traditionnel souper qui
fut l’occasion de rencontrer le président d’honneur, M.
Gaétan Doré, technologue.

Mot du président
Sylvain Biron, T.P.

François Brouillard, T.P. organisateur
Guy Boyer, T.P. président du comité organisateur
et Gaétan Doré, technologue, président d’honneur

Merci à tous et à l’an prochain.
Réservez votre journée du
vendredi 19 août 2011

Remerciements sincères aux membres du comité organisateur du golf de l’ouest
Guy Boyer, T.P., président du comité

Nicole Robert, T.P.

Donat Roy, T.P.

Jocelyn Laroche, Technologue

François Brouillard, T.P.

Stéphane Fournier, Technologue

Daniel Fréchette, T.P.

Bruno Ducharme, Technologue

Julien Caron T.P.

Richard Fafard, Technologue
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Tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’est
23e édition réussie sous la nouvelle formule de Shot gun vegas
Le tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’Est - ATA
avait lieu à Saint-Jean Port-Joli le 27 août dernier.
L’activité s’est déroulée par une radieuse journée
ensoleillée. Dans une ambiance amicale, 114 golfeurs

Des fromages d’Agropur et de
Saputo étaient à l’honneur pour
combler une petite faim avant
le souper au grand plaisir des
golfeurs.

L’Équipe gagnante du tournoi 2010
René Hudon, Jean-Philippe Hudon
Raymond Bernier et Jacques Landry

sont venus participer à cette activité annuelle avec le
sourire et la bonne humeur de la Côte-du-Sud pour
arpenter un splendide parcours de golf et tisser des
liens d’amitié tout en faisant du réseautage.

Cette journée a été une
réussite avec la précieuse
collaboration de nos commanditaires du tournoi 2010.

Les membres du comité organisateur
du golf de l’est 2010:
Gaston Doré, T.P
Mario Hudon, T.P
Rosaire Chrétien, T.P
Étaient absents sur la photo :
Pierre Poirier et Patrick Parent
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Un site exceptionnel

Remise d’un prix de présence
très apprécié,
un panier de fruits et légumes
de la région.

Merci à tous et à l’an prochain.
Réservez votre journée du vendredi 26 août 2011
Remerciements sincères aux membres du comité organisateur du golf de l’est
Rosaire Chrétien, T.P.

Mario Hudon, T.P.

Gaston Doré, T.P.

Patrick Parent

Pierre Poirier

5. Honneurs et mérites
• Prix Robert Daigneault 2010

Mentions honorifiques de l’OTPQ - Bénévole de l’année
Le prix est décerné à M. Sylvain Biron, T.P. – Président de l’ATA

Lors de la Rencontre annuelle des
technologues professionnels M.
Sylvain Biron, T.P., a reçu le prix
Robert Daigneault, qui vise à
souligner le niveau d’engagement
d’un membre auprès de l’Ordre des
technologues professionnels du
Québec et son rayonnement pour le
développement de la profession.

d’emblée devenu membre de l’Ordre
des technologues professionnels. Il
est un des acteurs qui a permis le
développement et le maintien du
dynamisme
de
son
secteur
technologique au sein de l’Ordre. Il
est également le président de
l’Association des technologues en
agroalimentaire depuis 1999.

L’engagement et le dévouement de
notre récipiendaire auprès de sa
communauté technologique est
légendaire. Il est reconnu dans son
milieu comme un travailleur bénévole infatigable pour son association
technologique, à laquelle il a adhéré
en 1990.

En raison de la renommée professionnelle qu’il s’est bâtie au cours
des années, il a été le digne
représentant de l’Ordre lors de
rencontres cruciales pour son
domaine technologique. En outre, il
a fait état avec éloquence des
activités professionnelles des technologues devant la Commission sur
l’avenir de l’agriculture et de
l’agroalimentaire québécois.

Lorsque les programmes collégiaux
ont
été
reconnus
comme
admissibles à l’Ordre, en 1994, il est

Sylvain Biron, T.P.,
reçoit le trophée Bénévole de
l’année
du vice-président aux
communications,
Joël Thériault, T.P.
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Les technologues professionnels portent un titre
réservé comme le font les urbanistes, les
psychologues, les évaluateurs agréés ou les
comptables en management accrédité. On peut les
reconnaître grâce aux initiales T.P. ou T.Sc.A.
qu’ils accolent à leur nom. Les membres de
l’OTPQ sont des professionnels de l’application
des sciences. Ils possèdent une connaissance
poussée des mathématiques et des sciences,
acquise par un programme d’enseignement

supérieur de trois ans reconnu par un diplôme
d’études collégiales (DEC).

Information : Denis P. Tremblay, OTPQ

• OTPQ; 2010 - 30 ans déjà
L’Association des Technologues en agroalimentaire tient à
féliciter l’OTPQ pour ses 30 ans d’existence.
Merci de votre appui et de votre support auprès de nos
Technologues en agroalimentaire.

