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1. Mot de notre président Vincent Giasson
Chers collègues,
Voici votre journal le Technologue, édition automne 2015,
qui coïncide avec la fin du changement des couleurs.

En après-midi, l’OTPQ tenait son assemblée générale
annuelle. Le président M. Alain Bernier a fait une mise à
jour du dossier de la défense professionnelle. Les vents
sont de plus en plus favorables selon ses indications.

J’avoue que c’est l’édition que j’apprécie particulièrement
puisqu’il met en relief deux de nos activités phare; les
golfs de l’ouest et de l’est, tournois auxquels j’ai eu la
chance de participer en tant que président. Les deux
comités organisateurs nous avaient réservé deux belles
journées ensoleillées et bien organisées.

Dans cette édition, vous pourrez également découvrir les
étudiants mérites lors des remise des diplômes de l’ITA
La Pocatière et Saint-Hyacinthe, qui ont eu lieu le 3 et 17
octobre dernier.

Septembre marque également la tenue du congrès
annuel de l’OTPQ qui se tenait cette année à
Drummondville. Deux de nos collègues y ont reçu les
plus grands honneurs lors du dévoilement par l’OTPQ du
Technologue de l’année 2015 et de la remise de la
médaille du mérite par le conseil interprofessionnel du
Québec (CIQ). Je vous laisse découvrir en texte et en
photos nos deux technologues d’exception qui font
rayonner notre profession à l’intérieur de notre ordre et
du conseil interprofessionnel, mais avant tout chez nous
à l’ATA.

En terminant, les anglais utilisent une expression pour
marquer ce temps-ci de l’année «windfall time». À ma
connaissance, nous n’avons pas de traduction mais
comme je trouve ce terme poétique, «bon vent de fin
d’automne»
Professionnellement vôtre

Vincent Giasson, T.P
Président ATA
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2. Des hommages bien mérités

Sylvain Biron, T.P., reçoit la médaille du
Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec 2015

Richard Lizotte, T.P. reçoit le titre de
Technologue professionnel de l’année 2015

Montréal, le 29 septembre 2015 - Lors de la 35e
rencontre annuelle des technologues professionnels, le
Conseil interprofessionnel du Québec a décerné le Mérite
du CIQ à Sylvain Biron, T.P.

Également, lors de cette même rencontre annuelle,
l’Ordre des technologues professionnels du Québec a
décerné la mention honorifique de «technologue
professionnel de l’année» à Monsieur Richard Lizotte,
T.P.

Ce Mérite veut reconnaître l’engagement de ce
technologue professionnel envers sa profession et à
l’ensemble du système professionnel québécois. La
carrière de Monsieur Biron est synonyme d’engagement,
de dévouement, de générosité et de sens du devoir.
En 1990, il a adhéré à l’Association des techniciens en
agroalimentaire. Lorsque les programmes collégiaux en
agroalimentaire ont été reconnus admissibles à l’Ordre
en 1994, il est d’emblée devenu membre de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec.
En 1999, il est élu à la présidence de l’Association.
Saisissant l’importance des mots et la portée du système
professionnel, il a modifié le nom de l’association pour la
nommer dorénavant « Association des technologues
en agroalimentaire ». Ce changement d’appellation a eu
des répercussions positives vers une meilleure
reconnaissance des technologues professionnels aussi
bien parmi l’industrie agroalimentaire et les instances
gouvernementales qu’auprès du milieu de l’éducation.
Durant les 15 années où il a présidé les destinées de
l’Association, Monsieur Biron s’est fait un devoir de
promouvoir, d’encourager et d’animer sa profession. Il l’a
fait d’abord en rencontrant des centaines de
technologues pour les encourager notamment, à ajouter
le qualificatif professionnel au mot technologue. De plus,
il l’a fait comme professionnel auprès de plusieurs
intervenants du secteur agroalimentaire en livrant plus de
200 conférences ayant pour thème son champ
d’expertise : les bovins laitiers.
En remettant ce prix à Sylvain Biron, T.P., l’Ordre et le
Conseil interprofessionnel du Québec veulent souligner la
renommée professionnelle qu’il s’est bâtie au cours des
années, ses talents d’ambassadeur de la protection du
public et du système professionnel et le rôle qu’il continue
à jouer dans la communauté.

