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À lire dans ce numéro : 
 

 

1. Mot du président Vincent Giasson 
2. AGA de l’ATA  et Golf de l’Ouest 2016 
3. Golf de l’Est 2016 
4. Implication de votre Association envers la relève 
5. Invitation au  déjeuner-conférence ATA-ITA, mercredi 18 janvier 2017  

Mérite Technologique Agroalimentaire 2017 : Réjean Giguère, T.P. 
6. Votre conseil d’administration de l’ATA 2016-2017 

 

  
 

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

 
 
 

1.  Mot du président Vincent Giasson 
 

                

 
Il me fait plaisir de vous présenter cette 
édition du technologue qui souligne des 
fait marquants la dernière année Votre 
association a encore été très active au 
cours de la dernière année en faisant du 

dossier de défense professionnelle sa 
priorité. En mars dernier nous avons 
franchi une étape importante en créant un 
poste de directeur général. L’idée a 
d’abord germé dans la tête de notre 
collègue Patrick Sullivan qui en a fait la 
suggestion au conseil d’administration. Sa 
réflexion accompagnée d’un plan d’action a 
vite fait consensus. Ce poste rémunéré, 
permettra de faire du développement, de 
préparer les mémoires que nous 
présenterons éventuellement en 
commission parlementaire sur la 
modernisation du système professionnel et 
de faire rayonner davantage notre 
association. Je tiens vraiment à remercier 
Patrick de son initiative et de vouloir 
contribuer à fond au développement de 
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notre association à titre de nouveau 
directeur général. 
 
En novembre dernier, le ministère du 
développement durable, de 
l’environnement et de lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC), a 
présenté la stratégie Québécoise sur les 
pesticides 2015-2018. À sa première 
lecture, nous avons constaté qu’encore une 
fois, on laissait les technologues sur les 
lignes de côté en faisant de l’agronome le 
seul professionnel habilité à signer le 
futur plan phytosanitaire. Dès lors, nous 
avons été actifs avec l’OTPQ pour établir 
un canal de communication  avec les 
personnes du MDDELCC pour nous 
assurer de se faire entendre lors des 
consultations. Beaucoup d’énergie sera 
mis au cours des prochains mois afin que 
la signature des technologues 
professionnels soit accréditée par ce 
ministère. 
 
L’ATA a également demandé et obtenu en 
avril 2016 un statut de partenaire de la 
Stratégie québécoise de santé et de bien-
être des animaux. 
 
Le 19 mars dernier, votre exécutif a 
rencontré l’exécutif de l’OTPQ à Saint-
Hyacinthe afin de partager nos 
préoccupations et de développer une vision 
commune dans le dossier de la défense 
professionnel. Cette rencontre historique a 
été très enrichissante et a permis de 
recentrer nos attentes face à notre ordre 
professionnel. À répéter sans aucun doute 
dans le futur! 
 
Plus récemment, l’OTPQ a tenu son 
assemblée annuelle le 24 septembre 
dernier. Des membres du CA y étaient 
présents pour entendre  les dernières 
nouvelles dans les dossiers chauds dont 

celui de la modernisation des lois 
professionnelles  et des échéanciers 
probables au plan politique pour 
concrétiser le travail engagé par l’ATA et 
l’OTPQ depuis plus de 15 ans. 
 
Une tâche très importante qui revient au 
président est de dire merci. Merci aux 
entreprises et institutions qui ont encore 
une fois répondu présent à la campagne de 
financement annuelle et à nos activités. Il 
est important de rappeler que votre 
association vit grâce aux bénévoles. Merci 
aux membres du conseil d’administration 
qui s’impliquent avec cœur et apportent 
des idées pour enrichir nos débats. Je 
tiens à souligner l’arrivée de madame 
Josée Veilleux, T.P. au sein du conseil 
d’administration depuis mars et qui agit à 
titre d’administratrice. Merci aux 
membres de nos comités golfs et déjeuner-
conférence qui travaillent activement et 
de façon très autonome à la réussite de ces 
activités qui font rayonner notre 
association. Et finalement merci aux 
technologues qui travaillent avec passion 
à tous les jours et qui, par leurs 
compétences, font de  notre signature un 
gage d’excellence. 
 
Je vous invite donc à parcourir notre 
journal édition automne-hiver 2016 pour y 
découvrir  en texte  et en image, nos 
dernières activités estivales qui ont été 
couronnées de succès. 
 
