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Mot du président
Déjeuner causerie du jeudi 16 janvier 2014 à Saint-Hyacinthe
Divers
Votre conseil d’administration de l’ATA en 2013-2014

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

1. Mot du président
Projet de loi 49 :
Sans les T.P., le travail n’est pas terminé!
En juin dernier, le gouvernement du Québec déposait
le projet de Loi 49 intitulé « Loi modifiant diverses lois
professionnelles et d’autres dispositions législatives
dans le domaine des sciences appliquées ».En
novembre, une étape importante fut franchie avec la
commission parlementaire, commission ou l’OTPQ a
pu présenter son point de vue et ses
recommandations au gouvernement.
Les technologues professionnels constituent une
main d’œuvre hautement qualifiée dont l’apport est
précieux dans toutes les sphères de l’économie
québécoise. En agroalimentaire, on les retrouve
autant dans le secteur des productions animales que
végétales, autant dans le secteur de la production que
de la transformation. Bref, nous sommes partout!
Malgré ce fait, on ne nous considère pas encore
comme un acteur de premier plan.

Le projet de loi 49 vise à modifier les champs
d’activités de différentes professions et doit aussi
reconnaître la place des T.P. dans l’organisation de
travail qu’on retrouve dans la société. Lors de la
commission parlementaire, on a pu constater la
volonté du gouvernement à reconnaître les T.P. dans
cette réforme, les différents ordres entendus ont aussi
démontré une certaine ouverture à partager des actes
selon l’article 94 h du code des professions. De son
côté, l’OTPQ a proposé un mécanisme beaucoup plus
simple, soit de modifier l’article 37,1 du code des
professions pour y inclure les technologues
professionnels.
Ces derniers points sont techniques mais essayons
de bien les comprendre. Le mécanisme du Code des
Professions 94 h permet à des ordres professionnels
d’autoriser des actes ou des activités par règlement
de leur conseil d’administration, c’est donc dire que
dans notre cas, nous aurions ce que le conseil
d’administration de l’Ordre des Agronomes voudrait
bien nous accorder.
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De son côté, le mécanisme 37,1 ferait en sorte que le
législateur, suite à des études sérieuses, définirait les
actes et activités dévolus aux Technologues
Professionnels. Ce mécanisme est utilisé avec succès
dans les secteurs de la santé physique et mentale.
À l’ATA nous appuyons l’approche proposée dans le
mémoire de l’OTPQ soit l’utilisation du mécanisme
37.1. Certains mémoires déposés à la Commission
appuient également ce mécanisme.
La suite est attendue au printemps 2014, entre temps,
il reste beaucoup de travail à faire. L’Office des
Professions doit, suite à la commission, proposer des
changements au projet de loi 49. Quels seront ces
changements? Difficile à prévoir actuellement.
Toutefois, l’ATA continuera à travailler étroitement
avec l’OTPQ à promouvoir le mécanisme 37,1 du
Codes Professions et à s’assurer une reconnaissance
formelle des technologues dans cette loi.
La finalité visée par cette loi est qu’un acte ou activité
effectué dans le secteur des sciences appliquées le
soit par un professionnel membre de son ordre.
Plusieurs de nos collègues technologues disaient
vouloir attendre les conclusions avant d’adhérer à
l’Ordre : voilà le moment venu! Lorsque la loi sera
adoptée, les non-membres devront se soumettre à un
encadrement spécifique avant de pouvoir acquérir le
droit de pratiquer ces actes ou activités, le
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mécanisme reste à définir. Voilà le moment idéal de
vous afficher comme professionnel en adhérant à
votre ordre.
En terminant, j’aimerais remercier les quelques deux
cents participants du monde agricole qui ont assisté à
notre déjeuner-causerie annuel tenu jeudi le 16
janvier dernier. Bravo aux membres du comité
organisateur pour cette réussite.

