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Bulletin d’information de l’ATA 
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A lire dans ce numéro : 
 

 

1. Échos de l’assemblée annuelle 2012 
2. Échos de nos tournois de golf annuels 
3. Merci à nos commanditaires 
4. Le conseil d’administration de l’ATA en 2012-2013 
 

 

 
 

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

 
 

1. Échos de l’assemblée annuelle 2012 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Comme à chaque année, l’assemblée annuelle 
avait lieu juste avant le tenue du tournoi de golf 

de l’agroalimentaire de l’ouest. 
 

Sylvain Biron, T.P. président et 
Vincent Giasson, T.P. secrétaire trésorier de l’ATA 

 
 

 

� Tu aurais une 
certaine disponibilité!

� Tu aimerais 
t’impliquer au conseil 
d’administration,  
dans un comité ou 
simplement dans 
l’organisation d’une 
activité de 
l’Association!

� Contactez-nous:  
assotechnologues@gmail.com

, 
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Mot du président 

L’année 2011-2012 a encore une fois démontré 
le rôle des technologues dans l’industrie 
agroalimentaire du Québec. Le thème du savoir-
faire en agroalimentaire a été mis en évidence 
tout au long de l’année, premièrement par le 
parcours professionnel de nombreux confrères 
et consœurs, mais aussi par une présence 
soutenue de l’ATA dans plusieurs activités du 
milieu. Aujourd’hui, l’ATA est connue et 
reconnue de plus en plus dans l’industrie, les 
efforts des dernières années portant fruit! 
 
Voici le résumé des évènements marquants de 
l’année : 
 
Août 2011 : 
Tenue des deux tournois de golf annuels de 
l’ATA (37e édition à Acton Vale et 24e édition à 
Saint-Jean-Port-Joli) : deux grandes réussites et 
journées appréciées des participants. 
 
Octobre 2011 : 
Intronisation au Temple de la Renommée de 
l’agriculture du Québec de M. Jean-Claude Vigor 
technologue, pour ses nombreuses années 
passées à l’I.T.A., campus de Saint-Hyacinthe, à 
former des technologues. 
Félicitations M. Vigor. 
 
Janvier 2012 :  
11ième édition du déjeuner causerie de l’ATA et 
de l’ITA; 
 
L’ATA a profité de cet évènement pour remettre 
un mérite exceptionnel à l’ITA pour souligner le 
50ième  anniversaire d’existence de cette 
institution, le tout en présence du Ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec M. Pierre Corbeil. 
 
Rappelons que depuis sa création, les deux 
campus de l’ITA ont émis près de 10,000 
diplômes à des technologues. Nul besoin de 
rappeler que l’émergence de cette classe de 
professionnels sur le marché du travail, 
reconnus pour leur capacité à transmettre le 
savoir de façon pratique et concrète, autant au 
niveau des productions animales que végétales, 
qu’au niveau de la production et de la 
transformation, a eu un impact sur les progrès 
réalisés dans l’agriculture du Québec, car ils se 
sont rapidement imposés comme les 
spécialistes du savoir-faire.  
 
 

 
 
30 mars 2012 : 
Lancement des activités du 50ème anniversaire 
de l’ITA. Lancement du livre souvenir concernant 
l’évolution de l’industrie laitière au Québec mais 
aussi l’histoire de l’ATA, car nos origines 
remontent en 1942 par la création de 
l’Association des Techniciens en production 
laitière. 
 
En cours d’année, l’ATA a collaboré avec l’ITA 
afin de planifier les activités du 50e anniversaire. 
 
29 mai 2012 : 
Le Ministre de la justice déposait le Projet de Loi 
no.77, loi modifiant diverses lois professionnelles 
et d’autres dispositions législatives dans le 
domaine des sciences appliquées. Ce projet vise 
la professionnalisation et la modernisation du 
secteur des sciences appliquées. Le dépôt de ce 
projet est l’une des étapes à franchir avant que 
les technologues professionnels obtiennent les 
autorisations d’actes et d’activités des ordres 
suivants : agronomes, architectes, chimistes, 
géologues et ingénieurs. Les autres étapes à 
franchir comprennent une commission 
parlementaire, l’étude du projet point par point et 
en finalité, des rencontres entres Ordres 
professionnels afin d’établir les ententes 
d’autorisations d’actes et d’activités. À ce jour, 
l’Ordre des Technologues Professionnels a 
conclu des ententes d’autorisations d’actes ou 
d’activités avec l’Ordre des Agronomes, l’Ordre 
des chimistes et l’Ordre des géologues. Afin de 
respecter le processus en cours, le tout sera 
rendu public lorsque le projet de loi sera débattu.  
Avec la campagne électorale en cours, le 
calendrier des autres étapes risque d’être 
modifié. Nous continuerons d’appuyer l’OTPQ 
dans ce dossier. 
 
