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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. Échos du DÉJEUNER CAUSERIE 
 
Déjeuner causerie : tenu le 12 janvier 2005 à l’Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe 
 
MERCI à notre conférencier invité : Monsieur Mario Hébert, 
économiste principal, La Coop FÉDÉRÉE 
 
Sa conférence avait pour thème « parce que cela vous 
concerne tous…les défis de la commercialisation 
internationale » a suscité  beaucoup d'intérêt auprès des 175 
participants attentionnés, une assistance record. 
 
Un événement annuel très bien réussi  
 

Bulletin d’information de Une section technologique de
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Claude Gauthier, administrateur de l'ATA, Sylvain Biron, 
président de l'ATA et Germain Hamel, le récipiendaire 

Déjeuner causerie (suite) 
 

 
 

De nombreux élèves étaient présents… la relève de demain 
c’est important 

 

 
2. Mérite Technologique agroalimentaire 2005 
 
Le récipiendaire 2005 a été Monsieur Germain Hamel de Victoriaville 

Ce mérite vise à reconnaître le mérite du travail exceptionnel de Germain Hamel qui s'est impliqué au fil des 
années dans son milieu; 

Que sa formation, ses compétences, son attitude a eu un 
impact positif sur la profession; 
Que les actions effectuées par ce technologue ont contribué 
à l’évolution de l’agroalimentaire, à la promotion de la 
profession du technologue en agroalimentaire et de façon 
générale, à l’évolution de notre société. 
 
Germain a été à l’emploi de la Banque Royale du Canada 
pendant 20 ans en tant que directeur de comptes agricoles 
ainsi que directeur des services agricoles à la succursale de 
Victoriaville.  Il a toujours eu comme priorité de fournir un 
service à la clientèle de première qualité tout en assurant un 

développement des affaires constant du portefeuille de 
prêts agricoles.  
 

Un aspect  particulièrement impressionnant de sa carrière est que  M. Hamel a été quelque peu visionnaire dans 
le développement du financement agricole pour développer une cannebergeraie dans la région de Victoriaville.  
M. Hamel a su évaluer et percevoir tout le potentiel d'un premier client demandeur ainsi que de cette production, 
qui a connu en vingt ans, un essor phénoménal et ce, grâce notamment à M. Hamel. D’un producteur produisant 
50 acres de canneberges en 1985, l’industrie compte aujourd’hui au Québec plus de 40 producteurs qui 
possèdent environ 3,200 acres implantés. 
 
M. Hamel a été membre de l’ATA durant toute sa carrière a également fait partie du conseil d’administration de 
l’ATA à quelques reprises. 
 
Durant quelques années, il a fait des présentations aux étudiants finissants des ITA pour partager avec eux son 
expérience en milieu de travail au niveau du financement. 
 
Il s’est déjà mérité le titre de technologiste de l’année, décerné par l’ITA de La Pocatière, ainsi que la médaille 
d’or du Mérite agricole juvénile à la fin de ses études à l’école d’Agriculture de Nicolet. 
 
M. Hamel a toujours été impliqué dans sa communauté: 
•  membre du Club Optimiste d’Arthabaska 
• animateur scout pour la section Arthabaska durant quelques années 
• promoteur des Clubs 4-H auprès des enfants de ses clients agriculteurs 
• secrétaire provincial de l’Association des cercles des jeunes ruraux 
 
Bravo Germain, tu le mérites pleinement ce titre honorifique 

Les membres bénévoles du comité organisateur 
Patrick Sullivan, Pierre Perreault, François Brouillard, 

Sandra Dagenais, John Guilbert et Luce Sirois 
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3.  Mot du Président –  
 
Reconnaissance professionnelle : On 
continue ! 
 
