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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. Mot de notre Président : Sylvain Biron, T.P.  
 
 
Les derniers mois furent des occasions pour les 
technologues de se mettre en valeur. Tout 
d’abord nos deux tournois de golf se sont, 
encore une fois, avérés de grands succès mais 
aussi une occasion de rencontres et d’échanges 
entre nous et les gens de l’industrie. Merci très 
sincère à nos comités et aux commanditaires qui 
permettent la réalisation de telles activités.  
 
En octobre, l’A.T.A. fut également présente à la 
remise des diplômes dans les deux campus de 
l’ITA. Permettez-moi de féliciter ces nouveaux 
technologues et de leur souhaiter la meilleure 
des chances dans leur carrière. 
 

 
Finalement, le 16 octobre dernier, une figure 
bien connue des technologues, M. Jean-Claude 
Vigor, a fait son entrée au Temple de la 
Renommée de l’Agriculture du Québec. 
Soulignons que sa candidature fut proposée 
conjointement par l’ATA et l’ITA. 
 
Je vous invite à parcourir ce bulletin pour voir 
plein de belles photos de ces évènements.  
 
 
 
Le président 
Sylvain Biron, T.P.    
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2. Assemblée annuelle de l’ A.T.A. 
 
Lors de l’assemblée annuelle qui s’est tenue le 
19 août dernier, le président de l’ATA, M. Sylvain 
Biron a commenté les derniers développements 
relativement aux discussions entre l’Ordre des 
Technologues Professionnels du Québec et 
l’Ordre des Agronomes du Québec concernant 
le dossier de la reconnaissance professionnelle.  

 
Par ailleurs, au cours de la dernière année, 
plusieurs activités ont été accomplies en étroite 

collaboration avec l’ITA, entre autre pour 
l’organisation d’activités soulignant le 50ième 
anniversaire de création de l’ITA qui se 
déroulera en 2012.  
 
De plus, l’ATA a également planché sur la 
création de l’Association des anciennes et 
anciens de l’ITA des campus de St-Hyacinthe et 
La Pocatière. 

 
 

3. Tournois de golf A.T.A. – été 2011 
 
Tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’ouest – Acton Vale 
 
Le 19 août dernier, se tenait la 37ième édition 
annuelle du Tournoi de golf de l’agroalimentaire, 
section ouest, organisé par l’ATA. 
 
Cette belle journée ensoleillée fut une excellente 
occasion de rencontres et d’échanges pour une 
centaine de participants. 
 
Lors du souper, le président d’honneur M. Alain 
Paradis, T.P. nous a témoigné de son 
attachement et de son enracinement profond 
pour le monde agricole. 

Homme multidisciplinaire, Alain 
a démontré avec émotion 
l’importance d’être passionné 
afin de mieux s’accomplir dans 
toutes les sphères de nos vies. 
 
Merci à tous les participants.  
 
À mettre à vos agendas la date de notre tournoi 
de l’agroalimentaire de l’Ouest pour l’an 
prochain: vendredi 24 août 2012. 

 
 
 

 
 
 
 

Nos golfeurs en attente du début de 
tournoi à Acton Vale. 

 

Sandra Dagenais, T.P.et 1ière  V.P. de l’ATA, 
remettant à notre président d’honneur, 

 Alain Paradis , T.P. 
un cadeau de produits du terroir. 
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Tournoi de golf de l’agroalimentaire de l’est – Saint-Jean-Port-Joli 
 

 
 
 
Depuis déjà 24 ans, au Club de Golf des Trois-
Saumons de Saint-Jean-Port-Joli, la tradition 
s’est installée. Les organisateurs ont l’habitude 
de créer du réseautage et profitent certes des 
activités de l’Association des Technologues en 
agroalimentaire pour l’exercer. En 2011, le 
réseautage est reconnu comme une pratique 
incontournable et compte parmi les facteurs de 
succès pour réussir en affaires et pour réussir un 
bon tournoi annuel de golf.  
 
Les trois membres actifs du comité organisateur 
du tournoi avaient tout mis en œuvre afin que ce 
tournoi soit l’un des plus prestigieux et, sans 
aucun doute, des plus mémorables pour tous. 
Un défi de taille les attendait en 2011, il 
manquait un coorganisateur fidèle depuis 
l’origine du tournoi en la personne de notre ami 
Technologue ROSAIRE CHRÉTIEN, décédé peu 
de temps après l’édition 2010.  
 
