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1. Mot du président Vincent Giasson
C’est avec plaisir que je vous présente notre
journal Le Technologue édition automne
hiver 2017. Bien que notre assemblée
annuelle tenue le 18 août dernier soit déjà
loin derrière nous, permettez-moi de
reprendre essentiellement le message que
j’ai livré aux membres lors de cette
assemblée. « Je veux souligner au départ
l’excellent travail qui a été accompli par
notre directeur général dans la conduite de
nos différents dossiers et particulièrement
par la mise en place de notre nouveau site
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web. Nous avons actualisé notre mission qui
est plus claire et traduit notre désir de lier
nos intérêts à ceux des entreprises et des
institutions agricoles du Québec. De concert
avec l’OTPQ, nous avons fait valoir nos
arguments au MDDELCC par une rencontre
en novembre 2016 et fait la démonstration
que le technologue a parfaitement les
compétences pour faire une justification
agronomique dans le cadre de la stratégie
Québécoise 2015-2018 sur les pesticides.
Suite à la publication du projet de règlement
en juillet dernier nous avons déposé notre
mémoire en août et verrons au dépôt officiel
du règlement, si le MDDELCC entendra
raison dans ce dossier. Ce dernier nous
rappelle que même après 50 ans de présence
des technologues en agroalimentaire,
plusieurs intervenants ignorent encore tout
de leurs compétences et leurs champs de
pratique.
La
reconnaissance
des
technologues est un défi permanent que
l’ATA entend relever en collaboration avec
l’OTPQ et je vous invite à visionner et
partager
la
vidéo
Technologues
professionnel et herbicides que nous venons
de mettre en ligne à l’adresse suivante
http://www.technologuesagroalimentaire.co
m/videos/
Je veux bien sûr prendre un moment pour
remercier les membres du CA pour leur
contribution et leurs idées qui nourrissent
notre association. Je tiens à remercier Josée
Veilleux, T.P., qui était administratrice à
l’ATA et qui nous a quittés pour relever de
nouveaux défis. Je veux féliciter Geneviève
Gauthier, T.P. qui a accepté le poste
d’administratrice vacant et lui souhaiter la
bienvenue au sein du CA de l’ATA Je salue
également le travail des comités golf et celui
du déjeuner conférence qui permettent à
l’ATA de rayonner à la grandeur du Québec:
merci à tous pour votre implication et votre
dévouement.
Je veux sensibiliser nos membres sur le fait
que la force de l’ATA est aussi son talon
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d’Achille. Cette force, c’est l’implication des
technologues de façon bénévole dans les
dossiers courants, la représentation et les
comités. C’est également notre talon
d’Achille car sans l’implication d’un
minimum de technologues, l’ATA serait
considérablement affaibli et ne pourrait plus
faire le travail qu’elle accomplit depuis des
décennies. L’ATA a besoin de votre énergie
pour être forte.
Pour ma part, j’avoue avoir été en réflexion
cet été « si je m’arrête ou je continue »
comme dit la chanson. Je suis actif au CA
de l’ATA depuis bientôt 24 ans et c’est
important de faire de la place à d’autres pour
assurer un renouvèlement et surtout la
pérennité. Nous sommes à l’aube de grands
changements et je veux être finalement
présent pour vivre ces changements à
l’intérieur de l’ATA.
Je veux conclure en remerciant toutes les
entreprises, les institutions et les supporteurs
individuels qui, année après année, appui
fidèlement l’ATA à l’occasion de notre
campagne de financement annuelle et de nos
activités et nous permettent de poursuivre
notre
mission :
la
promotion
des
compétences et du savoir-faire des
technologues en agroalimentaire ».
Joyeux Noël à tous et une très heureuse
année 2018 : santé et prospérité.

Professionnellement vôtre
Vincent Giasson, T.P.
Président ATA
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2. Projet de règlement du MDDELCC sur les pesticides les plus à
risques : commentaires déposés par l’ATA
Le Ministère du développement durable et
de la lutte aux changements climatique
(MDDELCC) a déposé son projet de
règlement modifiant le Code de gestion des
pesticides et le Règlement sur les permis et
les certificats pour le vente et l’utilisation
des pesticides en juillet dernier. Nous avions
jusqu’au début septembre pour présenter nos
commentaires.
Rappelons que pour se procurer et appliquer
les pesticides visés par ce règlement les
producteurs devront détenir une justification
agronomique
et
une
prescription
(recommandation précise produit-dose).
Toute notre attention s’est portée sur le fait
que le MDDELCC a annoncé son intention
de n’accepter que les justifications et les
recommandations signées par un agronome.
Le MDDELCC n’a pas encore déposé la
version finale des règlements.
Points saillants de nos commentaires
• L’application de ce règlement
entrainera une explosion du nombre
de documents bureaucratiques à
produire : il y aura une pénurie de
ressources professionnelles.
• Le MDDELCC va directement à
contre-courant des efforts que
l’Office des professions déploie
depuis 10 ans en vue de la
reconnaissance professionnelle des
technologues. Il ne devrait pas
intervenir dans un domaine qui n’est
pas de sa compétence.
• Les
technologues
ont
les
compétences de par leur formation
pour assumer toutes les étapes du
processus qui mène à une
recommandation de pesticides. Ce