Depuis janvier, l’OTPQ de concert avec l’ATA  a 
poursuivi son travail face à la politique de 
surveillance de l’Ordre des Agronomes du 
Québec. Différents communiqués ont été expédié 
aux membres et aux médias, des 
correspondances avec l’Office des Professions 
du Québec, plusieurs rencontres eu lieu avec les 
intervenants du milieu afin de leur présenter la 
problématique soulevée par cette politique et plus 
dernièrement, un sondage fut expédié à tous les 
membres afin d’avoir leur commentaires face à 
cette politique. 
 
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes à 
l’étape d’élaborer une position claire et étoffée de 
ce qu’on considère être des actes agronomiques 
et ce qui ne l’est pas, parce que ce sont des 
actes bien ``normées’’ et que nous, les 
« Technologues » avons hors de tout doute les 
compétences pour les réaliser. Les nombreuses 
réponses et commentaires reçus suite au 
‘’questionnaire sur la politique de surveillance de 
l’OAQ’’ nous servent très bien pour l’exercice. 
 
Il est donc important et urgent de finaliser notre 
position afin d’entreprendre les représentations 
qui s’imposent auprès des divers acteurs 
concernés, dont l'Office des Professions et 
l’Ordre des Agronomes. 
 
Nous continuons à privilégier la voie de la 
concertation, dans le concret, cela pourrait 
prendre la forme d’un ‘’guide de pratique 
conjoint’’. Cette façon de faire s’inscrit dans une 
démarche logique à la philosophie du système 
professionnel québécois. Il nous apparaît 
effectivement logique que des professionnels, 
dont les champs de pratique sont connexes, 
puissent ensemble définir cette zone de pratique 
commune au profit de la protection du public et 
dans notre cas au profit de l’ensemble du monde 
agroalimentaire.  
 
À suivre... et impliquons-nous tous! 
 
Sylvain Biron, T.P. 
Président  de l'ATA 
 
 

4.  Opération Retrouvailles 
de l’ITA –  

 
Un appel  à tous les diplômés  
 
Un message de  l'ITA… 
 
L'institut de Technologie Agroalimentaire, 
campus de Saint-Hyacinthe est à reconstituer 
sa liste d'adresses de ses anciens et anciennes 
diplômé(e)s soit près de 5 000 diplômé(e)s. 

Cela est une tâche 
très ardue.  
 

Les objectifs visés sont pour 
tenir les diplômés au fait de nos 
activités, nos projets, aider les 
employeurs en expédiant nous-mêmes 

des offres d'emploi pour personnes 
avec expérience, faciliter les 

rencontres d'anciens/anciennes par 
programme-année, constituer un réservoir 
d'expertise par secteur de compétence, initier 
une banque de mentoring/tutoring, souligner 
une réussite d'un ancien/ancienne ayant reçu 
une reconnaissance, etc ...  
 
JAMAIS nous ne fournissons de listes 
d'adresse à l'externe. Nous nous occupons des 
envois pour protéger la confidentialité. 
  
C'est dans cet ordre d'idées que nous faisons 
appel à votre organisation pour nous aider dans 
notre travail de reconstitution de nos listes 
internes.  
 
SVP fournir vos coordonnées par courriel à 
l'adresse suivante: 
  
yvon.g.blanchard@mapaq.gouv.qc.ca 
 
Vos administrateurs de l'Association des 
Technologues en Agroalimentaire vous 
remercies à l'avance de votre précieuse 
collaboration et formule le désir de se 
communiquer et de se côtoyer plus souvent 
entre technologues.  
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Messieurs Yvan Rousseau, Technologue et David St-Onge, étudiant de 
2e année en Technologie de la production horticole et de 
l’environnement 

Mesdames Ginette Legault, professeure de français de l’ITA, 
Marie Aubin, finissante en Technologie de la production 
horticole et de l’environnement, Maryse Beauchamp, finissante 
en Technologie de la transformation des aliments et       
Monsieur Sylvain Biron T.P., président de l’ATA 

Mesdames Ginette Legault, Isabelle Dubreuil,
finissante en Technologie de la production horticole

et de l’environnement et Monsieur Sylvain Biron, T.P.