Sylvain Biron, T.P.
Président de l’Association des Technologues en
Agroalimentaire

Sylvain Biron

2. Déjeuner causerie du jeudi 16 janvier 2014 à Saint-Hyacinthe
Un important rendez-vous annuel
des acteurs de l'industrie agroalimentaire

Pierre Perreault, T.P., animateur

Patrick Sullivan, T.P.
présentateur du Mérite technologique agroalimentaire 2014
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En 1998, Gerry Van Winden, Claudine Henderson,
Anthony Fantin, productions horticoles Van Winden,
Delfland, Les fermes Hotte et Van Winden ainsi que
Maraichers JPL Guérin fondent Veg Pro International.
L’objectif est de devenir leader dans la production et la
commercialisation de légumes frais dans l’est du Canada
et des États-Unis en misant sur une innovation
permanente et le développement de partenariats au-delà
de leurs frontières.
Gerry Van Winden a été un précurseur, au Québec, dans
la culture des bébés laitues, mélange printanier et bébés
épinards, en créant Vert Nature qui se spécialisera dans
ce type de culture. Pour approvisionner le marché à
l’année, la ferme corporative cultive au Québec et en
Floride. Il a mis sur pied une usine de transformation et
d’emballage afin de promouvoir les produits québécois.

Sylvain Biron, T.P. et Gerry Van Winden,
technologue récipiendaire
GERRY VAN WINDEN
UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Gerry Van Winden a suivi les traces de son père Pierre
qui, arrivé de Hollande en 1952, acheta sa première terre
à Sherrington tout près de la frontière des États-Unis.
Il obtient en 1977 un diplôme de l’Institut de technologie
agroalimentaire campus de Saint-Hyacinthe, concentration Horticulture légumière et fruitière. Il fut élu
président de l’association étudiante.
Au tout début des années 1980, Gerry et ses cousins
prennent progressivement le relais de leurs parents dans
les Maraîchers Van Winden. Cette 2ième génération
s’implique dans la production et la commercialisation des
légumes. Toujours actifs à ce jour, plusieurs cousins Van
Winden sont impliqués dans les activités de l’entreprise.
Suite à l’apparition des grandes chaînes d’épiceries, les
Van Winden décident de se spécialiser dans les laitues.
Pour atteindre les marchés des Maritimes, de l’Ontario
puis des États-Unis, ils se dotent des premiers systèmes
modernes de refroidissement au Québec et de tous les
équipements nécessaires au maintien de la chaîne de
froid.
Gerry a été l’un des premiers à exporter de façon
significative les légumes québécois vers le marché des
États-Unis.
M. Van Winden, a présidé la Fédération des Producteurs
maraichers du Québec de 1985 à 1989.
De plus il a cofondé plusieurs coopératives d’entreposage et de mise en marché, tel que Multi-Veg Coop et
Groupe Vegco.
Le traité du libre-échange entre le Canada, le Mexique et
les États-Unis l’incitera à mettre rapidement en place
plusieurs partenariats avec des producteurs du Mexique
et du sud des États-Unis.

La mise en place, dès 1998, de règles visant à assurer la
salubrité des aliments de l’entreprise lui
a permis
d’atteindre une clientèle qui lui aurait autrement été
inaccessible. Il a également fait de longues recherches
afin d’adapter la production de jeunes pousses à la
température et au sol du Québec (semoir, irrigation,
récolteuse automatique).
En 2006, l’entreprise innove en emballant de jeunes
pousses de type conventionnel dans les barquettes de
plastique. Grâce à son leadership, Veg Pro International
est devenu un acteur important en Amérique du Nord.
Une grande partie de sa carrière, Gerry Van Winden a
travaillé sur l’exportation des produits tant au niveau de la
ferme familiale qu’au niveau des fermes avoisinantes.
Grâce à ses nombreux voyages et sa participation à
plusieurs foires alimentaires internationales, il a créé un
important réseau de contacts. Ce réseau lui a permis de
développer le marché de l’exportation pour les produits
du Québec. Ses efforts ont été récompensés puisque,
sous sa gouverne en 2010, Veg Pro International s’est vu
décerner le prix d’Entreprise exportatrice canadienne.
En 2012, deux projets majeurs mobilisent l’entreprise.
Tout d’abord, l’agrandissement du centre d’emballage de
Sherrington (Salade Etcetera!) qui double sa superficie.
Ensuite, Veg Pro International, qui a récemment fait
l’acquisition de Cams, commence la rénovation complète
de son centre d’emballage de carottes et d’oignons. Ces
deux bâtiments seront dotés d’équipements à la fine
pointe de la technologie qui permettront à l’entreprise de
se démarquer au niveau Nord-Américain.
RECONNAISSANCE
L’Association des producteurs maraîchers du Québec a
remis son prix « Le Moisson d’or 2013 » à M. Gerry Van
Winden le 15 novembre dernier lors de son banquet
annuel de clôture de la saison. M. Van Winden a été
récompensé pour sa contribution exceptionnelle au
développement du secteur maraîcher du Québec.
À l’occasion du déjeuner causerie ATA-ITA 2014,
l’Association des technologues en agroalimentaire a
remis son Mérite technologique agroalimentaire à M.
Gerry Van Winden pour avoir incarné tout au long de sa
carrière
le
savoir-faire
des
technologues
en
agroalimentaire devenant ainsi un exemple pour les
générations de technologues présentes et futures.