Les activités courantes de l’association furent 
encore une fois cette année couronnées de 
succès. Merci à tous les membres qui 
s’impliquent sur ces comités, je pense aux deux 
comités golf ainsi qu’à celui du déjeuner-
causerie, votre collaboration est très appréciée 
et très importante pour la visibilité de 
l’association.  Merci à nos commanditaires pour 
leur appui à notre association. Je tiens à 
remercier mes collègues du conseil 
d’administration; leur  implication facilite mon 
travail, nous formons une belle et grande équipe 
et j’ose espérer que nos membres savent 
apprécier les efforts fournis. Merci aussi à notre 
secrétaire France Bonin pour son excellent 
travail à l’association. 
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En agroalimentaire, il faut certes du savoir mais 
surtout du savoir-faire et ceci est la spécialité 
des T.P. 
 
Représentation des membres du conseil 
d’administration de l’ATA 
 
♦ Comité école industrie ITA Campus Saint-

Hyacinthe et La Pocatière 
♦ Comité école industrie institutionnel 
♦ Assemblée annuelle de l’OTPQ 
♦ Activités de la fondation Édouard Brochu 
♦ Membre du CRAAQ 
♦ Membre de la ferme La Pokita 
♦ Rencontre avec les permanents de l’OTPQ 

concernant le dossier de la reconnaissance 
professionnelle 

♦ Remise de prix et bourses aux deux campus 
de l’ ITA 

♦ Représentation au comité organisateur du 
50ième anniversaire de l’ITA pour 2012 

♦ Participation aux activités du 50ème de l’ITA  
♦ Représentation au CA de l’Association des 

anciennes et anciens de l’ITA Campus 
Saint-Hyacinthe 

 
Donc vous êtes en mesure de constater le fort 
dynamisme de votre association. 
 
 
 
Sylvain Biron T.P.  
Président 

 
 

2. Échos de nos tournois de golf annuels 
 

250 articipants en 2012… un record! 
 

Tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’Ouest tenu à Acton Vale 
 

 

  
Le 24 août dernier à Acton Vale, se déroulait la 
38ième édition annuelle du Tournoi de golf de 
l’agroalimentaire organisé par l’ATA section 
Ouest. Avec un comité organisateur très bien 
rodé et une température parfaite, la journée fut 
une excellente occasion de rencontres et 
d’échanges pour les 132 participants : un record 
des 10 dernières années! 
 
Le président d’honneur 2012 était M. Claude 
Corbeil, Technologue diplômé en 1979 de l’ITA 
campus Saint-Hyacinthe et co-président des 
Fêtes du 50e anniversaire de l’ITA. 
 
 

 

 

  

 
François Brouillard, T.P. 

Claude Corbeil Technologue 
et Guy Boyer, T.P., président du comité organisateur 

 

  
Très joli décor au Club de Golf d’Acton! 
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Une très belle participation avec des gens en fête 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remise de nombreux prix de présence en soirée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvain Biron, T.P. 
Président ATA 

 

Merci à tous les participants 
et à l’an prochain. 

 

  
Une motion de félicitation aux précieux et 
dévoués membres du comité organisateur du 
tournoi 2012 : 
 
Guy Boyer, T.P. 
Donat Roy, T.P. 
François Brouillard, T.P. 
Nicole Robert, T.P. 
Jocelyn Laroche, Technologue 
Stéphane Fournier, Technologue 
Julien Caron, T.P. 
Bruno Ducharme, 
Richard Fafard, Technologue 
Daniel Fréchette, T.P. 

 

 
Tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’Est tenu à Saint-Jean-Port-Joli 

 

 

  

 
Le 31 août dernier, le Club de Golf des Trois-

Saumons de Saint-Jean-Port-Joli 
recevait une organisation fidèle 

depuis déjà 25 ans pour le tournoi de golf 
annuel organisé par l’Association des 

Technologues en agroalimentaire. 
 

 
 

 

 
 

Gaston Doré. Mario Hudon et Patrick 
Lehouillier, soit les trois membres actifs du 

comité organisateur du tournoi, avaient tout mis 
en œuvre afin que ce tournoi soit l’un des plus 
mémorables pour marquer ce 25e anniversaire 

du tournoi et le 50e anniversaire de l’ITA ! 
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Année après année, cette journée est devenue 
un incontournable succès grâce à la 

participation d’une centaine de golfeurs et de 
115 participants au souper. 

