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A lire dans ce numéro : 
 

 

1. Mot de notre Président : Sylvain Biron, T.P.  
2. Entrevue avec un Technologue professionnel 
3. Invitation golfs de l’agroalimentaire région Ouest et Est 
4. 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 de notre Président : Sylvain Biron, T.P.  
 

Votre association en action! 
 
Les derniers mois furent passablement occupés 
pour votre association. Aujourd’hui, je veux vous 
entretenir de trois dossiers visant à valoriser 
l’impact et le rôle des technologues en 
agroalimentaire. 
 
Le premier est évidemment le dossier de la 
reconnaissance professionnelle. Bien que rien 
ne soit encore réglé, la situation continue 
d’évoluer. Le conciliateur travaille fort à 
rapprocher les différents ordres professionnels. 
C’est un grand chantier mais il semble aller dans 
le bon sens. Évidemment, nous continuons à 
travailler de près avec l’OTPQ dans ce dossier.   
 
Vous avez, comme membre, le pouvoir de nous 
aider à faire progresser ce dossier en 
sensibilisant et mobilisant vos collègues à 

joindre les rangs de leur ordre professionnel. Ce 
serait un grand signe de l’engagement des 
technologues en agroalimentaire envers la 
société en général et leurs clients en particulier. 
 
Le deuxième dossier est celui du 50ème 
anniversaire de la création de l’ITA pour les 
deux campus, en 2012. L’ATA collabore avec 
l’ITA à un programme visant à souligner cet 
anniversaire. Comme vous le savez, la venue 
des technologues dans le secteur de 
l’agroalimentaire a contribué grandement à son 
développement des dernières décennies. Oui, 
on peut être fier de notre apport! 
 
Le troisième est en lien avec le deuxième, il y a 
une grande volonté, autant des ITA que de l’ATA 
de créer une association des anciens et 
anciennes. En fait, il y aura deux associations 
d’anciens, un pour chaque campus. Nous 
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sommes donc aussi impliqués dans la création 
de ces associations. Si ce n’est déjà fait, vous 
serez approché au cours des prochains mois à 
fournir vos coordonnées. Nous vous invitons à le 
faire. 
 
En terminant, je vous invite à participer à nos 
activités estivales qui se tiendront en août, soit 
notre assemblée annuelle et nos tournois de 

golf. Il nous fera grandement plaisir de vous 
rencontrer et d’échanger ensemble. 
 
 
 
 
Le président 
Sylvain Biron, T.P.    
 

 

2. Entrevue avec un Technologue professionnel 
 
ÉTIENNE TREMBLAY, T.P. 
 
Natif de St-Jean-Port-Joli, Etienne fut élevé à Saint-
Ambroise de Kildare dans la région de Lanaudière. Il 
a suivi sa formation en agriculture au Collège 
Macdonald, meilleure façon à l’époque pour 
apprendre l’anglais et a obtenu son diplôme en 
agriculture en 1988 (aujourd’hui GEEA). 
 
Expériences de travail : 
Un chanceux : 16 ans au campus du Collège 
Macdonald: 16 ans de vie professionnelle sur la 
ferme, d’abord à titre de technologue agricole, et 
ensuite au poste de gérant et de coordonnateur 
technique du troupeau laitier. 
 
Étienne devient conseiller au PATLQ (aujourd’hui 
Valacta) pendant 18 mois, soit de février 2002 à août 
2004. Depuis Étienne a occupé les postes de coach 
technique pour les technologues et conseillers des 
régions Outaouais – Laurentides – Lanaudière et 
Montérégie, agent de formation avec l’équipe R&D de 
Valacta et, depuis le début 2011 il ajoute à son 
expertise le poste de coordonnateur des normes de 
contrôle laitier chez Valacta Québec et Atlantic. 
 
Ce qui le rend heureux dans son travail? 
♦ Motivé par le goût de voir autre chose, son poste 

d’agent de formation l’amène en Ukraine à l’hiver 
2011 pour former de futurs technologues de 
contrôle laitier.  

♦ Aider les gens à accomplir leurs objectifs. 
♦ Comprendre la réalité des gens pour mieux 

évaluer leur défi. Il avait des ressources et des 
outils en tant que conseiller, dans un territoire 
bilingue, soit Outaouais/Pontiac. 

♦ Côtoyer des chercheurs, des vétérinaires et des 
agronomes fut pour lui une chance extraordinaire. 

♦ Rencontrer une foule de gens, côtoyer des 
étudiants,  futurs producteurs en devenir. 

♦ Sensibiliser la population non agricole à 
l’agriculture; cette réalité est un défi très 
intéressant. 

 
Ses belles réalisations? 
♦ Que chacun de ses petits gestes aient pu 

contribuer positivement au développement du 
secteur laitier. 

