
Le TechnologueLe TechnologueLe TechnologueLe Technologue    AgroAgroAgroAgroalimentaire      alimentaire      alimentaire      alimentaire                                                                      

Le Technologue Agroalimentaire – Page 1 

Février 2012 
  

Bulletin d’information de l’ATA 

    
Le TechnologueLe TechnologueLe TechnologueLe Technologue        
agroagroagroagroalimentairealimentairealimentairealimentaire 
 
  

 
 
 
 

 
 

A lire dans ce numéro : 
 

 

1. Déjeuner causerie du 11 janvier 2012  
2. Merci à nos commanditaires 
3. Activités à venir 
4. Le conseil d’administration de l’ATA en 2011-2012 
 

 

 
 

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

 
 

1. Déjeuner causerie du 11 janvier 2012 

 
 
 

 
 

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

Au Pavillon B.M.O. sur le site de l’Exposition 
 

Un important événement annuel des gens de 
l'industrie agroalimentaire. 

 
Voici en détail, l’édition 2012 qui a été une très 
grande réussite avec un nombre intéressant de 

participants et d’invités marquants. 
 
 
 

 
 

DÉJEUNER 

CAUSERIE 

 
 

M. Patrick Sullivan, T.P., l’animateur 
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Mot de bienvenue de notre président 
 

 

 
 

Sylvain Biron, T.P. 
 
Ce 11 janvier 2012, à titre de président de 
l’Association des Technologues en agroalimentaire, 
j’avais l’agréable tâche de vous accueillir en si 
grand nombre dans le cadre de la 13éme édition du 
déjeuner-causerie de l’ATA, tenue avec la 
participation active de l’ITA, Campus St-Hyacinthe. 
 
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’information. 
 
Depuis près de 30 ans, l’ATA remet annuellement 
le Mérite technologique agroalimentaire à un, ou 
une technologue afin de reconnaître publiquement 
sa contribution au secteur agroalimentaire et son 
rayonnement dans la société. 
 
Cette année, l’ATA remet un Mérite technologique 
agroalimentaire exceptionnel à l’Institut de tech-
nologie agroalimentaire, Campus St-Hyacinthe et 
Campus La Pocatière. En 2012, nous voulons 
exprimer, au nom des technologues en agro-
alimentaire ainsi que de tous les anciens étudiants, 
notre reconnaissance au personnel de l’Institut.  
 
2012 souligne le 50ème anniversaire de création de 
l’institut de technologie agroalimentaire.  En effet 
en 1962, on assistait à l’émergence d’une nouvelle 
classe de professionnels en agroalimentaire : les 
technologues en agroalimentaire. Des hommes et 
des femmes reconnus pour leur capacité à 
transmettre le savoir de façon pratique et concrète, 
autant au niveau des productions animales que 
végétales et autant dans la production que dans la 
transformation. 
 
Lorsqu’on regarde les progrès réalisés dans 
l’agroalimentaire québécois depuis 50 ans, nul 

doute que le travail de ces milliers de technologues 
y est pour beaucoup car ils se sont rapidement 
imposés comme les spécialistes du savoir-faire. 
 
L’ITA c’est plus de 300 professeurs, technologues, 
ouvriers, employés de bureau et de soutien, cadres 
et divers professionnels. Si les anciens se 
souviennent surtout de leurs professeurs, nous 
savons qu’il y a derrière une formidable équipe 
sans laquelle leur mission éducative ne saurait se 
réaliser. Lorsqu’on parle de la qualité de l’ensei-
gnement, certains professeurs ont largement 
dépassé les cadres de l’ITA et plusieurs autres 
pourraient les rejoindre bientôt. 
 
Au fil des ans, ces équipes ont formé près de 
10,000 diplômés qui représentent plus de 80% des 
technologues en agroalimentaire du Québec. Et on 
ne parle pas des dizaines de milliers de personnes 
qui ont bénéficié de cours de perfectionnement ou 
de formation sur mesure. Nous croyons que l’ITA 
est un modèle éducatif par la qualité de ses 
installations, la compétence de ses gens ainsi que 
la qualité de vie offerte aux étudiants depuis 50 
ans. 
 
Parce que l’ITA est avant tout une histoire 
d’hommes et de femmes passionnés, les deux 
campus sont représentés par du personnel actif, 
choisi par leurs pairs et un ancien membre du 
personnel choisi par les associations d’anciens.  
 
Accompagné de Monsieur le Ministre Pierre Corbeil 
il m’a été agréable de procéder à la remise du 
Mérite Technologique Agroalimentaire 2012 à l’ITA. 
 
