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Votre association vous invite à remettre ou faire suivre ce bulletin à 

tous vos collègues et ami(e)s technologues     
1.  Mot du président Vincent Giasson 
 
                
	

Technologues et supporteurs de l’ATA, « je 
vous salue ». J’ai souvent entendu mon père, 
homme public, s’exprimer ainsi pour dire 
bonjour aux gens. C’était devenu sa marque 
de commerce. Ce souvenir est bien gravé 

dans ma mémoire et me reviens à l’occasion. 
Je pense qu’il s’était trouvé une signature 
bien à lui, une façon d’être au fil du temps. 
J’ouvre mon propos par ce souvenir pour 
faire un parallèle avec notre dernier 
déjeuner-conférence tenu le 18 janvier 
dernier dans le cadre du salon de 
l’agriculture à Saint-Hyacinthe. Quel bel 
évènement! Un conférencier de renom, un 
sujet captivant et notre mérite technologique 
de l’ATA remis à un technologue au 
parcours impressionnant en ont conquis plus 
d’un. Cette 18e édition de notre déjeuner-
conférence restera gravée dans nos 
mémoires.  Lors de ma courte allocution, je 
me suis adressé en dernier aux étudiants 
présents en voulant les éveiller sur le chemin 
qu’ils s’apprêtent à prendre. Une solide 
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formation leur donnera le savoir-faire pour 
s’acquitter de leur tâche chez leur futur 
employeur mais je les ai invités à développer 
leur savoir-être : une signature qui les fera se 
démarquer du peloton.  Nous voulons de 
plus en plus exploiter cette ligne directrice 
en plus du « savoir-faire en 
agroalimentaire » dans la promotion des 
technologues. Donc, ne soyez pas surpris 
d’entendre et de lire cette expression en 
2017. Je vous invite à parcourir cette édition 
du journal Le Technologue qui résume en 
texte et photos notre déjeuner-conférence 
édition 2017.   
Pour l’ATA, 2017 devrait s’inscrire sous le 
signe de la reconnaissance professionnelle. 
Nous comptons faire valoir la pertinence 
d’inclure les technologues comme ressources 

professionnelles lors des consultations à 
venir dans le cadre de la Stratégie 
québécoise sur les pesticides et du règlement 
sur la santé et Bien Être animal. Une 
nouvelle loi sur la modernisation du système 
professionnel devrait également être déposée 
cette année. L’ATA compte intervenir en 
commission parlementaire au côté de 
l’OTPQ afin de s’assurer d’une 
reconnaissance réelle de la compétence des 
technologues en agroalimentaire.  
 
	
Professionnellement	vôtre	
Vincent	Giasson,	T.P.	
Président	ATA	

 
                                                

2.  Retour déjeuner-conférence, 18 janvier 2017 à Saint-Hyacinthe 
 

                         
   

      
 
      Le comité d’accueil 2017          Un bon déjeuner            Sylvain Cormier, T.P. Animateur 

     
 

    Vincent Giasson,            Récipiendaire du Mérite                       Vincent Giasson, Président  
     Président ATA                              Technologique Agroalimentaire                et Réjean Giguère 

2017                                     
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       Pierre Perreault, T.P.                                    Une salle bien remplie  Claude Lafleur,  
Présentation du conférencier                          et respectueuse                     Excellent conférencier                                                                                   
                                           

                               
  

 Message d’Alain Couture     Le comité organisateur 
 Directeur général de l’ITA    Édition 2017- MERCI J  
     

3.   Mérite Technologique Agroalimentaire 2017 - Réjean Giguère 
 

Présentation du Mérite technologique agroalimentaire 2017 

La	 remise	 annuelle	 du	 «	 Mérite	 Technologique	 Agroalimentaire	 »,	 vise	 à	 reconnaitre	 le	
travail	exceptionnel	effectué	par	un(e)	technologue	ayant	contribué	à	:	

Ø La	promotion	de	la	profession	de	technologue	en	agroalimentaire	
Ø L'évolution	 de	 la	 profession	 de	 technologue	 en	 agroalimentaire,	 tant	 par	 ses	

réalisations	 professionnelles	 que	 pour	 les	 services	 rendus	 à	 la	 profession	 et	 à	 la	
société.				

En	2017,	cette	reconnaissance	a	été	décernée	à	monsieur	Réjean	Giguère.	

    

                 Réjean Giguère et Sylvain Cormier   
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Présentation du Mérite technologique agroalimentaire 2017 

Qui	est	RÉJEAN	GIGUÈRE?	
Il	 est	 gradué	 de	 l’Institut	 de	 Technologie	
Agroalimentaire,	 campus	 Saint-Hyacinthe	
en	 1979,	 Option	 Génie	 Industriel	
Alimentaire. 

