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Mot du président Vincent Giasson, T.P.
Nous vous présentons le
bulletin le technologue édition
estivale bien enveloppé par
cette
chaleur
caniculaire
vécue depuis les derniers
jours. Ça sent les vacances
pour plusieurs d’entre vous,
mais pour l’ATA, la bombe qui
est tombée en février avec le
dépôt du règlement du MDDELCC et qui fait de
l’agronome le seul professionnel habilité pour faire
des prescriptions agronomiques spécifiques, nous
place en mode réaction et depuis ce nouveau
règlement, nous avons multiplié les actions afin de
faire changer les choses. Beaucoup de frustrations
sont vécues sur le terrain par les technologues et
plusieurs ne savent plus trop quoi penser sur la
pertinence de faire partie du système professionnel
lorsqu’ils voient leur autonomie remise en question. Il
ne faut pas oublier que les impacts de cette nouvelle
règlementation touchent directement les producteurs,
là où ça fait mal, leur portefeuille. Soyez assuré que
votre CA en collaboration avec l’OTPQ, maintiendra le
cap pour mettre en évidence les compétences des
technologues et que la modernisation du système
professionnel tant attendue ouvrira la porte à une
nouvelle ère. Entretemps, nos activités courantes
continuent.
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Lors de notre dernier CA, nous avons accueilli un
nouvel administrateur, M. Régis Soucy
qui
apportera son expertise et ses couleurs dans nos
débats; bienvenue, Régis dans l’équipe. Le 24
août prochain, se tiendra notre assemblée
annuelle. C’est une bonne occasion pour venir
échanger
avec
vos
administrateurs
et
particulièrement dans cette période défavorable à
notre profession. Notre activité phare estivale se
tiendra également le même jour. Notre tournoi de
golf annuel est apprécié et nous vous invitons à
participer en grand nombre. M. Denis
Beauchamp, directeur général de l’OTPQ a
annoncé dernièrement qu’il prenait sa retraite.
L’ATA tient à remercier M. Beauchamp pour son
travail à faire avancer la cause des technologues
dans le système professionnel. Enfin, je veux
remercier mes collègues du CA
pour leur
dévouement et leur temps consacré à nos
activités qui fait rayonner notre association.
Professionnellement vôtre, Vincent Giasson,T.P.

Bonne lecture et n’hésitez pas à nous fournir vos commentaires et suggestions.
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Un professionnel ne peut pas surveiller un
professionnel d’un autre ordre.
Patrick Sullivan, Technologue professionnel
en agroalimentaire

En droit, on considère à priori que le législateur ne
parle pas pour ne rien dire.
Le législateur n’a pas créé l’Ordre des
technologues professionnels du Québec sans
raison.
Il a responsabilisé le travail du technologue qui
consiste à l’application des normes et procédures
techniques.
Par définition au sens du Code des professions, le
premier devoir d’un professionnel est d’agir de
façon à ce que l’intérêt public soit protégé.
Pour cela il y a 2 grands prérequis
Il doit avoir la compétence pour les gestes qu’il
pose de façon à prévenir une faute éventuelle.
Cette compétence les technologues en
agroalimentaire l’ont plus que démontré au cours
des 50 dernières années.
Il doit détenir une assurance responsabilité, soit
via son employeur, soit personnellement, de façon
à pouvoir réparer une faute éventuelle.
Le titre de professionnel oblige son titulaire à
assumer entièrement la responsabilité de ses
actes.
Le rôle de son ordre est de s’assurer que les 2
prérequis cités sont respectés et que les actes
posés sont conformes à son code de déontologie.
C’est son ordre professionnel qui a la
responsabilité de la surveillance du technologue.
« Un professionnel d’un autre ordre ne peut se
substituer à la direction d’un ordre professionnel
dans la surveillance de ses membres. »

Le désir de l’OAQ d’appliquer de façon unilatérale
sa politique de surveillance aux technologues
professionnels est une dérive, une interprétation
abusive d’un privilège qui dénote une grande
insensibilité par rapport aux coûts, monétaires et
humains, qu’elle fait porter aux entreprises et aux

