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Mot du président
Déjeuner-causerie, mercredi 14 janvier 2015 à Saint-Hyacinthe
Le Mentorat
Merci Sylvain Biron - ex-président de l’ATA
Votre conseil d’administration de l’ATA en 2014-2015

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

1. Mot du président
Le 14 janvier dernier se tenait le déjeuner-causerie de
l’Association des Technologues en Agroalimentaire,
en collaboration avec l’Institut de technologie
agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe. Cette
activité fait maintenant partie des incontournables au
Salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe.

Je félicite encore une fois les membres du comité
organisateur pour leur implication à faire du déjeunercauserie, une activité de l’ATA à valeur ajoutée.
Vincent Giasson, T.P.
Président de l’ATA

Le comité organisateur a misé juste avec une causerie
sur le mentorat. L’auditoire, composé d’étudiants de
l’ITA, de producteurs et d’intervenants en agroalimentaire, a grandement apprécié la performance de
nos conférenciers tout au long de la causerie.
Je vous invite à parcourir notre journal électronique
«Le Technologue agroalimentaire» qui vous présente
le déjeuner-causerie en photos ainsi que la remise du
« Mérite technologique agroalimentaire » de l’année
2015, au récipiendaire M. Richard Lizotte, T.P.

Vincent Giasson, Président
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2. Déjeuner-causerie, mercredi 14 janvier 2015 à Saint-Hyacinthe
Le déjeuner causerie de l’ATA est devenu un
important rendez-vous annuel des acteurs de
l'industrie agroalimentaire. Il regroupe de 150 à 200
personnes à chaque année.

Richard Lizotte, T.P., technologue récipiendaire
et Vincent Giasson, président de l’ATA
Le comité d’accueil :
Jean-Luc Sauvé, France Bonin et Sylvain Cormier

Un excellent ambassadeur pour l’ITA et pour les
technologues.

Véronique Brisson, animatrice

Reconnaissance
À l’occasion du déjeuner causerie ATA-ITA 2015,
l’Association des technologues en agroalimentaire a
remis le prestigieux « Mérite technologique agroalimentaire » à une personne qui s’est distinguée dans
le monde de l’agroalimentaire : M. Richard Lizotte.
Tout au long de sa carrière, M. Lizotte a su incarner le
savoir-faire des technologues en agroalimentaire
devenant ainsi un exemple pour les générations
présentes et futures.

Une carrière de Technologue active chez ShurGain

Ce mérite vise à reconnaître le travail exceptionnel
ainsi que des actions effectuées par un technologue
en ayant contribué à l’évolution de l’agroalimentaire, à
la promotion de la profession du technologue
agroalimentaire et de façon générale, à l’évolution de
notre société.

Patrick Sullivan, T.P.
lors de la présentation du Mérite 2015

Vincent Giasson accompagnant Richard Lizotte
et sa charmante famille : Élodie, Camille
et sa conjointe Hélène
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Un nouveau thème et toujours à la page :
LE MENTORAT D’AFFAIRE

Nos conférenciers 2015 :
Jean Veilleux, mentor et porte-parole du Réseau M
« Je suis bénévole dans le mentorat d’affaires pour
poser un geste concret afin d’aider les entrepreneurs
à améliorer leurs forces et à compenser leurs
faiblesses, partager mes expériences, donner au
suivant en respectant l’individu dans son identité »
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Alexandre Coupal, mentoré





Ferme A. Coupal et Fils. De Saint-Bernard de
Michaudville
Producteur porcin depuis 2002
Maternité et porcelets de lait
Récipiendaire de l’entreprise de l’année au Porc
Show 2014 : une importante reconnaissance de
la filière porcine
Alexandre est venu partager sa passion.
Pour lui, il a choisi de
travailler avec un mentor
pour l’objectivité dans tous
les domaines.
Il apprécie grandement sa
dyade avec Simon car il se
sent plus solide et en
meilleure condition pour
affronter les nombreux
défis confrontés.

Jean Veilleux

Au Québec, 1700 mentors sont actifs auprès de 3500
mentorés: des jumelages appréciés de tous !
Dans sa présentation, M. Veilleux a fait ressortir
l’aspect du mentor qui est un reflet miroir pour le
mentoré .Le taux de survie des entreprises double
avec l’aide et l’expérience d’un mentor. Il faut savoir
improviser vite et agir vite; un mentor travaille en toute
humilité sur le savoir-être et non sur le savoir-faire;
une distinction importante.
Le mentorat est basé sur la confiance, le respect et
l’harmonie. Toute jeune relève et tout nouveau
gestionnaire devraient préconiser une association
avec un mentor d’affaires. Pour plusieurs, briser
l’isolement est l’atout recherché dans une dyade.

Plusieurs étudiants de l’ITA campus Saint-Hyacinthe:
Ils étaient très attentifs aux présentations.