 
 
 
Professionnellement vôtre 
 

Vincent Giasson, T.P. 
Président ATA 
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2.   Assemblée annuelle 2016 de l’ATA  et golf de l’Ouest 
 

 

                         

Sous la présidence de Vincent Giasson, T.P., en 
août dernier, a eu lieu l’assemblée annuelle de 
l’Association des technologues en 
agroalimentaire. 

Un rappel des objectifs de l’ATA : 

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 annuel et du rapport d’activité 
de l’Association. Le dossier de la défense 
professionnelle dirigé par L’OTPQ et L’ATA attire 
l’attention et cela, depuis plus de 15 ans déjà!  

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

42e Édition du tournoi de Golf de 
l’Ouest tenu le 19 août 2016 Au Club de 
Golf d‘Acton Vale  

                                            

 

L’accueil des participants est toujours aussi 
chaleureux d’année en année. 

Nos hôtes (Patrick, Nicole et Donat) à la 
dégustation des nombreux fromages Saputo et 
Agropur
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Le président d’honneur du tournoi de golf ATA, 
Germain Lehoux recevant un cadeau de Daniel 
Fréchette, président du comité organisateur 

Bravo aux organisateurs, 
Merci aux nombreux participants de cette 42e 
Édition en 2016   

 
 

Sincères remerciements à nos commanditaires 
du tournoi de golf ATA de l’Ouest 
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3. Échos du golf  ATA de l’Est  Saint-Jean-Port-Joli 

 

Golf de l’Est tenu le vendredi 26 
août 2016 au Club de Golf Trois-
Saumons à Saint-Jean-Port-Joli 

Par une des très belles journées ensoleillées 
d’août, avec près de 100 participants et la 
présence du président de l’ATA Vincent Giasson,  
sous la présidence de Gaston Doré au comité 
organisateur et des présidents d’honneur du 
tournoi Claire Ouellet et Germain Lehoux, cette 
29e édition du tournoi fut une réussite. 

  

 

 

Des fidèles collaborateurs à l’inscription : 
Gaston Doré, Patrick Parent et Nathalie 
Dubé  

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

 
Un tournoi de golf amical et de joyeuses 
rencontres sociales : une organisation 
annuelle bien structurée d’année en année 

 
Un magnifique parcours de golf à Saint-
Jean-Port-Joli  
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Quoi de mieux que des bons fromages du 
Québec : une généreuse gracieuseté de Saputo 
 et d’Agropur 
 

 
Des messages touchant de nos présidents 
d’honneur, tous deux gradués de l’ITA campus 
La Pocatière 
 

 
Germain Lehoux et Claire Ouellet présidents 
d’honneur accompagné de Vincent Giasson, 
président ATA et Nathalie Dubé 
 

 
Tirage de nombreux prix de présence 
Mario Hudon : un des heureux gagnants 

       
Les représentants de la FAC au concours de 
putting sur le terrain : La gagnante 
Carole Dubois, T.P. (absente de la photo) 

 
Le quatuor gagnant du tournoi amical : Gaston 
Carpentier (Couvoir Scott) Denis Charrois et  
Germain Caron, et accompagné de Gaston Doré 
(absent de la photo : Gaston Hamel d’Aliments 
Porvico de Lévis) 

 
La production avicole était bien représentée : 
Léandre Morin (Couvoir Scott) Jean-Pierre 
Dubé, et Denis Charrois (tous deux éleveurs de 
poulets), Gyslain Loyer (POIQ) et Gaston Doré 
(Vico) 
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Sincères remerciements à nos commanditaires 
du tournoi de golf ATA de l’Est 

 

                
 
4. Implication de votre Association envers la relève  
 
Votre Association des Technologues en 
agroalimentaire s’implique activement 
auprès de sa future relève. 
 
 
 
Clémence Godin, programme TPQA, 
technologie des procédés et de la qualité 
des aliments, récipiendaire de la bourse 
ATA accompagnée de Nathalie Dubé, 
représentante de l’ATA 
 
 

 
 



Le Technologue Agroalimentaire                                                                
 

Le Technologue Agroalimentaire – Page 8 

Décembre 2016 
 

Remise de la bourse ATA 2016 de 500$ 
par Nathalie Dubé, T.P.  lors de la remise 
des diplômes à l’ITA, campus La Pocatière,  
octobre 2016  
 
               &&&&&&&&&& 
 
Remise par Patrick Sullivan, T.P. de la 
bourse ATA 2016 de 500$ lors de la 
remise des diplômes à l’ITA, campus 
Saint-Hyacinthe,  octobre 2016  
 
 

 
 