Messieurs François Brouillard, T.P. et André Simard, 
Directeur général de l’ITA 

5. Honneurs et mérites reconnus de nos technologues et étudiants
 
François Brouillard : récipiendaire du 
Mérite Édouard-Brochu 
 

Le 29 avril dernier, à l'occasion du 8e Gala 
méritas de l'ITA, campus de Saint-Hyacinthe, 
François s'est vu décerné ce prestigieux Mérite. 
 
La réussite et les réalisations professionnelles de ce 
grand Technologue, lui ont permis de se voir 
remettre le Mérite Édouard-Brochu.  
 
• Natif de la région de Sorel-Tracy sur une ferme 

laitière et diplômé en Zootechnologie depuis 
1982, François a oeuvré à titre de représentant  
laitier, végétal et équin au Centre Agricole COOP 
du Lac Saint-Pierre à Baie-du-Febvre et  il  est 
maintenant conseiller coopératif et responsable 
des actions « Qualité du lait à la ferme » chez 
Agropur, coopérative agroalimentaire;  

• Membre de l'Ordre des Technologues 
Professionnels, actif dans l'ATA pendant de très 
nombreuses années et ayant occupé différents 
postes dont celui de président;  

• Membre du comité organisateur des journées 
Agri-rencontres de Saint-Hyacinthe depuis 1999; 

• Obtient en 2002 le Mérite du conseil 
Interprofessionnel du Québec; 

• Obtient le Mérite technologique agroalimentaire 
2004 par l'ATA; 

• Autres nombreuses implications diverses 
 
Bien épaulé de son épouse et de ses enfants, 
François est un modèle de Technologue, d'employé, 
de collègue et d'ami que tous aimerais côtoyer. 
 
Bravo François Brouillard, tu le mérites 
grandement 

Gala de l’excellence «2005»  
Remise des Méritas de l’ITA, 
Campus La Pocatière 
Au fil des saisons… tu as 
réussi! 
 
 

 
Prix 
d’excellence de 
l’ATA remis le 25 
avril 2005, ITA, 
campus de La 
Pocatière par M. 
Yvan Rousseau  
 

Gala de l’excellence «2005»  
Remise des Méritas de l’ITA,  
Campus St-Hyacinthe 
 

 
Deux prix de 
100$ remis 
dans le cadre 
de la dictée 
«Plume d’or»  
 
 

 
 
Un prix de 50$ 
remis dans le 
cadre de la dictée 
«Plume d’or» 
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6. Chronique concernant un 
Technologue 

7. Enquête salariale 2005 
par l’OTPQ 

 

 
Le gardien d'un produit... MARC-
ANDRÉ DROLET, Technologue de la 
transformation des aliments 
 
Marc-André travaille depuis six ans chez            
A. Lassonde. Son rôle est d'assurer la qualité à 
partir du fruit livré en usine jusqu'au contenant de 
jus à être livré chez l'épicier, afin d'obtenir un 
produit conforme aux normes. 
 
Son travail consiste à trouver « la faille » où le 
processus a déraillé car des pépins peuvent 
survenir en cours de production. Un travail 
stimulant car chaque nouveau problème entraîne 
une réflexion. 
 
Actif depuis plus de 14 ans dans le secteur de 
l'embouteillage, il a oeuvré auparavant dans 
l'industrie laitière et pour une micro brasserie. Il 
aime beaucoup les défis et les changements 
technologiques, ce qui ne lui fait pas peur, bien 
au contraire. Être sur le plancher, près de la 
chaîne de fabrication et de la production, lui 
permet de connaître les équipements à fond et 
d'aider à la résolution de problèmes et d'améliorer 
la productivité. 
 
Avec des normes régissant la fabrication et la 
qualité des aliments toujours plus strictes et des 
activités de recherche intensives pour  créer et 
améliorer les produits sur le marché, le besoin de 
Technologues de la transformation des aliments 
s'accroît. Leur expertise est aussi sollicitée pour 
effectuer le contrôle de la qualité dans des 
entreprises spécialisées. 
 
