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Bulletin d’information de l’ATA

A lire dans ce numéro :
1. Mot du Président
2. Échos du déjeuner causerie 2011
3. Votre conseil d’administration de l’ATA en 2010-2011

Votre association vous invite à remettre ou faire suivre ce bulletin
à tous vos collègues et ami(e)s technologues

1. Mot du Président
Mot du Président au déjeuner-causerie 2011
Souhaits de bienvenue au nom de l’Association des
Technologues en agroalimentaire
La raison d’être de l’ATA est de regrouper les
technologues en agroalimentaire, de promouvoir leurs
compétences et leur savoir-faire, de créer un réseau
d’échange et d’organiser des activités de formation et
d’informations.
Lorsqu’on jette un regard sur les projets réalisés dans
l’agroalimentaire québécois depuis près de 50 ans,
nul doute que le travail effectué par les milliers de
technologues a contribué et contribue encore à ce
développement phénoménal.
Soyez assurés que les technologues continueront à
contribuer activement au développement de l’agroalimentaire québécois pour lui permettre d’atteindre
de nouveaux sommets.

Cette année en 2011, il nous fait plaisir d’accueillir un
nouveau et important partenaire soit Financement
Agricole Canada et nous le remercions sincèrement.
Leur participation et leur confiance en notre
association sont très appréciées.
Naturellement, une activité de ce genre est
grandement facilitée par votre participation à tous,
ainsi que par la fidélité de tous nos précieux
commanditaires.
Merci au comité organisateur ainsi qu’au Salon de
l’Agriculture pour la tenue de notre évènement annuel.

Sylvain Biron, T.P.
Président ATA
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2. Échos du déjeuner causerie 2011
Un important événement annuel des gens de l'industrie agroalimentaire

DÉJEUNER
CAUSERIE

Dans le cadre du Salon de l’Agriculture de Saint-Hyacinthe
Sur le site de l’exposition
à la salle à manger du Pavillon BMO

L’édition 2011 fut une très grande réussite avec un nombre record de participants, soit 187 inscrits
dont 46 étudiants afin de bien préparer la relève de demain.

Le Mérite technologique agroalimentaire 2011 a été décerné à M. Alain Paradis, T.P.
Un rappel : LES CRITÈRES DE SÉLECTION
♦

♦

♦

Réalisations professionnelles pertinentes,
visibles et d’actualité dans le milieu agroalimentaire ainsi que leurs impacts sur le
développement de la profession.
Services rendus à la profession de
technologue et qui a participé à son
avancement.
Services rendus à la société.

Alain Paradis, T.P. récipiendaire 2011
et Sylvain Biron, T.P. président de l’ATA.

M. Pierre Perreault, présentateur du cheminement d’Alain Paradis
Originaire de Sainte-Madeleine
Formation du technologue
récipiendaire : ITA campus de
Saint-Hyacinthe.
Option : Horticulture légumière et
fruitière.
Gradué en 1985
Alain Paradis, T.P.
et Pierre Perreault, T.P.

Agriculteur à temps partiel
De 1985 à 2003 :
Avec différents partenaires dont la
ferme familiale jusqu’en 1993

Alain Paradis
1985
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EMPLOYEURS :
1985-1987 :
REPRÉSENTANT TECHNICO-COMMERCIAL
1987-1994 :
ASSISTANT-GÉRANT
Cyanamid Canada Inc. / Les engrais Cargill
1995-1996 :
REPRÉSENTANT TECHNICO-COMMERCIAL
William Houde Limitée

IMPLICATION PROFESSIONNELLES ET
COMMUNAUTAIRES :
