Monsieur Lizotte est directeur régional à la multinationale
Nutreco. Cette multinationale, spécialisée dans le
domaine de la nutrition animale, emploie 10,000
personnes dans le monde entier.
Monsieur Lizotte y a amorcé sa carrière en 1990 et a
gravi tous les échelons jusqu’au poste de directeur pour
l’est du Canada. Plusieurs facteurs ont concouru à la
réussite de ce technologue professionnel. Notamment, sa
solide formation technique en agroalimentaire conjuguée
à sa façon d’aborder les choses : «au travail, il faut
garder les choses le plus simple possible tout en étant le
plus efficace possible», comme il aime à le répéter.
Richard Lizotte est un homme de terrain, soucieux
d’instaurer l’entraide et l’harmonie parmi les nombreux
professionnels
et
intervenants
qui
l’entourent:
agronomes,
chimistes,
nutritionnistes,
ingénieurs,
médecins vétérinaires et technologues professionnels.
De plus, il favorise le développement d’outils de gestion,
de monitoring simple et efficace pour l’ensemble de son
personnel.
Depuis quelque temps, il fait bénéficier à l’ensemble des
technologues professionnels en agroalimentaire de ses
vastes connaissances et de son expérience, il siège au
conseil
d’administration
de
l’Association
des
technologues en agroalimentaire (ATA).
Son alma mater, l’Institut de technologie agroalimentaire
du Québec (ITA) n’est pas en reste puisqu’il siège
également au comité école-industrie de l’ITA en
maintenant par sa généreuse collaboration un lien
privilégié entre le monde du travail, le milieu de
l’enseignement et la profession.
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L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office
des professions du Québec depuis 1980. Les technologues
professionnels portent un titre légalement réservé et
exercent leur profession dans une multiplicité de domaines.
En tant que responsables de la réalisation, ils sont un relais
obligatoire entre la R & D et ses applications dans

l'industrie. On les retrouve dans presque tous les
secteurs de l’économie.
On les reconnaît facilement par les initiales T.P. qu’ils
accolent à leurs noms. En portant leur titre, les
technologues professionnels démontrent un désir
profond à suivre des normes déontologiques strictes et à
assumer la responsabilité de l'exécution du travail pour
lequel ils ont été formés.

Richard Lizotte, Sylvain Biron,
Vincent Giasson, Sandra Dagenais et Martin Carrier

3. Échos de l’assemblée annuelle du 21 août 2015
En août dernier,
sous la présidence de Vincent Giasson, T.P.,
avait lieu l’assemblée annuelle
de l’Association des technologues
en agroalimentaire.
La lecture du statut et des objectifs de l’ATA
a été réalisée, en voici le libellé :
« L’Association des Technologues en Agroalimentaire
inc. est un organisme sans but lucratif
de représentation et promotion
de la compétence professionnelle
des technologies en agroalimentaire. »

Lors de l’AGA,
le président a fait la présentation
de son rapport financier annuel
ainsi que du rapport d’activité de l’Association.
Le dossier de la défense professionnelle
dirigé par L’OTPQ et L’ATA
attire toujours l’attention et ce,
depuis déjà 15 ans!