Pour Marc-André Drolet, chaque journée est 
différente et le travail n'est pas routinier. 
 
 
 
 
 
Vous aimeriez vous aussi, faire connaître un 
Technologue, communiquer avec nous (voir les 
coordonnées à la fin de notre communiqué) 

 

 
Enquête salariale 2005: c'est parti! 
 
L'un des outils les plus appréciés des T.P., 
l'enquête salariale, revoit le jour en 2005. Plus 
de 1300 membres avaient répondu à ce 
sondage mené par une firme indépendante en 
2001. Le temps est venu de mettre à jour les 
données sur la rémunération des technologues 
professionnels de toutes les régions du 
Québec. Les résultats seront présentés dès le 
mois de septembre prochain.  
 
Les T.P. membres en règle au 1er septembre 
2005 auront donc le privilège d'obtenir 
gratuitement une copie des résultats.  
 
Une enquête plus rapide que jamais 
à compléter soit par le courrier ou par 
Internet 
 
Une enquête plus confidentielle que jamais. 
 
L'indépendance de la firme chargée de colliger 
les informations garantit qu'aucun employé de 
l'ordre n'aura accès aux chiffres que vous aurez 
fournis. 
 
Au cours des prochaines semaines, chaque 
membre sera appelé à répondre à l'enquête 
salariale. Il est important de le faire sans délai 
afin de ne pas retarder le traitement des 
informations. Les résultats seront dévoilés en 
septembre prochain. 
 
Guy Giasson 
Directeur des communications, OTPQ 
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8. Activités à venir     
 
Assemblée annuelle et 
Golf de l’Ouest : 
 

 
 
Vendredi le 19 août 2005 
 
Au Club de Golf d’Acton Vale 
• 8h00 :  Déjeuner et Assemblée annuelle 

des membres de l’ATA 
• 10h30 :  Tournoi de golf ATA 2005 
 
Golf de l’Est : 
 
Vendredi le 9 septembre 2005 
 
Au Club de Golf des Trois-Saumons à St-Jean-
Port-Joli 
• Heure de départ à réserver 

 
 
9. Campagne de financement 
 
La campagne de financement 2005 vous offre à 
nouveau cette année des plans de partenariat 
adaptés au profil des donateurs et en fonction 
des activités prévues au calendrier. Les forfaits 
proposés sont bien détaillés et intègrent tous les 
évènements de l'ATA. Vous serez donc en 
mesure de doser le niveau de visibilité que vous 
souhaitez obtenir dans la prochaine année au 
sein de l'ATA.  
 
Appuyer l'Association, c'est reconnaître les 
compétences de ses membres! 
 
Communiquer avec le secrétariat pour obtenir 
les renseignements. 

10. Merci à nos commanditaires     

Remerciements sincères à nos 
commanditaires et importants partenaires 
pour la réussite de notre activité sociale et 
bénéfice (déjeuner causerie 2005) 
 

10 p a rt ic ip a nts  e t  +  a u  
d é je u ne r-c a us e r ie 2 00 5  

 
 

ET UN MERCI SPÉCIAL À NOS 
COMMANDITAIRES ANNUELS 

 

 

Sanimal inc.
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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.,1er V.-p.  
Directrice des ventes, SCA St-Damase 
Tél.: (450) 797-3322 
 
Gaston Doré, T.P.,  2e v.-p.  
Directeur Division Détail, COMAX 
Tél.: (450) 250-9061 poste 651 
 
Vincent Giasson, T.P., secrétaire / trésorier                          
Directeur agricole, Spécialités Lassonde et A. Lassonde inc. 
Filiales d'industries Lassonde 
 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 en prod. laitière, COMAX 
Tél. : (450) 799-3211 poste 646 

 
 
 
Vous aimeriez nous rejoindre 
 
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 
 
 
 
 

Ne vous gênez pas, envoyez-le à vos collègues. 
 
 
 
     Est un regroupement de  
 

 