Pour ce faire, il était de mise que le président 
d’honneur soit nul autre que Rosaire Chrétien, à 
titre posthume. Des hommages lui furent 
fidèlement rendus tout au long de ce tournoi tant 
en matinée qu’en soirée. 
 
Un cadre souvenir a été préparé par Gaston 
Doré, T.P., et remis à sa famille par Mario 
Hudon. 
 
 

 

 

Année après année, cette journée est 
devenue un incontournable succès grâce à 
la participation d’une centaine de golfeurs 
et de 115 convives au souper. 
 

 

Patrick Parent, un important bénévole 
à l’inscription des golfeurs. 
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Concours avant le tournoi, organisé par la fac avec 
Denis Williams et un Technologue soit Éric Couture. 

 

 

 

 

Un peu de fébrilité avant le grand départ 
du shot gun. 

 
Mario Hudon, T.P., Patrick Parent, 

Donald Lévesque et Daniel St-Pierre. 
 
 
 

 

 
 

 
 

Une tradition à conserver : 
de délicieux fromages Saputo et Agropur 

servis par Patrick Lehouillier, agronome et technologue et 
Gaston Doré, T.P, 

 

  
 

Le président du comité organisateur 
Mario Hudon , T.P. 

 
 

Gaston Doré, T.P., 
Léandre Morin (Couvoir Scott), 

Benoit Ouellet (Ferme avicole Côte-du-Sud et Ouellebec). 
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Une participation au nombre 

de 115 en soirée. 

 

  

   

 
Tirage sur le terrain (concours de putting) organisé par fac. 

Patrick Lehouillier et Jocelyn Jeffrey accompagnés du 
gagnant, Germain Caron de Vico le groupe. 

 

 

L’équipe gagnante du tournoi (avec un pointage de moins 12)  
René Hudon, Jean-Philippe Hudon, 
Raymond Bernier et Jacques Landry 

accompagnée des organisateurs. 
 

   

 

 

 
Les membres du comité organisateur du tournoi 2011: 

Gaston Doré, T.P., Patrick Parent, Annette Leclerc 
(gagnante des fleurs) Patrick Lehouillier, agr. (un nouveau 
et précieux collaborateur en 2011) et Mario Hudon, T.P. 

président du comité. 

 

 

 
 
Merci à tous pour votre participation 
 
Prendre note que l’an prochain sera une édition 
spéciale avec la 25e édition de notre tournoi de golf 
de l’agroalimentaire annuel ainsi que le 50e 
anniversaire de fondation de l’ITA.  
 
Réservez la date du vendredi 31 août 2012 dans 
vos agendas. 
 
P.S. Avisez vos supérieurs qu’il sera interdit de tenir 
une activité d’entreprise le 31 août 2012, car ce sera 
à Saint-Jean-Port-Joli que le réseautage aura lieu, 
un incontournable! 
 
 
 

 
 

Un mot du directeur général de l’ITA 
M. Rosaire Ouellet. 
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4. Merci à nos commanditaires 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

• Agribrands Purina Canada 

• Agropur 

• Alltech Québec - Maritimes 

• Association des transporteurs de 

lait du Québec 

• Banque Nationale 

• Ecolab 

• Fédération des caisses populaires 

Desjardins 

• Fondation Édouard Brochu 

• Grand Bazar de Granby 

• Industries Lassonde inc. 

• La Coop Fédérée 

• La Coop Comax 

• Paralel Agroalimentaire inc. 

• Salon de l’Agriculture 

• Saputo 

 

 

• Agribrands Purina Canada 

• Agropur 

• Alltech 

• Banque Nationale 

• Beau Site 

• Couvoir Scott 

• DCL Nutrition et Santé animale 

Inc. 

• E.G.R.  Citerne à moulée Walinga 

• Exceldor coopérative 

• Ferme avicole Elgin 

• Financement Agricole Canada 

• Groupe Coopératif Dynaco 

• Industries Lassonde inc. 

• Jefo 

• Jolco,  équipements de ferme 

• Promutuel Assurances 

• RBC Banque Royale 

• Saputo 

• Semibeauce / ABS Canada 

• Transport de ripe Marc Pelletier 

• Valacta 

• Vico le groupe inc. (des gens de 

chez-nous) 

 
 

 

37e édition 

Campus de St-Hyacinthe 

Campus de La Pocatière 
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5. Honneurs et Mérites 
 
Un autre Technologue au Temple de la renommée du Québec 

 
   

 

ADMISSION 2011 

(Source : la Corporation du temple de la 
renommée du Québec) 

Jean-Claude Vigor, technologue 
 

 

 

Natif de France où il a étudié l’horticulture, Jean-
Claude Vigor est arrivé au Québec en 1969 et il 
y est devenu l’une des personnalités les plus 
connues et respectées du secteur horticole. 
 