individus.
Il est temps que les entreprises et les producteurs
demandent à la direction de l’OAQ : pour qui vous
travaillez?
Vous devez savoir que l’OTPQ a demandé à la
direction de l’OAQ une rencontre pour régler ce
problème délicat, sans succès. Une demande de
médiation a été aussi faite à l’Office des
professions qui semble attendre que ça se règle
tout seul.
Faut-il rappeler que la loi sur l’agronomie
n’appartient pas à l’OAQ, elle appartient au peuple
et doit être utilisée dans le meilleur intérêt de tous.
Les représentants du peuple ont confié la gestion
des lois professionnelles à l’Office des professions.
Il est grand temps que cet organisme sorte de sa
léthargie et voit à protéger le secteur
agroalimentaire contre ceux qui font passer leurs
intérêts corporatifs avant l’intérêt commun.
Nous planifions actuellement les actions à
entreprendre pour contrer la main mise que l’OAQ
prétend imposer aux technologues professionnels
et à leurs employeurs. Soyez assurés que nous ne
lâcherons pas!
Nous allons certainement interpeler les partis
politiques durant la prochaine campagne
électorale. Ce sera une période stratégique pour se
faire entendre et obtenir un ou des engagements à
moderniser, enfin, notre système professionnel.
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Golf de l’agroalimentaire 24 août 2018
Hâtez-vous de vous inscrire!
La 44e édition se tiendra au Club de Golf Acton Vale
Sous le présidence d’honneur de M. Christian Massé, T.P.
Directeur général, Coop des Montérégiennes.
Mérite technologique agroalimentaire 2018
Formule amicale «Shot gun vegas» (4 balles/meilleure balle).
Horaire :
9h45: Accueil
11h: Tous les départs se font en simultané.
17h: Nouvelle formule 5 à 7 (remplace le souper traditionnel)
Cocktail dinatoire incluant notre traditionnelle dégustation de
fromages fins. 1 verre de vin gratuit.
18h: Remise de prix.
Devenez partenaire de l’évènement
Visibilité au programme en commanditant 1 départ (quelques départs encore disponibles)

Les membres de l’ATA peuvent s’inscrire et inscrire leur quatuor au tarif inscription hâtive jusqu’au
16 août 2018.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION : http://bit.ly/ATAGolf2018

Assemblée générale annuelle de l’ATA
Vendredi 24 août de 9h à 10h
Club de golf d’Acton Vale
L’assemblée générale annuelle se tiendra le 24 août 2018 avant le départ du Tournoi de
golf de l’agroalimentaire au Club de golf d’Acton Vale.
Un avis de convocation parviendra à chaque membre de l’ATA-OTPQ avant l’évènement.
Outre les éléments d’usage à l’ordre du jour, les sujets suivants seront abordés :
•

L’état de la situation concernant la politique de surveillance de l’OAQ

•

Les résultats du sondage sur la situation de travail des membres de l’ATA mené au
printemps 2018

•

Le plan d’action de l’ATA 2018-2019

Vous aimeriez apporter votre contribution à ces très importants dossiers?
Présentez votre candidature en vue des élections au conseil d’administration. Quatre
postes seront en élection.
Contactez Patrick Sullivan : assotechnologues@gmail.com
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Le conseil d’administration de l’ATA
Vincent Giasson, T.P., Président
Directeur agricole, Industries Lassonde

Nathalie Dubé, T.P., 1er Vice-présidente
Administratrice et Conseillère en agroenvironnement, CROB,

Alain Paradis, T.P., 2e Vice-président
Représentant, William Houde Ltée

Gaston Doré, T.P., Trésorier
Directeur développement des affaires et communications,
Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe,

Richard Lizotte, T.P., Administrateur
Directeur régional secteur des ruminants, Shur-Gain
Sylvain Cormier, T.P., Administrateur
Directeur des relations d’affaires, Financement agricole
Canada

Nouveau visage au CA depuis juin 2018
Régis Soucy a œuvré au
sein de la meunerie
L.D. Roy franchisée
Shur-Gain
dans
la
région du Centre-duQuébec pendant plus
de 22 ans. D’abord à
titre de conseiller en production animale
et végétale, puis copropriétaire et
propriétaire. En 2017 il vend le secteur
laitier à Lactech et le secteur végétal à
Agri-Marché. Il poursuit présentement sa
carrière à titre de superviseur régional
des ventes pour la région du Centre-duQuébec au sein de Lactech.

Geneviève Gauthier, T.P., Administratrice
Gérante de territoire, Ruminant, Shur-Gain

Régis Soucy, T. P., Administrateur
Superviseur régional des ventes Centre-du-Québec, Lactech
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Qui sommes-nous?
L’Association des technologues en agroalimentaire (ATA) regroupe les technologues du domaine
agroalimentaire inscrits à l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ). Ils sont reconnus par
l’Office des professions et sont régis par un Code de déontologie et par le Code des professions, au même
titre que les membres des 45 autres ordres professionnels au Québec.
MISSION
Promouvoir les compétences et le savoir-faire des technologues professionnels en agroalimentaire: une
ressource vouée au développement des entreprises et des institutions québécoises.

Notre mission de promotion des technologues en agroalimentaire dans le meilleur intérêt des entreprises et
des institutions québécoises diffère de la mission de l’OTPQ qui est d’assurer la protection du public. Nos
membres, dans l’exercice de leur travail, concilient ces 2 aspects.

Contactez-nous

3230, rue Sicotte, local AA-205
Saint-Hyacinthe, Québec
J2S 7B3
450 778-6504, poste 6349
assotechnologues@gmail.com

Rédacteur du bulletin et photographe
Gaston Doré, T.P.
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