Lors de cette assemblée,
de cordiaux remerciements ont été adressés
à notre secrétaire, madame France Bonin,
puisqu’elle quittera son poste
en novembre 2015.
L’ATA est fière de l’excellent travail
accompli par France au fil des dernières années.
Elle était responsable du secrétariat de l’ATA à temps
partiel depuis mai 2007.
Merci France

Vincent Giasson et France Bonin

Bonne retraite
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4. Déjeuner-causerie, mercredi 13 janvier 2016 à Saint-Hyacinthe

Déjeuner conférence de ATA - ITA
LE MERCREDI 13 JANVIER 2016 DE 7h00 à 9h00
AU PROGRAMME

La gestion de l’offre qu’ossa donne ?
Décriée par les Think Tank de la droite canadienne, attaquée par la presse anglophone et soutenue du
bout des lèvres par les politiciens, la gestion de l’offre est sous les feux de la rampe. Cette confér ence
explique en termes économiques simples le rôle historique de cet outil qui, à la base, se veut un
correctif aux imperfections de marché inhérentes au secteur laitier.

Maurice Doyon

Professeur titulaire
Fellow CIRANO, titulaire de la Chaire de recherche économique sur l’industrie des œufs
Département d’économie agroalimentaire et des sciences de la consommation, Université Laval

Aussi au programme
Présentation du Mérite technologique agroalimentaire 2016

Germain Lehoux et Claire Ouellet
B. Lehoux et Fils inc.
INSCRIPTIONS
avant le 8 janvier 2016
Déjeuner et conférence

Pré-inscription et
payé à l’avance

Payé sur place

Étudiants
Pré-inscription et
payé à l’avance

Étudiants
si payé sur
place

30 $

35 $

15 $

20 $

INFORMATION
Maurice Fillion

Association des anciens ITA

Téléphone :
Courriel:

450 778-6504 (6298)
Associationanciens.ita@gmail.com

Pour informations supplémentaires, voir le site du Salon de l’agriculture
http://www.salondelagriculture.com

Partenaires de l’événement
Note :
VOUS DEVEZ ABSOLUMENT VOUS INSCRIRE POUR ASSISTER AU DÉJEUNER-CAUSERIE.
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5. Retour sur nos activités golf
Golf de l’Ouest : 41e Édition, le 21 août 2015 au Club de Golf d‘Acton Vale
L’accueil des participants est toujours aussi
chaleureux d’année en année.

Sylvain Biron, Gaston Doré, Vincent Giasson
et Denis-Philippe Tremblay

Le président d’honneur du tournoi de golf ATA,
Richard Lizotte
recevant un cadeau de Richard Fafard
membre du comité organisateur

Par une belle journée ensoleillée,
de drôles de golfeurs…
et pourtant il faisait beau!!!

Bravo aux organisateurs.
Merci aux nombreux participants
de cette 41e Édition
À l’an prochain

Sincères remerciements
à nos commanditaires
du tournoi de golf
de l’Ouest
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Golf de l’Est : 28e Édition, le 28 août 2015 à Saint-Jean-Port-Joli
Sous la présidence de Gaston Doré, du comité organisateur, et du président d’honneur du tournoi Richard
Lizotte, cette 28e édition fut une réussite à tous les points de vue.

Par une des très belles journées
ensoleillées de l’été,
avec plus de 100 participants
en présence du président de l’ATA,
Vincent Giasson,

À l’inscription : Patrick Parent, Nathalie Dubé et Gaston Doré

Le populaire concours de putting d’avant tournoi,
commandité par la FAC,
représenté par Patrick Lehouiller

Des jus Lassonde, du yogourt IÖGO d’Aliments Ultima,
de l’eau et des pommes en quantité
pour traiter royalement nos précieux golfeurs

Les nombreux golfeurs en préparation
pour un tournoi de golf amical
et de joyeuses rencontres sociales.
Une organisation annuelle bien structurée
au fil des ans…

Un magnifique parcours de golf
à Saint-Jean-Port-Joli à venir découvrir!

Des golfeurs qui s’amusent gaiement en pause!
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Gaston Doré, président du comité organisateur
et Richard Lizotte président d’honneur du tournoi

Le quatuor gagnant du tournoi amical

Germain Caron, Denis Charrois (Vico)
et Gaston Carpentier (Couvoir Scott)
accompagné de Gaston Doré et.
Absent de la photo :
Gaston Hamel d’Aliments Porvico de Lévis

La gagnante su super prix relatif au concours de
putting FAC d’avant tournoi.

