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A lire dans ce numéro :  
1. Activité à venir : Déjeuner-

causerie  
2. Mot du Président – 

Reconnaissance professionnelle 
3. Portes ouvertes de l’ITA 2004-

2005 

4. Mérite Technologique 2005 – À qui 
l’honneur? 

5. Honneurs et mérites reconnus de nos 
Technologues 

 

 
 

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

 
 

1. Activité à venir :  DÉJEUNER-CAUSERIE  
 
Déjeuner-causerie:  Mercredi le 12 janvier 2005 à 7h30  
Endroit :   Hôtel des Seigneurs, Saint-Hyacinthe 
Conférencier invité :   Monsieur Mario Hébert, économiste principal 
 La Coop FÉDÉRÉE 
Thème de la conférence : Parce que cela vous concerne tous… 
 Les défis de la commercialisation internationale. 
 
Billet en vente au coût de 20$ disponible au secrétariat de l'ATA, auprès du comité 
organisateur et des administrateurs. 
 
Un événement annuel à ne pas manquer... 
 

Bulletin d’information de Une section technologique de
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2. Mot du Président – Reconnaissance professionnelle  
 
L’ATA et l’OTPQ ont consacrés beaucoup de temps à ce dossier au cours des derniers 
mois. Tout d’abord, nous avons procédé à la compilation et l’analyse des sondages 
complétés par nos confrères technologues. Ce sondage visait à connaître de façon 
détaillée le déroulement du travail des technologues sur le terrain. Les conclusions de ce 
sondage sont les suivantes : 
 
- il est démontré clairement que les technologues travaillent sans supervision, 
- il est démontré que les technologues travaillent conformément selon l’article 37-R du 

code des professions, c’est-à-dire qu’ils effectuent leur travail selon des normes, 
méthodes et procédés, et ce de façon autonome; 

- le technologue  peut notamment : 
o élaborer des programmes de culture 
o élaborer des programmes d’alimentation  
o déterminer le potentiel agricole des sols 
o concevoir des plans de commercialisation 
o élaborer des programmes d’amendement et de fertilisation des sols 
o faire des recommandations en financement aux entreprises agricoles 
o élaborer des modèles de fonctionnement et de développement d’entreprises 

agricoles 
 
Dans ses fonctions, le technologue conseille l’agriculteur ou supervise du personnel sur 
plusieurs facettes entourant la production agricole, qu’elle se fasse dans le domaine 
végétal ou animal. 
   
Au même moment où nous avons publié les résultats de ce sondage, l’Ordre des 
Agronomes proposait sa « fameuse » politique des surveillance des actes agronomiques. 
Évidemment, de concert avec l’OTPQ nous avons réagi fortement. Un avis fut envoyé à 
tous les membres leur expliquant notre position et les invitant à dénoncer cette politique.  
 
Il est important de rappeler que, selon un avis juridique des procureurs de l’OTPQ, les 
technologues professionnels membres de l’Ordre ne sont en aucun temps tenus de se 
soumettre à ce projet de surveillance. Le texte et les mises en garde qui circulent 
actuellement n’ont aucune force de loi! Les ententes de surveillance à distance que les 
agronomes se proposent de conclure frôlent quelquefois la signature de complaisance 
pour des travaux qu’ils n’effectuent pas eux-mêmes. La signature de complaisance d’un 
professionnel, quel qu’il soit, est inacceptable.  
 
Nous ne saurions trop mettre en garde les Technologues professionnels contre la 
signature de soi-disant ententes de surveillance que les hautes instances de l’OAQ tentent 
d’imposer. Cette élucubration est loin d’être clairement définie et n’a fait l’objet d’aucune 
consultation auprès de l’Office des professions et d’autres ordres professionnels. Aucun 
guide de pratiques communes n’a été établi entre qui que ce soit à ce sujet et même si 
depuis plusieurs mois nous avons offert notre collaboration à l’OAQ afin de rédiger 
ensemble un guide de pratiques communes. Il suffirait de faire preuve de bonne volonté 
afin de régler une fois pour toute ce dossier, de notre côté nous l’avons… 
 