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

• Remise des diplômes
ITA, campus de Saint-Hyacinthe - Le 2 octobre 2010
Cette distinction lui a été remise pour souligner
l’obtention de la meilleure moyenne en Formation
générale.

Mot de remerciement

Originaire de Tingwick, Caroline Roux,
diplômée en Technologie des productions
animales, a mérité un prix de $500 attribué par
l’Association
des
technologues
en
agroalimentaire (ATA).

C'est lors de la 46e remise des diplômes de
l'Institut de technologie agroalimentaire du
campus de Saint-Hyacinthe qui s'est déroulée le 2
octobre dernier que j'ai reçu un prix très
intéressant soulignant mes bons résultats en
formation générale tout au long de mes études à
l'ITA. C'est donc avec sincérité que je remercie
l'Association
des
Technologues
en
Agroalimentaire inc. d'appuyer la réussite des
étudiants.

Sur la photo, entourée à sa droite de

Au plaisir

Josée
Brunet, chef d’équipe de la Formation générale et à sa
gauche de Sandra Dagenais, première vice-présidente de
l’ATA.

Caroline Roux
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ITA, campus de La Pocatière - Le 16 octobre 2010

L’Association des Technologues en Agroalimentaire
inc.et La Coop fédérée, ont honoré un diplômé du
programme «Technologie de la production horticole et
de l’environnement, spécialisation environnement».
Il s’agissait d’un prix de reconnaissance de $1000 remis
conjointement par Gaston Doré, T.P., deuxième viceprésident de l’Association des technologues en
agroalimentaire inc et par Charles Proulx, Technologue
et administrateur, de La Coop fédérée,
La bourse a été décernée Michel Marleau de MontSaint-Hilaire.
Charles Proulx, Michel Marleau et Gaston Doré

L’Institut de technologie agroalimentaire :
«MAISON DES TECHNOLOGUES ET DU SAVOIR FAIRE EN AGROALIMENTAIRE»
Le geste posé par l’Association des technologues en agroalimentaire
de remettre annuellement une bourse d’étude,
témoigne concrètement de l’importance accordée
à la formation et aux diplômés(es) de l’Institut.

4. ACTIVITÉS À VENIR
• Journée portes ouvertes 2010 – Institut de technologie agroalimentaire

Campus de La Pocatière
et de Saint-Hyacinthe
Le samedi 20 novembre 2010
De 10h00 à 15h00
Ouvert au grand public

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



Gestion et exploitation d'entreprise agricole;

aliments (Technologie de la transformation des



Techniques équines.

aliments);


Technologie de la production horticole et de
l'environnement;



Environnement;



Technologie des productions animales;

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 Fermeécole LAPOKITA et à l'incubateur bio-alimentaire.

La visite du campus de SaintHyacinthe

Informez-vous sur les six programmes de formation collégiale :


Technologie du génie agromécanique;



Technologie des productions animales;



Technologie des procédés et de la qualité des



Gestion et exploitation d'entreprise agricole.

aliments (Technologie de la transformation des
aliments);


Paysage et commercialisation en horticulture
ornementale;



Technologie de la production horticole et de

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

l'environnement;

Bienvenue à toutes et à tous.
L’industrie agroalimentaire a besoin de relève passionnée et compétente!
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• Déjeuner causerie 2011
Un important événement annuel des gens de l'industrie agroalimentaire
À mettre à votre agenda 2011

Dans le cadre du Salon de l’Agriculture
de Saint-Hyacinthe
directement sur le site de l’Exposition

DÉJEUNER

CAUSERIE

salle à manger du pavillon BMO
MERCREDI LE 12 JANVIER 2011
de 7h00 à 9h00

•

•

Conférencier
de marque

M. Daniel-Mercier Gouin

Thème

Réforme de l’ASRA,
nivelage par le haut ou suicide assisté

Directeur, Département d’économie agroalimentaire
et des sciences de la consommation, Université Laval

Dévoilement du Mérite technologique agroalimentaire 2011

• 50e anniversaire de l’ITA en 2012
Prochaine activité d’envergure pour les diplômés Technologues
En 2012, les 50 ans de fondation de l’ITA
Campus de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe.
Vous croyez que l’ITA a perdu vos coordonnées, SVP ne prenez pas de chance et envoyez vos
coordonnées au secrétariat de votre Association. Un site web sera bientôt en place pour la mise à
jour des données des milliers de gradués de l’ITA.

7. Votre conseil d’administration de l’ATA en 2010-2011
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
Tél.: 450-278-9098

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

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

Martin Carrier, T.P., administrateur
Expert Conseil production porcine
La Coop des Bois-Francs
Tél. : 819-758-4770 poste 688
Poste à combler
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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: 514-666-9117
france.bonin@cgocable.ca

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

L'Association des Technologues en Agroalimentaire Inc. a pour mission de promouvoir et assurer
la compétence des Technologues Professionnels dans l'intérêt du public.

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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