Bravo aux organisateurs.
Merci aux nombreux
participants
de cette 28e Édition
À l’an prochain

Sincères
remerciements
à nos commanditaires
du tournoi de golf
de l’Est.
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6. Remise des diplômes

ITA – La Pocatière

Lors de la 51e remise des diplômes qui a eu lieu le 3 octobre
dernier, Jessica Michaud de Saint-André de Kamouraska a
recu trois distinctions spéciales.
La diplômée du programme technologie des productions
animales a d’abord reçu le prix de 500 $ offert par
l’Association des technologues en agroalimentaire. Puis, la
médaille du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ); cette décoration récompense la
meilleure moyenne parmi les résultats des étudiants de son
programme durant ses études. La médaille du MAPAQ était
accompagnée d’une bourse de 500 $.

Jessica Michaud, récipiendaire
et Karinne Normand professeure dans ce programme

Elle a également recu l’ultime reconnaissance de la
cérémonie pour un parcours scolaire exceptionnel, soit la
médaille académique du Gouverneur général du Canada.
Cet honneur est remis aux diplômés qui ont obtenu dans leur
établissement scolaire, la meilleure moyenne au terme de
leurs études.
Toutes nos félicitations et bonne suite !

ITA – Saint-Hyacinthe

Mme Rosée-Lee Cloutier de Racine, s’est distinguée à
l’occasion de la 51e remise des diplômes de l’Institut de
technologie agroalimentaire (ITA), campus de SaintHyacinthe, qui a eu lieu le samedi 17 octobre dernier.
La diplômée du programme de paysage et commercialisation
en horticulture ornementale a d’abord reçu le prix de 500 $
offert par l’Association des technologues en agroalimentaire.
Puis, elle a reçu la médaille du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Cette décoration
récompense la meilleure moyenne parmi les résultats des
étudiants de son programme durant ses études. La médaille
du MAPAQ était accompagnée d’une bourse de 500 dollars.

Rosée-Lee Cloutier, récipiendaire
et Martin Carrier, représentant de l’A.T.A.

Toutes nos félicitations et bonne continuité !

7. Divers
Le Rendez-vous laitier AQINAC 2016
Un évènement au cœur de votre champ d’action
L’Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC) tiendra, le 30 mars 2016, la 10e édition de son
Rendez-vous laitier au Best Western Plus Hôtel Universel de Drummondville.
Élaborée dans un esprit de filière, cette journée de conférence vise la transmission des connaissances issues tant de la rech erche 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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Le secrétariat déménage
Veuillez prendre note
de la nouvelle adresse
de l’Association des technologues
en agroalimentaire.
Merci de votre collaboration tout au long
de ces années.
C fut un plaisir de vous côtoyer.

8. Votre conseil d’administration de l’ATA 2015-2016
Vincent Giasson, T.P., président
Directeur agricole Industries Lassonde
Tél.: 450 347-5863

Alain Paradis, T.P., administratrice
Représentant William Houde Ltée
Tél.: 450 795-3941

Patrick Sullivan, T.P., 1er vice-président
Professeur retraité ITA, Campus Saint-Hyacinthe
Tél.: 450 778-6504 (6298)

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
Gérant de territoire, West Penetone
Tél.: 450 517-8381

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

Vous aimeriez nous joindre?

Association des Technologues en Agroalimentaire inc.
3230, rue Sicotte (Local AA-205)
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3
Téléphone: 450 778-6504 (6298)
AssoTechnologues@gmail.com

N’hésitez pas, envoyez cette édition à vos collègues.

La raison d’être de l’ATA est de regrouper les technologues en agroalimentaire et de
promouvoir leurs compétences et leur savoir-faire
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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