Sandra Rolland, programme TPA, 
technologie des productions animales, 
récipiendaire de la bourse ATA 
accompagnée de Patrick Sullivan, 
représentant de l’ATA 

 
 

 
 

 
 
5. Invitation au déjeuner-conférences 2017 à Saint-Hyacinthe  
 

                         
 
 
 

 
 
 

Au Pavillon BMO (2e étage) 
 

Directement sur le site de l’exposition  
 

à Saint-Hyacinthe 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

LE MERCREDI, 18 JANVIER 2017 

de 7h à 9h 
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Déjeuner-conférences 

MERCREDI, 18 JANVIER 2017 à 7h 
      

Thème de la conférence 

Perspectives de notre 
  agriculture vers 2025

Le GPS, la robotisation, les algorithmes de 
prescription, l’utilisation des métadonnées, 
l’intelligence artificielle, les véhicules 
autonomes – des technologies déjà 
accessibles et présentes sur nos fermes – 
sont en train de bouleverser la gestion, le 
modèle d’affaire et la structure des fermes, 
comme jamais dans l’histoire 

Claude Lafleur, Agr. 
MBA 

 
Administrateur de société 

Investisseur Anges Québec 
Gestion Piroches-sur-Mer 

 

Ex-Chef de la direction de La Coop fédérée, 
Claude Lafleur est reconnu comme un 
leadeur rassembleur qui a permis à son 
organisation d’amorcer et de compléter 
des changements majeurs pour s’adapter à 
l’évolution des modes de production. 

 

 

 

 

 

 

Également au programme, la remise du «Mérite 
agroalimentaire 2017» à Monsieur Réjean 
Giguère, T.P., directeur des procédés, 
Industries Lassonde inc. Cette reconnaissance 
vise à souligner le travail et les actions 
exceptionnels effectués par un technologue 
ayant contribué à la promotion et l'évolution de la 
profession de technologue en agroalimentaire 
ainsi qu’à l’évolution de la société. 

Le comité organisateur sollicite également votre 
participation à titre de commanditaire de la 
rencontre. Votre entreprise bénéficiera d'une 
présence visuelle privilégiée sur le dépliant 
officiel et les projections de début et fin de 
programme. 

 
Un comité organisateur expérimenté 

 
SVP remplir le formulaire en ligne 
http://ata.anciensita.ca afin de vous inscrire à 
cet événement. Nous demeurons à votre 
disposition pour tous renseignements 
additionnels que vous aimeriez obtenir. 
                                   
                               
                
 
 
En partenariat avec 
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7. Votre conseil d’administration de l’ATA 2016-2017 
 
Vincent Giasson, T.P., président 
Directeur agricole Industries Lassonde 
Tél.: 450 347-5863 

Gaston Doré, T.P., administrateur 
Directeur général, Vico le groupe inc. 
Tél.: 418 247-3901 
Changement d’employeur au 9 janvier 2017 
Directeur développement des affaires 
Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe 
Tél.: 450 773-9509 poste 233 
 

Alain Paradis, T.P., 1er vice-président 
Représentant William Houde Ltée 
Tél.: 450 795-3941 
 
Richard Lizotte, T.P., 2e vice-président 
Directeur régional secteur des ruminants, Shur-Gain 
Tél.: 418 564-6958 
 
Martin Carrier, T.P., trésorier 
Directeur des ventes, Comptoir agricole Saint-Hyacinthe 
Tél.: 450-773-2551 
 
 

Sylvain Cormier, T.P., administrateur 
Directeur des relations d’affaires, Financement agricole Canada 
Tél.: 450 230-3120 
 
Nathalie Dubé, T.P., administratrice 
Conseillère en agroenvironnement, CROB 
Tél.: 418 887-3292 
 
Josée Veilleux, T.P., administratrice 
Agente d’approvisionnement porc, Olymel 
Tél.: 418 253-5437 poste 2227 
 

  
  

 

 

 

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 (6349) 

                                                        
Patrick Sullivan, T.P.  

Directeur général 

AssoTechnologues@gmail.com 
 
 

 
N’hésitez pas, envoyez cette édition à vos collègues. 
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L’ATA vous souhaite de Joyeuses Fêtes 

 
 

La raison d’être de  
 
 

 
 

Regrouper les technologues en agroalimentaire et  
promouvoir leurs compétences et leur savoir-faire 

 
 
 
 

Rédacteur en chef de la revue  Le Technologue agroalimentaire  et photographe:  
Par  Gaston Doré, T.P. 
 

                                              
 
 

                                   