 

 
 

Message du ministre M. Pierre Corbeil 

 
Le Mérite technologique agroalimentaire 2012 

a été décerné à l’ITA, 
campus Saint-Hyacinthe et La Pocatière 

à l’occasion 
de leur 50e anniversaire de fondation 

en 2012. 
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Cinquantième anniversaire de 
l’Institut de technologie 

agroalimentaire 
L'ITA reçoit le mérite technologique 

agroalimentaire 

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, ministre responsable des régions de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et 
député d’Abitibi-Est, M. Pierre Corbeil, a souligné la 
distinction qu’a obtenue l’Institut de technologie 
agroalimentaire (ITA), soit le Mérite technologique 
agroalimentaire que lui a décerné l’Association des 
technologues en agroalimentaire (ATA). Ce prix, 
qui coïncide avec le 50e anniversaire de 
l’établissement, a été remis à l’occasion du 13e 
déjeuner-causerie de l’ATA qui avait lieu au Salon 
de l’agriculture à Saint-Hyacinthe. 
 
Tous les ans, ce prix récompense un technologue 
du secteur agroalimentaire pour son travail 
remarquable. Cette année, alors même que l’ITA 
célèbre son 50e anniversaire, l’Association a 
décidé de le décerner exceptionnellement à 
l’ensemble du personnel de cet établissement 
collégial. Tout en mettant en évidence le travail de 
chacun des employés de l’Institut, cette 
reconnaissance fait ressortir la contribution de 
l’Institut à la promotion et à l’évolution de la 
profession de technologue. Cette distinction 
confirme, une fois de plus, le rôle prépondérant que 
joue l’ITA à titre de centre de formation collégiale 
spécialisé dans les carrières du secteur 
agroalimentaire. « Je suis fier de souligner le travail 
accompli par l’ensemble du personnel de l’Institut 
de technologie agroalimentaire. L’ITA a toujours été 
soucieux de maintenir de très hauts standards 

d’éducation pour demeurer à la hauteur des 
attentes des entreprises agroalimentaires et des 
consommateurs. Il peut maintenant récolter le fruit 
de son labeur », a indiqué le ministre Corbeil. 
 
À l’Institut de technologie agroalimentaire, les 
étudiants bénéficient d’un enseignement hors pair 
donné par des équipes d’experts, formées de 
professeurs et de technologues, et profitent 
d’équipements de pointe, tels que des fermes-
écoles, des laboratoires, des usines-pilotes de 
transformation alimentaire, des serres et des 
jardins.  
 
« Depuis 1962, l’ITA a formé, à La Pocatière et à 
Saint-Hyacinthe, près de 10,000 diplômés en 
agroalimentaire. Pour le directeur général de l’ITA, 
M. Rosaire Ouellet, cette récompense est une 
nouvelle source de motivation à continuer à 
exceller et à nous distinguer dans notre domaine 
d’activité ». 
 
Rappelons que l’ITA assure annuellement la 
formation de près de 1,000 étudiants répartis dans 
sept programmes techniques liés aux activités 
agricoles, horticoles, agroenvironnementales, 
équines et alimentaires.  
 
 

 

 
Communiqué du MAPAQ 

 

 
 
Présentation de la plaque offerte par l’ATA à l’ITA : 

 
 

L’Association des Technologues en  

Agroalimentaire inc. 

décerne ce 

Mérite technologique agroalimentaire exceptionnel 

à l’Institut de technologie agroalimentaire 

campus La Pocatière et Saint-Hyacinthe 

en reconnaissance de cinquante années 

d’excellence dans l’enseignement 

du savoir-faire en agroalimentaire. 
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Remise du Mérite Technologique agroalimentaire 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Appel des représentants 

Saint-Hyacinthe

Nicole Vallée, technologue

Benoit Daviau, professeur

Carole Simon, 
directrice de l’enseignement

Jean Corbeil, 
professeur retraité

La Pocatière

Denis Boies, professeur

Vincent Lamarre, professeur

Michel Bard, technologue

Pierre Poirier
professeur retraité

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

M. Benoit Daviau de l’ITA 

offrant ses mots 

de sincères remerciements à l’ATA. 

 

  

 

 

Michel Bard, Pierre Poirier, Carole Simon, 
Rosaire Ouellet, Vincent Lamarre, 
Michel Beaulac, Sylvain Gingras, 

Lise Côté, Jean-Marc Tardif, 
Nicole Vallée, Jean Corbeil, Denis Boies, 

Sylvie Raymond et Benoit Daviau 

Le directeur général de l’ITA, 
M. Rosaire Ouellet 

présentant les représentants 
de l’ITA 

 

Les personnes de l’ITA désignées  
pour recevoir les plaques 

remises par l’ATA 
dans chacun des campus concernés 
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Conférence du déjeuner causerie 
 

 

 
 

 

 

Qui transforme vos denrées agricoles ? 

 

Par monsieur Michel Morisset 

 

Professeur titulaire Université Laval, 

directeur du Groupe de recherche 

en économie et politique agricoles (GREPA 

et président du Groupe Agéco 

 

 
 

Sommaire de la conférence en quelques mots : 
 

Environ 70 % de la production des fermes du 
Québec est transformée. Leur survie est liée 
à la présence d'une industrie de la trans-
formation bien structurée et compétitive. 
Devons-nous être optimiste ou inquiet?  