La carrière de Réjean Giguère au sein de Les 
Industries Lassonde inc. a commencé lors de 
sa thèse de fin d’étude portant sur la 
filtration en continue du jus de pomme 
menée en collaboration avec A. Lassonde et 
fils. Impressionné par son dynamisme et sa 
personnalité, monsieur Yves Dumont, 
responsable de la recherche et 
développement, s’empresse de lui offrir un 
poste dès l’obtention en 1979 de son diplôme 
à l’ITA. 
Réjean débute comme superviseur de la 
production et de la qualité puis renoue avec 
la recherche et développement en 1981. Il 
travaille sur l’entreposage stérile en vrac du 
jus de pomme et termine la recherche 
amorcée sur la filtration du jus en continue 
qui aboutit sur un brevet : le procédé 
Clarifruit qui fera connaître Lassonde dans le 
secteur de l’emballage des jus. 
En 1985 il démarre la première ligne 
d’emballage aseptique au Canada, une 
révolution pour l’industrie du jus à l’époque. 
En 1986 on lui confie la direction technique 
de l’usine Spécialité BHR que Lassonde 
vient d’acquérir et qui produit des purées de 
fruit à Saint-Chrysostome. Un an plus tard il 
lance la ligne de produit Frutina. 

En 1992 il est de retour à l’usine de 
Rougemont pour se consacrer à ce qu’il fait 
de mieux : l’innovation technologique et la 
mise au point technique.  
L’innovation étant la base de la croissance 
spectaculaire qu’a connue Lassonde dont le 
chiffre d’affaire est passé de quelques 
millions en 1979 à 1,5 milliard de dollars 
aujourd’hui : il est indéniable que ses talents 
sont utilisés au maximum. 
Il occupe présentement le poste de directeur 
des procédés pour les 4 usines de Lassonde 
au Canada soit les 2 usines de Rougemont et 
celles de Toronto et Calgary.  
Il dirige une équipe de 10 personnes, 
responsable des procédés, de la préparation 
jusqu’à la mise en contenant des jus, sur plus 
de 35 lignes de conditionnement multi 
format et multi emballage. 
« Réjean est consciencieux et efficace, c’est 
un homme d’équipe respecté pour son 
savoir-faire » Yves Dumont, ex-patron et 
collègue de travail. 
 
Parce que l’Association des technologues en 
agroalimentaire croit que la compétitivité des 
entreprises passe par l’innovation et que la 
carrière de ce technologue professionnel 
illustre de brillante façon, le savoir-faire des 
technologues en agroalimentaire dans ce 
domaine, le Mérite technologique 
agroalimentaire 2017 est décerné à monsieur 
Réjean Giguère 
 

 

	
Réjean	Giguère	



Le Technologue Agroalimentaire                                                                 
 

Le Technologue Agroalimentaire – Page 5 

Fév r ier 2 017  
 

	
Vincent	Giasson	et	Réjean	Giguère	

	
Vincent	Giasson	et	la	famille	Giguère	

	
Ainsi	donc,	 l’ATA	est	 fière	de	souligner	 le	
savoir-faire	 et	 le	 savoir-être	 de	 ce	
Technologue	d’exception	

	
3	gradués	de	l’ITA	:	Vincent	Giasson,	

Réjean	et	Richard	Giguère	

	
Vincent	Giard	de	FAC	:	un	important	

commanditaire	de	l’activité		

	
L’équipe	du	personnel	de	Réjean	Giguère	
	
	
	
Note	:	Voici	le	lien	YouTube		
 
https://youtu.be/xg3KcvPV9Ag 
	
pour	visionner	le	vidéo	de	la	présentation	
de	 notre	 récipiendaire	 du	 Mérite	
technologique	agroalimentaire	2017	:	
	
																	RÉJEAN	GIGUÈRE			
												Un	technologue	d’exception		
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4. Message du conférencier Claude Lafleur :  
Perspective de notre agriculture vers 2025 

 

Sujet	:	Perspective	de	notre	agriculture	
vers	2025	
	

	
	
	

	

		
	
	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.		
	

En	résumé,	son	message	était	à	l’effet	que	
nous	 ferons	 face	 à	 de	 grandes	 tendances	
d’ici	 15	 ans.	 Il	 y	 aura	 une	 grande	
révolution	 numérique	:	 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.	
	
Plusieurs	 métiers	 sont	 en	 disparition	:	
chauffeur	 de	 taxi,	 d’autobus,	 de	 métro,	
employés	 d’usine,	 etc.,	 sauf	 celui	 de	
producteur(trice)	agricole.	
	
Il	faudra	faire	plus	avec	ce	que	nous	avons	
et	d’éviter	le	gaspillage.	
La	tendance	est	au	circuit	court.	
Le	 réchauffement	 de	 la	 planète	 aura	 un	
impact	majeur	d’ici	50	ans.	
Comment	 réagir	 à	 cette	 présence	
technologique	 de	 plus	 en	 plus	 lourde	 et	
conséquente?	
Est-ce	une	menace	ou	une	opportunité?	

	
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Merci	à	nos	deux	importants	partenaires	majeurs	de	ce	déjeuner-conférence 
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6. Votre conseil  d’administration de l’ATA 2017 
 
Vincent Giasson, T.P., président 
Directeur agricole Industries 
Lassonde Tél.: 450 347-5863  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gaston Doré, T.P., administrateur  
Directeur développement des 
affaires, Société d’Agriculture de 
Saint-Hyacinthe  
Tél.: 438 403-2260 
 
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

Merci à nos commanditaires annuels 

OR   

 

ARGENT 

 

BRONZE 
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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. 

 
 

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 agroal imentaire   et  
photographe:  
Par   Gaston Doré, T.P. 
 


