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1. Mot du président Vincent Giasson
Il me fait plaisir de vous présenter votre
édition estivale du journal électronique « Le
Technologue agroalimentaire ».
Votre
association a été très active depuis la
dernière édition de février. En effet, le 11
mars, l’exécutif de l’ATA a rencontré
l’exécutif de l’OTPQ à Montréal pour
discuter principalement du dossier qui retient
toujours notre attention, celui du projet de loi
à venir sur la modernisation des Ordres
professionnels du secteur technologique qui
devra s’accompagner d’une reconnaissance
de
la
pratique
des
technologues
professionnels. M. Alain Bernier, président
de l’OTPQ nous a brossé un tableau des
positions de l’Office des professions et des
échéanciers du projet de loi qui nous a
enthousiasmé.

L’ATA a aussi réagi à la
publicité de l’Ordre des
agronomes parue en avril
dans la Terre de ChezNous
disant
que
l’agronome est le seul
professionnel autorisé à
conseiller les entreprises agricoles en
phytoprotection, en publiant l’encart
publicitaire que vous trouverez à la suite de
ce mot accompagné du communiqué émis
par l’OTPQ suite à l’alerte que nous lui
avons lancée.
Nous avons travaillé également sur notre
plan stratégique et mise à jour notre mission
que je vous invite à découvrir sur notre
nouveau site web.
(http://www.technologuesagroalimentaire.com)
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Notre campagne annuelle de financement
tire à sa fin et nous sommes encore une fois
très satisfaits du support que les entreprises
et institutions nous ont signifié.
Avec la période estivale, viennent nos
activités golf qui se déclinent en deux volets.
Je vous invite à prendre connaissance des
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dates des deux activités et de participer en
grand nombre à ces rendez-vous annuels.
Je souhaite un bel été à tous les technologues
en agroalimentaire et à leurs familles.
Professionnellement vôtre
Vincent Giasson, T.P.
Président ATA

2. Réaction de l’ATA et de l’OTPQ à une publicité de l’OAQ

Le 13 avril 2017
Pesticides : des mises au point s’imposent
L’Ordre des agronomes dans un texte paru
en
page
4
dans
le
supplément
Phytoprotection de l’édition du 12 avril de
La Terre de Chez Nous oublie un acteur et
un collaborateur important du monde
agricole : les technologues professionnels.
L’agronome n’est pas le seul professionnel
autorisé à conseiller les entreprises agricoles
en phytoprotection. Les technologues
professionnels (T.P.), diplômés de l’Institut
de technologie agroalimentaire ou encore
d’un programme technique collégial en
agroalimentaire, ont la formation nécessaire
pour conseiller les producteurs. Titulaires
d’un permis de l’Ordre des technologues
professionnels du Québec ils sont encadrés
par le Code des professions du Québec, ils
sont soumis à un Code de déontologie, à
l’inspection professionnelle et ils détiennent
une assurance responsabilité professionnelle
lorsqu’ils offrent des services comme
travailleurs autonomes.
Bien
entendu,
les
technologues
professionnels travaillent de concert avec les

agronomes et selon les instructions
transmises par ceux-ci comme ce nouvel
outil d’encadrement en phytoprotection.
Nous félicitons l’Ordre des agronomes du
Québec pour la réalisation d’un tel outil dans
le secteur des pesticides. Nous sommes
d’accord avec l’Ordre des agronomes que
seul un membre d’un ordre professionnel
soit attitré pour conseiller dans le domaine
des pesticides.
Aussi, le gouvernement du Québec prévoit
déposer bientôt un projet de loi sur la
modernisation des lois professionnelles –
dont la Loi sur les agronomes – qui viendra
renforcer ce lien entre l’agronome et le
technologue
professionnel
en
agroalimentaire, ce qui permettra notamment
une meilleure traçabilité pour l’ensemble du
secteur agroalimentaire. Il s’agit de
professionnaliser le secteur et de reconnaitre
officiellement la place et la compétence de
chacun. Le gouvernement mettra ainsi à la
disposition du public et des entreprises
agricoles
toutes
les
ressources
professionnelles nécessaires afin de protéger
l’humain et son environnement et de rendre
plus sécuritaire les produits agroalimentaires.

Le président,

Alain Bernier, T.P.
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La publicité qui suit a été publiée dans la Terre de Chez-Nous, édition du 26 avril 2017.
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3. Tournois de golf de l’agroalimentaire de l’Ouest et de l’Est :
hâtez-vous de vous inscrire!
Les tournois de golf de l’Ouest et de l’Est, avec respectivement leur 43e et 30e édition,
sont de véritables institutions dans le monde de l’agroalimentaire.
Dépêchez-vous de réserver votre
Tournoi de l’agroalimentaire de
visibilité d’entreprise, il n’en reste que
l’Ouest, 18 août 2017 à Acton Vale:
quelques unes de disponibles sur des
Sous la présidence d’honneur de Réjean
trous.
Giguère, T.P., Mérite technologique
Tous
les
détails
et
formulaire
agroalimentaire 2017.
d’inscription
à
l’adresse
internet
Profitez des tarifs « inscription hâtive »
suivante:
avant le 14 juillet!
http://www.technologuesagroalimentaire.com/wpcontent/uploads/FORMULAIRE-REPONSE-GOLFOUEST-WEB.pdf

Tournoi de golf de l’agroalimentaire
de l’Est : 25 août 2017 à Saint-JeanPort-Joli
Sous la présidence d’honneur de M.
Gaston Doré, T.P.
Nous innovons cette année en
organisant l’évènement conjointement

avec l’Association des anciennes et
anciens et la fondation de l’ITA campus
La Pocatière
Tous
les
détails
et
formulaire
d’inscription
à
l’adresse
internet
suivante:
http://www.technologuesagroalimentaire.com/wpcontent/uploads/FORMULAIRE-GOLF-EST-2107.pdf

4. Assemblée annuelle 18 août 2017
L’assemblée annuelle se tiendra le 18
août 2017 dès 9h au Club de golf
d’Acton Vale, soit tout juste avant le
départ du golf de l’Ouest. Un avis de
convocation parviendra à chaque
membre de l’ATA environ 15 jours avant
l’évènement.
Outre les éléments d’usage à l’ordre du
jour, les sujets suivants seront abordés :
• L’état de la situation du dossier
de la loi sur la modernisation des
Ordres professionnels et de la
reconnaissance professionnelle
des technologues.

•

•

Le dossier de la future loi sur les
pesticides
à
risques
du
MDDELCC.
La mission de promotion des
technologues en agroalimentaire
de l’ATA et le plan d’action 20172018

Vous
aimeriez
apporter
votre
contribution à ces très importants
dossiers? Présentez votre candidature
en vue des élections au conseil
d’administration : 4 postes seront en
élection. Contactez Patrick Sullivan :
assotechnologues@gmail.com
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5. Remerciement à nos commanditaires annuels

L’ATA est heureuse de pouvoir compter sur l’appui de ses
précieux commanditaires annuels

OR

ARGENT

BRONZE

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.
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MISSION
Promouvoir les compétences et le savoirfaire des technologues professionnels en
agroalimentaire:
une ressource vouée au développement
des entreprises et des institutions
québécoises.
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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 deux aspects.

Pour nous joindre :
Association des Technologues en Agroalimentaire Inc.

3230, rue Sicotte (Local AA-205)
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2
Téléphone: 450 778-6504 #6349
Patrick Sullivan, T.P., Directeur général
AssoTechnologues@gmail.com
www.technologuesagroalimentaire.com

N’hésitez pas, envoyez cette édition à vos collègues et
contacts concernés
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