♦ Avoir participé au cheminement professionnel de 
collègues de travail. 

♦ Heureux d’avoir osé proposer des façons de faire 
différentes. 

♦ De partager du vécu d’ailleurs. 
 
Ses bonnes motivations? 
Pour Etienne qui a toujours baigné en agriculture, son 
choix s’est fait tout naturellement.car travailler avec 
des animaux l’a toujours attiré. 
 
Ce qui distingue un Technologue professionnel 
d’un autre conseiller?  
Le fait d’être membre de l’OTPQ lui permet de profiter 
d’un réseau de professionnels pour son  cheminement 
personnel et professionnel, au besoin obtenir des 
informations ainsi que pour la formation continue 
offerte par l’OTPQ.  
 
Son rôle d’agent de formation en R&D est d’assurer la 
formation d’embauche, de contribuer à la formation 
continue des employés en région, d’offrir du support à 
l’équipe de coach technique des régions du Québec 
et de l’Atlantic.  
 
Comment un Technologue peut aider un 
producteur et le faire cheminer sur sa ferme? 
Par son engagement à aider les producteurs à 
atteindre leurs buts et objectifs 
 
Depuis un peu plus de 20 ans… La formation est 
d’une grande importance et je suis fier d’y contribuer 
avec toute ma passion et au meilleur de mes 
compétences. 
 

 

 
Monsieur Étienne Tremblay, T.P. 
Valacta, 514-459-3030 ext : 7050 

etremblay@valacta.com
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3. Invitation golfs de l’agroalimentaire région Ouest et Est  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité organisateur 
 
 
Guy Boyer, T.P. 
Tél. : 450 777-3198 
 
Donat Roy, T.P. 
Tél. rés. : 450 443-0506 
Tél. bur. : 514 328-6662 
 
François Brouillard, T.P. 
Tél. : 450 743-0612 
 
Nicole Robert, T.P. 
Tél. : 514 835-4159 
 
Jocelyn Laroche, Technologue 
Tél. : 450 777-5300  poste 313 
 
Stéphane Fournier, Technologue 
Tél. : 450 679-0530  poste 8285 
 
Julien Caron, T.P. 
Tél. : 450 779-2001 
 
Bruno Ducharme 
Tél. : 514 923-1363 
 
Richard Fafard, Technologue 
Tél. : 514 328-6662 poste 2340 
 
Daniel Fréchette, T.P. 
Tél. : 450 460-7112 
 

 
 

Le secrétariat 
 
 
France Bonin 
Secrétaire de l’ATA 
1180, Ave. De Meulles 
St-Hyacinthe, Qc J2S 6Z4 
Tél. : 450 768-3905 
Fax : 514-666-9117 
france.bonin@cgocable.ca 

 
 
 

 
 
 
 
 
Le 3 juin 2011 
 
 
 
Objet: A.T.A. Invitation au tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’ouest  
 
Madame, Monsieur, 
 
L'Association des technologues en agroalimentaire inc. est heureuse de vous inviter à la 37e 
ÉDITION du tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’ouest du Québec qui aura lieu le vendredi 
19 août 2011, au Club de golf d’Acton Vale.  
 
Ce tournoi se déroulera selon la formule amicale « Shot gun vegas » 
(4 balles/meilleure balle).  L’accueil débutera à 9h00, le brunch sera servi dès 9h30 et tous 
les départs se feront à une seule et même heure, 11h00. Le comité organisateur se chargera 
de former des quatuors pour ceux et celles qui s'inscrivent individuellement. 
 
Monsieur Alain Paradis, T.P. Mérite technologique agroalimentaire 2011 sera notre 
«Président d’honneur» pour cette 37e édition. Il occupe le poste de Gérant des ventes de 
l’équipe végétale 20-30 pour les coopératives Comax, Verchères et Sainte-Julie.  M. Paradis 
est un technologue très impliqué tant au niveau professionnel que dans sa communauté. 
 
À nouveau cette année,  l’A.T.A. vous offre la possibilité de devenir partenaire de cette activité 
en réservant une visibilité sur un des départs du parcours de golf. Ceci vous donnera la chance 
de mieux vous faire connaître auprès des nombreux participants. De plus, n’hésitez pas à 
reconnaitre les mérites de vos technologues dans votre entreprise en les inscrivant à 
cette journée; ils vous en seront sûrement reconnaissants. 
 
Profitez des tarifs réduits en vous inscrivant avant le 15 juillet 2011 (voir le formulaire 
d’inscription). La date limite pour vous inscrire est le vendredi 12 août 2011.  Pour agrémenter 
cette journée, plusieurs beaux prix de présence et des prix de concours vous attendent sur le 
parcours. 
 