 
• Dans le secteur de la transformation en 

agroalimentaire, pour la catégorie de 10 
employés et moins, le secteur de la 
boulangerie est bon premier et celui des 
viandes se classe en seconde position ; 

 
• Par contre, pour la catégorie de plus de 50 

employés, le classement est le suivant : les 
viandes, la boulangerie et les produits 
laitiers ; 

 
• Il y a une forte concentration des 

établissements liés à cette industrie : 2300 
entreprises dont 28% situées à Laval et 
Montréal et 19 % en Montérégie pour un 
total de 47 % pour ces trois régions 
seulement; 

 
• Le secteur de la transformation alimentaire 

demeure le principal secteur en terme de 
valeur créée; 

 
• Le taux de croissance des livraisons est de 

3,1% en moyenne dans la dernière 
décennie ; 

• Les exportations totales du Québec :  le 
porc occupe la pôle position concernant les 
exportations avec 26% suivi des oléagineux 
et des légumineuses avec 12% ; 

 
• La marge bénéficiaire nette du Québec est 

inférieure à celle de l’Ontario ; 
 
• En 20 ans, il y a eu peu et pas de 

croissance du secteur de l’emploi au 
Québec en transformation alimentaire et en 
agriculture. Seul le commerce du détail et 
de la restauration est en hausse ; 

 
• Les principaux enjeux sont : la productivité 

et la compétitivité, l’accès aux marchés 
nationaux, la capacité d’innovation, 
l’élargissement des marchés, les nouvelles 
exigences des marchés (environnement, 
traçabilité), l’augmentation des normes, les 
relations avec les fournisseurs agricoles et 
le niveau des investissements. 

 
Donc soyons optimiste mais demeurons très 
bien structuré et compétitif en tout temps ! 
 
Voilà, cette année encore, l’Association des 
Technologues en agroalimentaire, en 
collaboration avec l’ITA, vous a offert une 
conférence intéressante qui n’a laissé 
personne indifférent! 
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Remerciements aux membres du comité organisateur : 
 
Au nom du conseil d’administration de l’ATA et en 
mon nom personnel, je tiens à féliciter les 
membres du comité organisateur pour le très 
grand succès obtenu lors du déjeuner-causerie 
du 11 janvier dernier. Grâce au travail de 
bénévoles comme vous, notre profession rayonne 
de plus en plus et vous avez contribué à franchir 
un nouveau sommet. 
 
Nous avons raison d’être très fiers du succès de 
cette activité : le déroulement, le déjeuner, la 
visite marquée du ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, le conférencier de 
prestige, le tout s’est déroulé de façon 
exceptionnelle. 
 
Par votre travail, l’ATA et l’ensemble des 
technologues en sont ressortis grandis auprès du 
Ministre Corbeil et son personnel ainsi qu’auprès 
des deux campus de l’ITA. 
 
Encore toute nos félicitations 
 
Sylvain Biron, T.P. 
Président ATA 
 

 

COMITÉ ORGANISATEUR 
 

François Brouillard, T.P.  
Coordonnateur collecte de lait, Agropur 
Pierre Perreault, T.P. 
Expert-conseils prod. Végétales, La Coop Comax 
Patrick Sullivan, T.P. 
Professeur ITA, Campus Saint-Hyacinthe 
John P. Gilbert, BA. 
Professeur ITA, Campus Saint-Hyacinthe 
Gilles Cardinal, T.P. 
Consultant. 
Luc Gravel, T.P. 
Représentant laitier Meunerie Hébert inc. 
France Bonin, secrétaire (absente de la photo) 
 

 
2. Merci à nos commanditaires 
 
Une activité de ce genre s’organise avec le partenariat de généreux commanditaires que l’ATA désire 
remercier de tout cœur : 
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3. Activités à venir  
 

 
Début des festivités du 50e de l’ITA : 
 
Consultez la programmation complète 
 
www.ita.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 

4. Votre conseil d’administration de l’ATA 2012  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvain Biron, T.P., Président 
Directeur régional, Valacta 
Tél.: 819-373-9934, Téléc.: 819-371-4069 
 
Sandra Dagenais, T.P., 1ère Vice-présidente 
Professeure ITA, campus Saint-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 Saint-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 
Représentant des ventes - secteur volaille Shur-Gain 
Tél.: 450-758-1534 
 
Pierre Perreault, T.P., administrateur 
Expert-conseil en production végétale 
La Coop Comax 
Tél. : 450-378-3362 

 

 
Gaston Doré, T.P., Martin Carrier, T.P., Pierre Perreault, T.P., Sandra Dagenais, T.P., 

Patrick Sullivan, T.P., Sylvain Biron, T.P. président du CA 
(absents de la photo : Vincent Giasson, T.P. et Johanne Malouin, T.P.) 

Saint-Hyacinthe La Pocatière

1962 - 2012
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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 

AssoTechnologues@gmail.com (nouvelle adresse) 

 
 

 

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 
 

 
 

 