•

•

•

•

•

processus
est
une
séquence
d’applications de normes et de
procédures qui correspondent à la
définition du champ de compétence
du technologue telle que stipulé à
l’article 37,r du code des professions.
Des technologues en agroalimentaire
posent cette séquence d’actes de
façon régulière et sans préjudice
DEPUIS PLUS DE 50 ANS.
Il n’y a aucune raison d’exiger que
des documents préparés par les
technologues professionnels soient
contresignés par un agronome. Cette
superposition de professionnels ne
peut qu’entrainer des délais et des
couts supplémentaires qui seront
refilés aux producteurs.
En phytoprotection, il faut souvent
réagir très rapidement aux menaces
des ravageurs et aux aléas
climatiques.
Toute
lourdeur
administrative entrainera des délais,
et tout délai entrainera des pertes
pour les producteurs.
Les entreprises agricoles du Québec
doivent faire concurrence à des
entreprises du monde entier dont
celles de l’Ontario qui bénéficieront à
ce chapitre d’un avantage comparé.
(En Ontario la signature du
technologue est reconnue.)
L’Association des technologues en
agroalimentaire recommande au
MDDELCC d’exiger des documents
signés par un « professionnel
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compétent membre de son ordre » et
de
laisser
les
deux
ordres
professionnels concernés (OAQ et
OTPQ) de convenir de la marche à
suivre pour livrer le meilleur service
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à la population qu’ils doivent
desservir.
Pour accéder au document complet :
http://bit.ly/CommentairesATA

3. Golf de l’Agroalimentaire de l’Ouest 18 août 2017 Acton Vale
Sous la présidence d’honneur de Réjean
Giguère, T.P. détenteur du Mérite
technologique 2017 de l’ATA, la 43e édition
du tournoi annuel de golf de l’ATA de
l’Ouest, s’est déroulée dans la grande joie et
tous se sont bien amusés.
3

Vendredi 18 août 2017
Club de golf Acton Vale

Conservons ces souvenirs précieusement…
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Golf de l’Agroalimentaire de l’Ouest, 18 août 2017 Acton Vale (suite)
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4. Golf de l’Agroalimentaire de l’Est à Saint-Jean-Port-Joli
Le 30e tournoi de golf de l’agroalimentaire organisé par l’ATA et l’AAITA, s’est
merveilleusement déroulé le 25 août à Saint-Jean-Port-Joli sous la présidence d’honneur
de Gaston Doré, T.P. (membre du comité organisateur 2006-2016)
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Golf de l’Agroalimentaire de l’Est à Saint-Jean-Port-Joli (suite)

La joie sur les visages de l’équipe gagnante du tournoi 2017:
Germain Caron, Léandre Morin, Denis Charrois et Gaston Carpentier

Merci sincères aux participants, aux organisateurs et aux commanditaires : une autre
belle réussite en 2017. Prochain rendez-vous: 24 août 2018.

5. Donat Roy : un Technologue d’exception n’y est plus!
Monsieur Donat Roy - Figure marquante de
l’industrie laitière québécoise, monsieur Donat
Roy, est décédé le 28 août dernier à Brossard à
l’âge de 89 ans. Sa carrière est intimement liée
au développement de l’industrie laitière
québécoise. D’ailleurs, il a été nommé, en 1995,
Président honoraire à vie du Conseil de
l'industrie laitière du Québec et il a été admis au
Temple de la renommée de l'agriculture du
Québec en 2004.

Né sur une ferme laitière à Saint-Charles-deBellechasse, Donat Roy a dû apprendre jeune à
faire face à de grandes responsabilités car ses
parents sont décédés à six mois d'intervalle
avant qu'il n'ait atteint ses vingt ans.
En 1950, M. Roy terminait ses études en
technologie laitière à Saint-Hyacinthe. Il a
ensuite travaillé successivement pour la laiterie
Belle-Vallée à Valleyfield, puis chez Lowney's à
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Saint-Cuthbert, à la laiterie Doyon de Louiseville
ainsi que chez Grenache inc. à Montréal.
Mais le fait marquant de sa carrière a très
certainement été son arrivée chez Saputo au
moment où l’entreprise comptait à peine une
dizaine d’employés. Il avait alors négocié pour
Saputo l'acquisition de plusieurs usines pour
assurer un approvisionnement satisfaisant de lait
à l'entreprise. Il a aussi été vice-président du
Conseil de l'industrie laitière puis président de
1980 à 1984. Il fut également président du
comité de négociation de cet organisme de 1980
à 1994 et c'est sous sa présidence que fut
signée en 1985 la première convention de mise
en marché du lait qui se négocie depuis ce
temps avec la Fédération des producteurs de lait
du Québec.
Mais tous ceux qui l’ont côtoyé à l’ITA,
connaissent l’attachement qu’il avait pour
l’Institut. Jusqu’à l’an dernier, il participait
régulièrement à la cérémonie de Remise des
diplômes et au Gala Méritas. Le nom de M.
Donat Roy est, à n’en pas douter, intimement lié
à l’histoire de l'industrie laitière du Québec. Il
laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Sylvie
et Martin (Sylvie) et son chien Dexter.