Nous incitons tous les T.P. en agroalimentaire à demeurer vigilants contre cette tentative 
des hautes instances de l’Ordre des agronomes d’envahir tout le champ agroalimentaire. 
Invitez tous vos collègues technologues à adhérer à l’Ordre des 
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technologues professionnels du Québec. Dites bien aux non-membres que l’OTPQ 
ne parlera qu’au nom des vrais professionnels, nous les T.P.. Car vous comprenez bien 
que seuls les membres de l’OTPQ peuvent bénéficier de nos représentations. Mais plus 
nous serons nombreux, plus nous aurons du poids contre ce labourage de nos activités 
professionnelles. 
 
Nous considérons à bon droit que les technologues, membres de l’OTPQ, qui effectuent 
des travaux de nature technique en suivant des procédés, méthodes et normes reconnues 
n’ont besoin de surveillance d’aucun agronome. Ces activités professionnelles nous sont 
reconnues en toutes lettres à l’article 37 r) du Code des professions. Nous le répétons : ce 
corporatisme honteux que tentent d’imposer les hautes instances de l’OAQ n’a aucune 
base légale ou réglementaire.  
 
L’OTPQ portera ce message aux employeurs, aux Instituts de technologie 
agroalimentaire, dans les médias, et auprès des instances concernées. Nous devons tous 
expliquer à notre entourage que nous sommes des professionnels, ayant des obligations 
envers le public, ayant un code de déontologie à respecter au même titre que tout 
professionnel. 

 
En terminant, je désire féliciter tous nos collègues qui ont réussi l’examen de 
l’Ordre portant sur le code de déontologie et le système professionnel québécois. La 
réussite de cet examen fait de vous des professionnels de haut niveau au 
service de l’agroalimentaire. 

 
Au nom de l’exécutif de l’ATA et en mon nom personnel, je vous souhaite de TRÈS 
JOYEUSES FÊTES. 
 
Sylvain Biron TP  
Président ATA 

 
 

3. Portes ouvertes de l’ITA  2004-2005 
 

Campus St-Hyacinthe 
Une activité fort importante de promotion afin de recruter de nouveaux aspirants étudiants.  Une 
belle réussite selon les organisateurs car 45% d'augmentation d'affluence a pu être constaté.  
Maintenant confrères Technologues, nous devons garder la flamme allumée et poursuivre cette 
promotion de notre institution reconnue de formation. Ces étudiants seront: notre avenir, notre 
relève, nos futurs employés et collègues de travail. 
 
Campus La Pocatière (le 5 février 2005) 
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Photo: L'actualité ALIMENTAIRE, 2004

 
4. Mérite Technologique 

agro-alimentaire 2005 
 
 
 
 
 
Nous sommes à la recherche 
d'un Technologue qui s'est 
impliqué au fil des années dans 
son milieu, que sa formation, ses 
compétences, son attitude a eu 
un impact sur la profession, qui a contribué à 
la promotion de la profession du technologue 
agro-alimentaire l’évolution de l’agro-
alimentaire et de façon générale, à l’évolution 
de notre société. 
Qui sera mis en nomination et que sa 
candidature sera retenue? 
 
Pensez à un de vos collègues de travail ou un 
de vos contacts d'affaires! 
Fournir vos suggestions au secrétariat de 
l'ATA ou à un de vos représentants-
administrateur à l'Association avant le 17 
décembre. 
 
 
5. Honneurs et mérites 

reconnus de nos 
Technologues 

 
 
Monsieur Daniel Sylvestre 
 
Lors du dernier congrès de l'Ordre des 
évaluateurs agréés du Québec  M. Daniel 
Sylvestre, un évaluateur engagé au service 
des agriculteurs du Québec, s'est vu décerné 
le Prix Engagement. 
 