Le Technologue Agroalimentaire – Page 3

Le Technologue Agroalimentaire

Janvie r 2014

Notre conférencière 2014
Cette année encore, une conférencière invitée de
marque: madame Monique F. Leroux, présidente du
conseil et chef de la direction du Mouvement
Desjardins

Un groupe d’étudiants de l’ITA campus Saint-Hyacinthe,
bien heureux de participer à l’évènement!

Sous le thème : << Coopérer pour créer l’avenir >>,
madame Leroux a parlé abondamment de PASSION,
pour faire avancer le Québec agricole.
Avec l’énergie qui déborde en elle, elle affirmait que
lorsqu’on n’avance pas, on recule et qu’il fallait se
prendre en main, c’était le rôle de chacun de nous
tous!

M. Alain Couture,
directeur général de l’ITA campus Saint-Hyacinthe

Quelques-unes des nombreuses
personnalités présentes

Chapeau aux membres du comité organisateur 2014 :

Pierre Perreault, France Bonin, François Brouillard,
Monique F. Leroux, conférencière, John P. Gilbert,
Patrick Sullivan et Luc Gravel
(Gilles Cardinal absent de la photo)

3. Divers
Le Rendez-vous laitier AQINAC 2014
Un évènement au cœur de votre champ d’action
L’Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC) tiendra, le 25 mars prochain, la 8e édition de
son Rendez-vous laitier au Best Western Plus Hôtel Universel de Drummondville et en diffusion simultanée à l’Institut de
technologie agroalimentaire (ITA), Campus de la Pocatière.
Élaborée dans un esprit de filière, cette journée de conférence vise la transmission des connaissances issues tant de la recherche et
du développement (R&D) que du savoir-faire de l’industrie.
Pour s’inscrire en ligne ou pour obtenir des informations supplémentaires, il suffit de consulter le site Internet de l’association à
l’adresse www.aqinac.com ou de téléphoner au 450 799-2440.
.

Soyez-y!
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Offre cours intervenants agricoles - ITA
Formations:
Commercialisation des grains I et II, La Pocatière: Ces formations s'adressent aux producteurs agricoles.
Commercialisation des grains I, 12 heures, 27 et 28 février 2014, Frédéric Hamel formateur, frais d'inscription 120 $ par personne
Commercialisation des grains II, 12 heures, 13 et 14 mars 2014, Frédéric Hamel formateur, frais d'inscription 120 $, préalable
avoir suivi grain I.
Pour suivre les formations offertes tant à Saint-Hyacinthe qu'à La Pocatière: https://ita-formationcontinue.omnivos.ca

4. Votre conseil d’administration de l’ATA 2013-2014
Sylvain Biron, T.P., Président
Directeur régional, Valacta
Tél.: 819-373-9934, Téléc.: 819-371-4069

Sandra Dagenais, T.P., administratrice
Professeure ITA, campus Saint-Hyacinthe
Tél. : 450-778-6504 poste 6261

Patrick Sullivan, T.P., 1er vice-président
Professeur retraité ITA, campus Saint-Hyacinthe
Tél. : 450-778-6504 poste 6349

Nathalie Dubé, T.P., administratrice
Conseillère en agroenvironnement CROB
Tél. : 418-884-2504

Gaston Doré, T.P., 2e Vice-président
Directeur général
Vico le groupe inc.
Tél.: 418-247-3901

Martin Carrier, T.P., administrateur
Représentant des ventes - secteur volaille
Comptoir agricole Saint-Hyacinthe
Tél.: 450-223-9215

Vincent Giasson, T.P., Secrétaire / trésorier
Directeur agricole
Industries Lassonde
Tél.: 450-347-5863

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

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

Préparé par

Le Technologue agroalimentaire :

Gaston Doré, T.P.

Mise en page par France Bonin
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