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Bulletin d’information de l’ATA 

     

    
    

Le TechnologueLe TechnologueLe TechnologueLe Technologue        
agroagroagroagroalimentairealimentairealimentairealimentaire 

 
 

 
 

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. Mot de notre Président 
2. Rappel déjeuner-causerie 2011 
3. Votre conseil d’administration de l’ATA  2010 - 2011 
 

 

 
1. Mot de notre Président Sylvain Biron, T.P.   
 
Mot du Président 
 
Déjà une autre année qui s’achève, y a pas à 
dire le temps passe vite! Le bilan de l’année à 
l’ATA fut des plus positifs, nos activités ont 
connues un grand succès, le dossier de la 
reconnaissance professionnelle continue 
d’évoluer de façon positive et le rayonnement 
des technologues en agroalimentaire est de plus 
en plus connu et reconnu par la démonstration 
quotidienne de votre savoir-faire. 
 
2011 est déjà à nos portes, je veux profiter de ce 
moment pour vous souhaiter, au nom de votre 
conseil d’administration et en mon nom 
personnel, de très Joyeuses Fêtes et plein de 

belles choses dans votre vie personnelle et 
professionnelle.  
 
Je termine en vous invitant à notre déjeuner 
causerie qui aura lieu le 12 janvier prochain dans 
le cadre du Salon de l’agriculture, une 
conférence très d’actualité vous y attend et Le 
Mérite technologique agroalimentaire sera remis 
à un de nos collègues technologue ayant un 
rayonnement exceptionnel soit M. Alain Paradis, 
T.P. 

 
 
 
Le Président 
Sylvain Biron, T.P.   
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2. Rappel Déjeuner causerie 2011 
 

 Un important événement annuel des gens de 
l'industrie agroalimentaire 

 
Dans le cadre du Salon de l’Agriculture de Saint-Hyacinthe 
Àu pavillon B.M.O. directement sur le site de l’Exposition 
MERCREDI MATIN LE 12 JANVIER 2011 de 7h00 à 9h00 

 
Conférencier de marque : monsieur Daniel-Mercier Gouin  

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

Refonte de l’ASRA : nivelage par le haut et dommages collatéraux. 
 

Le Mérite technologique agroalimentaire 2011 sera décerné à M. Alain Paradis, T.P.

 
3. 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 
 
Sandra Dagenais, T.P.,1ère Vice-présidente 
Professeur ITA, campus St-Hyacinthe 
Tél. : 450-778-6504 
 
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 poste 349 
 
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 
 
Poste à combler 
Avis aux intéressés(es) :  
une implication bénévole pour une bonne cause 

 

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

 
 

 

DÉJEUNER 

CAUSERIE 