Depuis 2010 : Maire de la Municipalité du village
de Sainte-Madeleine
Administrateur COVABAR (Conseil de valorisation
du bassin versant de la rivière Richelieu), délégué
de la MRC des Maskoutain
Projet rénovation infrastructure sanitaire, pluvial et
aqueduc de la rue St-Jean-Baptiste (2010-2011)
Administrateur et Président de la Régie
d’assainissement
des
eaux
de
SainteMadeleine/Sainte-Marie-Madeleine. 2005 à 2010 :
Conseiller à la Municipalité du village de SainteMadeleine
Président Comité Aqueduc
Président Comité Finance, administration et main
d’œuvre (jusqu’en 2009)
Fondateur du comité Terrain de soccer Douville
(2006) entente inter municipale avec la
municipalité de la Paroisse de Sainte-MarieMadeleine et l’OTJ Desnoyers inc. (Inauguration
2007)
Projet rénovation salle de l’Age d’Or de SainteMadeleine (2008)
Projet rénovation infrastructure sanitaire, pluvial,
aqueduc et pavage de la rue Ste-Anne (20092010)
Depuis 2005 : Administrateur et depuis 2010,
Vice-président, Régie inter municipale de l’eau de
la Vallée du Richelieu (R.I.E.V.R.), Municipalité de
Beloeil, St-Hilaire, Otterburn Park, Mc Masterville,
St-Mathias-sur-Riche-lieu, St-Basile-le-Grand et
Ste-Madeleine
Depuis 1996 : Membre actif du comité
école/industrie, Technique de la production
horticole et de l’environnement – Institut de
technologie agroalimentaire
2005 à 2009 : Administrateur au bureau de l’Ordre
des technologues professionnelles du Québec
(OTPQ) Responsable de la Montérégie et du
regroupement agro-alimentaire (A.T.A.)
2003 à 2006 : Comité d’action local – projet pacte
rural maskoutain, Ste-Madeleine
Projet terrain de soccer inauguré en août 2007
Projet piste cyclable régionale
Projet politique familiale inauguré en décembre
2007
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1996-2003 :
REPRÉSENTANT DE TERRITOIRE
Coopérative fédérée de Québec
2003-2008 :
GÉRANT DES VENTES (division production
végétale)
COMAX, coopérative agricole
Depuis 2008 :
DIRECTEUR DES VENTES
Équipe végétale 20-30
La Coop Comax, La Coop Ste-Julie, La Coop
Verchères































2006 à 2007 : Comité d’échanges culturels
(Polyvalente
Hyacinthe-Delorme
de
SaintHyacinthe)
2003 à 2006 : Membre actif du Conseil
d’établissement de la polyvalente HyacintheDelorme de Saint-Hyacinthe
2006 à 2008 : Administrateur du Conseil de
valorisation du bassin versant de la rivière
Richelieu (COVABAR)
2007 : Consultation Desjardins (Caisse populaire
de Sainte-Madeleine), comité et animation
2005 à 2006 : Administrateur du Conseil de
gestion du bassin versant de la Yamaska
(COGEBY)
Comité Marche (Un pas pour la rivière Yamaska
(2005)
Comité Canot (2005-2006)
Comité Finance (2005-2006)
Comité Communication (2005-2006)
2001 à 2003 : Projet Mentorat, Institut de
technologie agroalimentaire, campus St-Hyacinthe
2002 : Renouveau coopératif Desjardins,
participation active aux assises locales, Caisse
populaire Desjardins de Ste-Madeleine
2000 à 2002 : Organisme des parents participatifs,
École St-Joseph-Spénard de Ste-Madeleine,
Projet de parc-école inauguré en 2002
1996 à 2004 : Administrateur et Membre actif de
l’exécutif de l’Association des technologues en
agroalimentaire Inc. (ATA) dont 6 ans à titre de 1er
vice-président.
Suivi du Forum des décideurs (1998-2003)
Table de concertation au projet de réduction de la
pollution d’origine agricole (1997-2003)
Comité école/industrie ITA La Pocatière et StHyacinthe (1996-2004)
Promotion sur la profession de technologues dans
les classes d’étudiants
Dossier reconnaissance professionnelle, rencontre
d’intervenants du milieu (OAQ, CFQ, AFEQ, ITA,
UPA)
Conférence de l’OTPQ dans le cadre des journées
vertes des productions végétales de la
Coopérative Fédérée de Québec aux directeurs
généraux, directeurs des ventes et conseillers
agricoles (2002)
Conférences et lettres du directeur des
productions végétales CFQ aux directeurs
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généraux du réseau COOP sur l’importance des
technologues d’être membre de l’OTPQ (2003 –
2004)