Le récipiendaire se distingue par son sens de 
l'éthique, du professionnalisme et de la 
rigueur. 
Daniel  est un ancien président de l'ATA et 
récipiendaire du Mérite ATA en 1988 et est 
maintenant actif au sein de l'entreprise: 
Sylvestre, Leblond, Châteauneuf, Avoine, 
Desautels, Brouillard de Saint-Hyacinthe. 
 
Bravo Daniel de cet honneur tant mérité 
 

 
Monsieur Donat Roy 
 
Le Temple de la renommée de 
l'agriculture du Québec a reconnu à 
l'été dernier, la carrière de plus de 50 ans de 
service de monsieur Donat Roy, T.P. dans le 
domaine de 
l'industrie laitière et 
qui a marqué de 
façon indélébile son 
secteur de la 
transformation. 
 
D'origine terrienne, 
Donat a été un des 
plus importants 
artisans de la 
terre et de 
l'entreprise à laquelle il s'est impliqué cœur et 
âme soit Saputo. 
 
Un honneur qui rejailli sur tous les 
Technologues 
 
 
Monsieur Guy Bonin 
 
Prix de l'OTPQ - Mérite de l'Innovation 
Technologique 2004. 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que 
monsieur Guy Bonin, T.P. en agroalimentaire 
de Sotecma, a récemment remporté le Mérite 
de l'Innovation Technologique 2004 remis par 
l'Ordre des Technologues Professionnels 
pour la conception et la commercialisation 
d'un procédé (breveté) unique et 
révolutionnaire de lavage et de sanitation 
thermique dans le secteur agroalimentaire.  
 
Bravo Guy pour le fruit de tes recherches 
approfondies: l'Ordre des Technologues est 
fière pour cet honneur reçu.  
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Les membres du conseil 'administration  
de votre Association des Technologues 
Professionnels vous souhaite une 
réjouissante période des Fêtes 2004:  
 un très Joyeux Noël et une nouvelle 
année exceptionnelle pour 2005. 

 
 

 Secrétariat de l’ATA:  

Association des Technologues en Agroalimentaire inc. 
Madame Luce Sirois 
837 Rang Presqu’île 
Saint-Pie ( Québec) J0H 1W0 
Téléphone (450) 772-5471 
Télécopieur : (450) 772-0710 
Courriel : ata@ntic.qc.ca 

 
Votre conseil exécutif à l'ATA en 2004-2005  
 
Sylvain Biron, T.P., Président, 
Directeur régional au PATLQ,  
Tél.: (819) 373-9934, Fax: (819) 373-8467 
 
Sandra Dagenais, T.P.,1ere  Vice-présidente,  
Directrice des ventes, SCA St-Damase                          
Tél.: (450) 797-3322 
 
Gaston Doré, T.P.,  2e Vice-président  
Directeur Division Détail COMAX 
Tél.: (450) 250-9061 poste 651 
 
Vincent Giasson, T.P., Secrétaire/trésorier,                           
Directeur agricole chez spécialités Lassonde inc. et A. 
Lassonde inc. filiales d’industries Lassonde inc  
Tél.: (450) 347-5863 

Patrick Sullivan, T.P., administrateur, 
Professeur ITA, Campus St-Hyacinthe 
Tél. : (450) 778-6504 
 
Pierre N. Bonneville, T.P., administrateur 
Directeur de comptes, RBC, Joliette 
Tél. : (450) 752-6321 
 
Claude Gauthier, T.P., administrateur 
Directeur ventes & marché, RBC, Victoriaville 
Tél. :  (819) 751-6108 
 
Johanne Malouin, T.P., administratrice 
Gérante des ventes secteur ruminants COMAX 
Tél. : (450) 799-3211 poste 646 
 

 
 
Ne vous gênez pas, envoyez-le à vos collègues. 

 
 
     Est un regroupement de  
 

 

Pour assurer une meilleure 
communication entre les Technologues, 
nous vous invitons à nous fournir vos 

articles, informations, actualités 
concernant les Technologues 

principalement. 
 

Envoyer le tout à l’adresse du secrétariat 
de l’Association. 