Deux axes principaux ont canalisé son action, 
soit la vulgarisation et la formation.  
 

Jean-Claude Vigor, le vulgarisateur, est connu 
de tous; il imbibe son auditoire de la passion des 
plantes et du goût de les jardiner, que ce soit à 
la radio, à la télévision, lors de conférences ou 
dans ses écrits. 
 

Jean-Claude Vigor, le formateur, est moins 
connu; pourtant son apport dans ce secteur est 
immense. C’est à l’ITA, au campus de Saint-
Hyacinthe, qu’il a enseigné pendant 26 ans. Son 
approche était de mettre ses étudiants au travail 
dans les serres. Pour lui, le savoir devait  
s’accompagner du savoir-faire. 
 

Il a aussi imprimé sa marque comme conseiller, 
juge et formateur de juges au programme du  

 

 

 

MAPAQ Villes et Villages Fleuris devenu Les 
Fleurons du Québec. 
 

On ne peut attribuer tout le mérite des progrès 
qu’a connus l’horticulture au Québec à une seule 
personne, mais si quelqu’un a laissé sa marque 
sur tous les aspects de l’essor de ce secteur, 
c’est bien Jean-Claude Vigor. 
 

Jean-Claude Vigor a été intronisé au Temple de 
la renommée de l’agriculture du Québec le 16 
octobre dernier lors d’une cérémonie qui s’est 
tenue au Château Frontenac de Québec. 
 

La décision du conseil d’administration de l’ATA 
de présenter la candidature de Jean-Claude 
s’inscrit dans notre plan d’action visant  la 
reconnaissance des technologues en agroali-
mentaire. 
 

Rappelons que Jean Claude avait reçu le Mérite 
technologique agroalimentaire 2009 pour son 
apport à la formation des technologues en 
horticulture. 

 

 

Pourquoi son intronisation ? 
 

• Parce ce qu’il a communiqué de façon exceptionnelle sa passion de l’horticulture aux 
Québécoises et aux Québécois ; 

 
• Parce qu’il a formé toute une génération de technologues et de producteurs qui ont joué un 

rôle de premier plan dans le développement spectaculaire qu’a connu le secteur horticole à 
la fin du 20e siècle. 

 

 



Le TechnologueLe TechnologueLe TechnologueLe Technologue    AgroAgroAgroAgroalimentaire        alimentaire        alimentaire        alimentaire                                                                

Le Technologue Agroalimentaire – Page 8 

Novembre  2011 
  

Remise des diplômes 
 
 

 
 
 L’Association des Technologues en Agroalimentaire est 
 toujours heureuse d’être partenaire de l’ITA pour les remises 
 annuelles des diplômes aux deux campus. 
 
 Ce geste de l’ATA permet de rehausser le prestige de 
 l'événement et témoigne concrètement de l'importance 
 accordée à la formation et aux diplômés(es) de l'Institut. 
 
 
 

Remise à l’ITA campus Saint-Hyacinthe - samedi le 1 octobre 2011  
 
 
Rachel Bruneau, de Pointe-aux-Trembles, 
diplômée du programme de gestion et 
exploitation d’entreprise agricole, a reçu un prix 
de 500 $ décerné par l’Association des 
Technologues en Agroalimentaire (ATA). 
 
Rachel a obtenu la meilleure moyenne en 
formation générale lors de ses études à l’ITA 
au campus de Saint-Hyacinthe. 
 
 

 
 
 
 

 

 
Remise à l’ITA campus La Pocatière - samedi le 15 octobre 2011  
 

 

 
 

  
L’Association des Technologues en 
Agroalimentaire (ATA), décerne un prix de 
500$ à Julie Charbonneau de La Pocatière, 
une nouvelle diplômée du programme 
«Technologie de la production horticole et de 
l’environnement, spécialisation cultures horti-
coles, légumières, fruitières et ornementales». 
 