ASSOCIATIONS : (Memberships)








Depuis 2004 : Membre de la Corporation du
Temple de la renommée de l’agriculture du
Québec
Depuis 1986 : Ordre des technologues
professionnels du Québec (OTPQ)
Depuis 1985 : Association des technologues en
agroalimentaire Inc. (ATA)
2007 à 2009 : Conseil de valorisation du bassin
versant de la rivière Richelieu (COVABAR)
2003 à 2008 : Conseil de gestion du bassin
versant de la Yamaska (COGEBY)
1992 à 2000 : Centre d’agrobiologie du Québec

Pourquoi Alain s’est-il mérité ces grands
honneurs?
Parce que toute sa carrière est une recherche
constante de perfectionnement orientée vers
l’excellence.
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1985 à 1991 : Comité promotion et commandite de
l’Association des technologues en agroalimentaire
Inc.

1990 à 1995 : O.C.I.A. Montérégie Inc.,Organic
Crop Improvement Association (membre fondateur
Montérégie)
1990 à 1996 : Regroupement jardinage amateur et
écologique
1989 à 1994 : Canadian Organic Grower’s
1988 à 1994 : Regroupement écologique de
Lotbinière
1986 à 1990 : Club Agrovie (transition biologique)
1986 à 1990 : Club Hersol (travail minimum du sol)
1987 à 1992 : Club de gestion des fumiers
1987 à 1992 : Club Soya 2000

Donc, une implication digne de mention pour ce
technologue!

Parce qu’il a incarné, en tant que conseiller
technique et producteur, le « Savoir faire » des
Technologues en agroalimentaire.
Parce que son implication sociale a fait de lui un
acteur important du bien-être de sa communauté.

A lain Par adis
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Sommaire de la conférence :
«Refonte de l’ASRA : nivelage par le haut et dommages collatéraux»
Conférencier de marque : monsieur Daniel-Mercier Gouin
Directeur, Département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation
Université Laval
La conférence en quelques mots :









Au Québec, il y a plus de subvention qu’aux ÉtatsUnis.
L’agneau demande 53% du revenu du marché.
Le problème du porc est entre autre qu’il y a trop de
production de porc.
Une remise en ordre de l’ASRA est requise! Une
révision du revenu stabilisé est de mise.
L’ASRA est un acquis important
Les perspectives sérieuses à venir :

Augmentation des taux d’intérêt

Baisse de l’ASRA

Augmentation des prix des denrées

Il faudra régler les problèmes structuraux dans certaines
productions dont l’agneau par exemple.

Remerciements aux membres du comité
organisateur :

Au nom du conseil d'administration de l'ATA, je vous
félicite de ce grand succès, merci de votre implication
qui contribue au rayonnement de notre profession.

Bravo à tout le comité pour la grande réussite du
déjeuner causerie 2011. Ce genre d'activité contribue
grandement à la visibilité des technologues.

Sylvain Biron, T.P.
Président ATA
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Avis aux intéressé(e)s :
En remplacement de Rosaire Chrétien, T.P. qui est décédé l’automne dernier, le comité organisateur du Tournoi de Golf de
l’agroalimentaire de l’est est à la recherche de candidats pour collaborer à l’organisation du tournoi de golf 2011 qui se
tiendra le 27 août 2011 au Club de Golf Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli. L’essentiel du travail se fait par échange
d’idées par courriel.
Si intéressé, SVP bien vouloir contacter Mario Hudon, T.P. au 418-226-5432 ou Gaston Doré, T.P. au 418-234-2266

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

Patrick Sullivan, T.P., administrateur
Professeur ITA, campus St-Hyacinthe
Tél. : 450-778-6504 poste 6349

Sandra Dagenais, T.P., 1ère Vice-présidente
Professeure ITA, campus St-Hyacinthe
Tél. : 450-778-6504 poste 6261

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
Un poste à combler?

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!

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