 
 

 
 

Un superbe parcours de golf ! 
 
 

 
 

Le tournoi se déroulait 
sous la présidence 

d’honneur de 
M. Germain Lehoux 

 
 

Monsieur Lehoux, 
gradué en 1979 de l’ITA, 
campus La Pocatière,. 

est copropriétaire 
de la Ferme  

B. Lehoux et fils 
de Saint-Elzéar-de-

Beauce, 
président de la Fondation 

Audrey-Lehoux, 
co-président des Fêtes du 

50e de l’ITA, 
et récipiendaire du mérite 

Ludger-Dufour 2012. 
 

 

 

 

 
 

 
De nouveaux participants 

provenant de La Coop Purdel 

 
Quoi de mieux suite à une ronde de golf  

que des bons fromages de Saputo et Agropur 
servis par Gaston Doré, T.P., de Vico et 

Éric Couture, T.P., d’Exceldor 
 

 

 
 

Rosaire Ouellet, 
directeur général de l’ITA, 

un fier participant 
 

 

  
 

 
 

Gaston Doré, T.P., coorganisateur 
du tournoi et animateur de la soirée 
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Mario Hudon, T.P. président du 25e comité golf 
 

 
 

 

 
 

Danielle Gauvin 
gagnante du concours d’habileté ‘’Trou d’un coup’’ 

Organisé par Financement agricole Canada 
(Denis Williams) 

 
 

 
 

Précieuse collaboration de nos commanditaires 
 

Denis Charrois de Ferme Elgin, 
participant au tournoi depuis 25 ans 

en compagnie de Sylvie Raymond de l’ITA 

    

Sincères remerciementsSincères remerciementsSincères remerciementsSincères remerciements    

 

 
 

 
 
 
Mario est organisateur du tournoi de golf de 
l’agroalimentaire depuis son origine, soit il y a 25 ans! 

 
Fidèle organisateur et président du comité 

= un exploit qui mérite d’être souligné! 
 

 

 
 

Le président du tournoi depuis 25 ans : 
Mario Hudon 

 

  

 
 

Mario,  
et l’heureux gagnant 

d’une tablette électronique 



Le TechnologueLe TechnologueLe TechnologueLe Technologue    AgroAgroAgroAgroalimentaire        alimentaire        alimentaire        alimentaire                                                                

 

Le Technologue Agroalimentaire – Page 7 

Novembre  2012 
  

 
 

Mario, à la remise des prix de présence 

 

 
 

Mario avec l’équipe gagnante 2012 : 
Jean-Marc Cloutier, Gaston Doré (organisateur), 

Claude Brochu et André Vézina 

Mario,  
 
Ton objectif d’atteindre la 25e édition du tournoi de 
golf de l’Agroalimentaire – ATA est réalisé : BRAVO  
 
Au nom de l’ensemble des Technologues et des 
nombreux participants aux 25 tournois de golf que 
tu as coorganisés, je veux te souligner ma très 
grande reconnaissance et t’adresser mes vœux de 
remerciements les plus sincères. 
 
Des bénévoles comme toi, se font plutôt rares ces 
années-ci ! Merci d’avoir occupé la présidence 
pendant toutes ces années avec un comité 
organisateur très restreint. Tu peux dire : mission 
accomplie Mario. 

 

  
Notre souhait est de te revoir parmi nous comme 
golfeur encore de nombreuses années et, peut-
être pourras-tu remplir un certain rôle au sein du 
nouveau comité. 
 

 
 

Gaston Doré, T.P. 
Nouveau président du comité organisateur 

3. Merci à nos commanditaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à tous de votre participation et à l’an prochain, car notre tournoi annuel de golf est un 
incontournable ! 
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4. Votre conseil d’administration de l’ATA 2012-2013 
 
 
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 
 
Nathalie Dubé, T.P., administratrice 
Conseillère en agroenvironnement CROB 
Tél. : 418-884-2504 
 
Martin Carrier, T.P., administrateur 
Représentant des ventes - secteur volaille Shur-Gain 
Tél.: 450-223-9215 
 
Pierre Perreault, T.P., administrateur 
Expert-conseil en production végétale 
La Coop Comax 
Tél. : 450-378-3362 

 
 
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 «Le savoir-faire des Technologues» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédacteur en chef de la revue  Le Le Le Le TTTTechnologue echnologue echnologue echnologue agroagroagroagroalimentairealimentairealimentairealimentaire    :        Gaston Doré, T.P. 

Mise en page par  France Bonin 
 

 