C'est donc un rendez-vous, le vendredi 19 août 2011 à Acton Vale. Venez partager avec vos 
confrères et consœurs cette journée de détente et de rencontres amicales.  
 
 
 
 
 
 

 
Guy Boyer, T.P. 
Président du comité organisateur du golf de l’ouest 
 
P.j.: formulaire d'inscription 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

**Inscrivez**Inscrivez**Inscrivez**Inscrivez----vous tôtvous tôtvous tôtvous tôt pour un meilleur prix** pour un meilleur prix** pour un meilleur prix** pour un meilleur prix**    
 

Responsable du quatuor:  _________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone :      _________________________ Adresse de courriel: _______________________ 

Technologues ou invités: (Le comité organisateur se chargera de former des quatuors pour ceux  qui s’inscrivent seuls) 

______________________________   ______________________________  

 ______________________________  ______________________________  

 

Étant donné la formule amicale «Shot gun» pour ce tournoi, 
tous les départs se feront à une seule et même heure, à 11h00. 

Aucun rappel ne sera effectué pour l’heure de départ. 
Le brunch sera servi dès 9h30. 

 

Important: 
 
Notez que le coût d’inscription comprend la location obligatoire de la voiturette électrique.   

 

INSCRIPTION 
 

 Avant le 15 juillet Après le 15 juillet Nombre  Coût 
  Brunch, golf et souper : 110.00 $ 120.00$  =  
  Brunch et golf seulement : 70.00 $ 80.00$  =  
  Souper seulement : 45.00 $ 45.00$  =  
  Votre pancarte sur un trou : 100.00 $ 100.00$  =  
  Autre commandite :      

  TOTAL    $  
 

Un montant de 10,00$ supplémentaire sera chargé si payé le matin même du golf. 
 
N.B.: Si vous désirez avoir un reçu, veuillez cocher cette case  �  
 
Le retour du formulaire d’inscription, avant le 12 août 2011, accompagné d’un chèque au montant total fait à 
l’ordre de  A.T.A., vous assurera un départ au tournoi.   
 
Il est à noter qu’aucun remboursement ne sera effectué.  

Adresse de retour : Golf de l’agroalimentaire de l’ouest – ATA 
a/s : Guy Boyer, T.P. 
614, Willy, Granby (Québec) 
J2J 2A9 
 

 

Pour informations   �  Guy Boyer, T.P. : Tél. : 450  777-3198  �  gboyer@valacta.com 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
24e TOURNOI DE GOLF DE L’AGROALIMENTAIRE DE L’EST 

AU CLUB DE GOLF TROIS-SAUMONS À SAINT-JEAN-PORT-JOLI 
VENDREDI, LE 26 AOÛT 2011 

 

Société : 
  

Responsable du quatuor :   

Numéro de téléphone :   Courriel :  
 

  Technologues ou invités du quatuor: (Le comité organisateur se chargera de former des quatuors pour ceux qui s’inscrivent seuls) 
   

   

   

 

Un seul départ « Shot gun vegas » à midi 

INSCRIPTION 
 

 Membres du 
club de golf Invités Nombre  Total ($) 

Golf, voiturette et souper : *  70,00 $ 95,00 $  =  
Golf et voiturette : *  35,00 $ 60,00 $  =  

Souper : 35,00 $ 35,00 $  =  
Votre pancarte sur un trou (max. 24’’ x 30’’) : 
(et/ou autre en cadeaux) 100,00 $ 100,00 $  =  

* Si membre du Club de golf et propriétaire d’une voiturette de golf, déduire 15.00$    

TOTAL :     $ 

S.V.P. : Retournez votre paiement (chèque au nom de A.T.A.) et le formulaire d’inscription 
avant le vendredi 19 août 2011 

 

Reçu demandé :                Oui                Non 

Adresse de retour: Tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’Est 
À l’attention de Gaston Doré, T.P. 
Vico le groupe inc. 292, boul. Nilus-Leclerc, L’Islet (QC) G0R 2C0 
 

Pour information :  gdore@vicolegroupe.com 
  Pour informations:  

Mario Hudon, T.P. 418 226-5432 Courriel : semibeauce@globetrotter.net 

Gaston Doré, T.P. Bureau: 418 247-3901  Cell.:418 234-2266 Courriel : gdore@vicolegroupe.com 

Patrick Lehouillier, agr. 418 862-1428 Courriel : patrick.lehouillier@fac-fcc.ca 

Pierre Poirier 418 856-1110 poste 1393 Courriel : ffpi@globetrotter.net  
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4. 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 
Professeure ITA, campus St-Hyacinthe 
Tél. : 450-778-6504 poste 6261 
 
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 6349 
 
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 
 
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 
 
 

 