Le mot de la fin

Simon Giard, mentor depuis 2010




Producteur laitier de Saint-Simon de Bagot
Membre de la famille agricole provinciale 2006
Actif sur plusieurs Conseils d’administration et
organismes variés

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

M. Couture fait mention des 202 diplômés sortants de
l’ITA campus Saint-Hyacinthe en 2014 alors qu’il y a
eu 2000 offres d’emploi!!!

Simon Giard, mentor

Le recrutement des étudiants est devenu la
responsabilité de chacun de nous tous, partenaire de
l’industrie agroalimentaire. Nous devons combler nos
besoins et assurer notre relève agricole pour les
années à venir.
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Les membres du comité organisateur 2015
Véronique Brisson, France Bonin,
Gilles Cardinal, Pierre Perreault,
Sylvain Cormier, Jean-Luc Sauvé,
Luc Gravel et Patrick Sullivan

3. Le mentorat
Pourquoi le mentorat d’affaires?

Un mentor: un précieux confident
pour un entrepreneur ou une relève
Le rôle du mentor est de guider l’entrepreneur dans sa
progression afin de lui permettre d’accroître plus
rapidement son développement.








Taux de survie : double avec l’aide d’un mentor
Briser l’isolement de l’entrepreneur
Encourager et motiver
Recadrer les situations
Ventiler le stress
Améliorer la vision à long terme

Le mentorat d’affaires : est-ce pour moi?
Vous reconnaissez-vous?

Pour le mentor: «on ne prend pas les décisions à la
place du mentoré, mais on l’écoute et on
l’accompagne dans ses décisions»
Rappelons que le mentorat est une relation
d’accompagnement qui permet au mentoré de
prendre des décisions éclairées grâce à l’écoute et
l’expérience du mentor.
Le mentor, à la différence d’un consultant ou d’un
coach, se concentre plutôt sur l’individu, le savoir-être
de l’entrepreneur. Il supporte et questionne le mentoré
de façon à valider ses décisions d’affaires.










Vous venez de démarrer une entreprise
Vous êtes en affaires depuis quelques années
Vous rencontrez des défis de croissance
Vous faites face à des obstacles
Vous vous sentez seul en affaires et vous avez
un besoin de vous confier sans vous faire juger
Vous souhaitez prendre la relève d’une entreprise
existante
Vous désirez vendre votre entreprise
Vous êtes le dirigeant d’une entreprise
d’économie sociale

Qu’est-ce qu’un mentor?
Le mentoré peut contacter son mentor pour lui
demander conseil. Parler à voix haute permet souvent
de trouver la solution par soi-même. Le mentor ne lui
dira jamais ce qu’il doit faire, par contre, il va aider à
faire émerger la solution.
Une situation assez fréquente chez des individus :
après avoir participé au succès de l’entreprise où il
travaillait, il a pensé qu’il pouvait faire plus et
différemment s’il possédait sa propre entreprise, et
ainsi réaliser un rêve. Ayant vécu de la solitude dans
la recherche de solutions comme entrepreneur, les
années ont passé et il désire maintenant
accompagner d’autres entrepreneurs qui souhaitent
aller plus loin et plus vite tout en évitant le plus
possible de faire des erreurs.

Ses qualités :










Écoute
Humilité
Capacité d’adaptation
Sans préjugé
Disponible
Dit les vraies choses
Questionne
Patient
Respecte un code de déontologie, aucun lien
d’affaires significatif

Un mentor c’est un entrepreneur, un dirigeant actif ou
retraité avec de l’expérience, du vécu et des
connaissances variées en affaires, que ce soit au
secteur privé ou public.

Alors foncez et contacter votre réseau de mentorat régional
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4. Merci Sylvain Biron - ex-président de l’ATA
Après 18 ans d’implication au sein de l’ATA,
dont 15 ans à la présidence,
le Conseil d’administration a profité
de l’occasion afin d’offrir un cadeau
ainsi que nos sincères remerciements à
SYLVAIN BIRON
pour son dévouement et sa disponibilité à
l’avancement de la profession.
Sylvain Biron, T.P. et Vincent Giasson, T.P.

5. Votre conseil d’administration de l’ATA 2014-2015
Vincent Giasson, T.P., président
Directeur agricole Industries Lassonde
Tél.: 450 347-5863

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. : 418 887-3292

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

Richard Lizotte, T.P., administrateur
Directeur régional secteur des ruminants, Shur-Gain
Tél. : 418-564-6958

Martin Carrier, T.P., trésorier
Représentant avicole, Comptoir agricole de Saint-Hyacinthe
Tél.: 450 223-9215

Sylvain Cormier, T.P., administrateur
Directeur des relations d’affaires, Financement agricole Canada
450 230-3120

De gauche à droite :
Gaston Doré, Richard Lizotte, Sylvain Cormier,
Nathalie Dubé, Martin Carrier, Vincent Giasson, président
Sandra Dagenais et Patrick Sullivan

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

Le Technologue agroalimentaire

Préparé par

Gaston Doré, T.P.
Mise en page par France Bonin
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