Notre Donat au Golf ATA d’Acton Vale en 2016
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6. Réjean Giguère,T.P., Technologue professionnel de l’année, OTPQ

L’OTPQ a décerné la mention honorifique de
technologue professionnel de l’année à Monsieur
Réjean Giguère, T.P. lors de sa 37e Rencontre
annuelle qui s’est tenue le 30 septembre dernier à
Québec. Monsieur Giguère est titulaire du permis
de l’Ordre depuis 1994. Il a complété ses études
collégiales
à
l’Institut
de
technologie
agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe, en
1979 en technologie du génie industriel
alimentaire.
Bravo Réjean : tu es un technologue d’exception
qui fait honneur à la section agroalimentaire de
l’OTPQ!

7. Bourses ATA 2017 à l’ITA
Chaque année l'ATA remet une bourse à
un / une diplômé(e) de chaque campus
de l’ITA qui a manifesté les meilleures
aptitudes à se distinguer dans sa future
carrière
de
technologue
en
agroalimentaire.

Alexandre
Gamache,
diplômé
du
programme de technologie de la production
horticole et de l’environnement au campus
de Saint-Hyacinthe, recevant la bourse de
500$ de M. Vincent Giasson, président de
l'ATA.

Lou-Ann Boulet, diplômée en Technologie
des productions animales (TPA) du campus
de La Pocatière, récipiendaire de la bourse
de 500$ de l’ATA remise par madame
Nathalie Dubé, T.P. vice-présidente de
l’ATA.
Bravo à ces futures relèves en
agroalimentaire : la société a besoin de
jeunes personnes compétentes et remplies de
passion.
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7. Date è réserver : Déjeuner-conférence, 17 janvier 2018 à Saint-Hyacinthe
Déjeuner-conférence ATA-ITA 2018

LE MERCREDI, 17 JANVIER 2018 à 7h
e

Pavillon Des Pionniers, salle Albany-Nichols (2 étage)

ALENA, revenu net agricole et valeur d es terres : q ue nous réserve
2018 ?
Jean-Philippe Gervais, Vice-président et économiste en chef, FAC

Également au programme

Remise du Mérite technologique agroalimentaire 2018 à
M. Christian Massé, T.P., directeur général,
La Coop Des Montérégienne
Information et inscription : http://www.technologuesagroalimentaire.com/dejeuner-conference-ata-ita-2018/

En cette fin d’année 2017, nous tenons à remercier nos
partenaires et commanditaires qui nous supportent dans nos
activités diverses
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8. Votre conseil d’administration de l’ATA 2017-2018
Vincent Giasson, T.P., président
Directeur agricole Industries Lassonde
Tél.: 450 469-4926
Nathalie Dubé, T.P. 1ère vice-présidente
Conseillère en agroenvironnement,
CROB
Tél.: 418 887-3292
Alain Paradis, T.P., 2e vice-président,
Représentant William Houde Ltée
Tél.: 450 278-0820
Martin Carrier, T.P., secrétaire-trésorier
Tél.: 450 846-9117

Richard Lizotte, T.P., Directeur régional
secteur des ruminants, Shur-Gain
Tél.: 418 564-6958
Sylvain Cormier, T.P., administrateur,
Directeur des relations d’affaires,
Financement agricole Canada
Tél.: 450 771-6891
Geneviève Gauthier, T.P.
Gérante de territoire, Ruminant
Shur-Gain
Tél. : 450 501-0897

Gaston Doré, T.P., administrateur
Directeur développement des affaires et
communications
Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe
Tél.: 450 773-9509 #233

L’ATA vous souhaite de très joyeuses fêtes et
beaucoup de réjouissance en famille.
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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 poste 6349
Patrick Sullivan, T.P.
Directeur général

AssoTechnologues@gmail.com
N’hésitez pas, envoyez cette édition à vos collègues et amis.

La raison d’être de :
Promouvoir les compétences et le savoir-faire des technologues professionnels
en agroalimentaire: une ressource vouée au développement des entreprises et
des institutions québécoises.

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