Soulignons que les étudiants de ce programme 
peuvent s’inscrire à une formation en accéléré 
leur permettant de faire le parcours entier en 2 
ans, ce que Julie a fait! Bravo pour ta 
persévérance!. Sylvain Biron, au nom de l’ATA, 
lui a remis la bourse. 
 

 
 
 

Récipiendaire Julie Charbonneau et 
Sylvain Biron, T.P., président ATA. 

 

Sandra Dagenais,T.P.  V.P. de l’ATA, 
Rachel Bruneau, technologue diplômée 

et Josée Brunet, chef d’équipe 
de la formation générale de l’ITA. 

 

 



Le TechnologueLe TechnologueLe TechnologueLe Technologue    AgroAgroAgroAgroalimentaire        alimentaire        alimentaire        alimentaire                                                                

Le Technologue Agroalimentaire – Page 9 

Novembre  2011 
  

6. Journée portes ouvertes à l’Institut de technologie  agroalimentaire  
 

 
 

 
Une passion, 

une formation, 
une carrière prometteuse! 

 
 
 
 

Les campus de La Pocatière et de Saint-
Hyacinthe de l’Institut de technologie 
agroalimentaire (ITA) ouvrent leurs portes le 
samedi 19 novembre 2011, de 10 h à 15 h.  
 
Cette journée est l'occasion pour la population 
d'en connaître davantage sur cette institution 
réputée, ses installations, ses programmes 
spécialisés dans les secteurs agricole, 
alimentaire, horticole, agroenvironnemental et 
équin, ses services aux étudiants et son équipe 
dynamique. 
 
Découvrez nos formations 
 
Dans les deux campus sont offerts les 
programmes d’études collégiales et techniques 
de gestion et exploitation d'entreprise 
agricole, de technologie des productions 
animales, de technologie des procédés et de 
la qualité des aliments et de technologie de la 
production horticole et de l'environnement. 
 
Le campus de La Pocatière est toutefois le seul 
à donner le programme de techniques équines, 
tandis que le programme de technologie du 
génie agro-mécanique et celui de paysage et 
commercialisation en horticulture 
ornementale sont offerts uniquement à Saint-
Hyacinthe. 
 
Les représentants du service de la formation 
continue renseigneront aussi les participants sur 
les nombreuses possibilités d’attestations 
d’études collégiales et de diplômes d’études 
professionnelles, ainsi que sur les services à la 
disposition des entreprises. Au delà des 
formations, il sera également possible de 
découvrir les emplois potentiels auxquels  
 
 
 

 
donnent accès les divers diplômes délivrés par 
l’ITA. 
 
Visitez nos installations 
 
Selon leur intérêt et le campus choisi, les 
visiteurs pourront parcourir les locaux principaux, 
les fermes-écoles Maskita et LAPOKITA, les 
serres, l’atelier de génie rural et les usines de 
transformation alimentaire du campus de Saint-
Hyacinthe, l'incubateur bio-alimentaire, le centre 
équestre et le tout nouveau pavillon de 
production laitière biologique de La Pocatière. 
 
Et bien plus! 
 
Cette journée portes ouvertes est aussi 
l’occasion d’obtenir de l’information sur les cours 
de formation générale (français, philosophie, 
anglais, éducation physique, etc.) et sur les 
services d’accompagnement liés à la vie 
étudiante concernant l’admission, les prêts et 
bourses, les activités internationales, les 
résidences étudiantes et les activités sportives et 
socioculturelles.  
 
En outre, elle donne lieu souvent à de belles 
rencontres qui permettent d’orienter un choix de 
carrière. 
 
 
 
 
 
 
 
Bienvenue à tous 
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7. Votre conseil d’administration de l’ATA en 2011-2012 
 
 

Sylvain Biron, T.P., Président 
Directeur régional, Valacta 
Tél.: 819-373-9934, Téléc.: 819-373-8467 
 
Sandra Dagenais, T.P., 1ère Vice-présidente 
Professeure ITA, campus Saint-Hyacinthe 
Tél. : 450-778-6504 poste 6261 
 
Gaston Doré, T.P., 2e Vice-président 
Directeur général  
Vico le groupe inc. 
Tél.: 418-247-3901 
 
Vincent Giasson, T.P., Secrétaire / trésorier 
Directeur agricole 
Industries Lassonde  
Tél.: 450-347-5863 
 
 

Patrick Sullivan, T.P., administrateur 
Professeur ITA, campus Saint-Hyacinthe 
Tél. : 450-778-6504 poste 6349 
 
Johanne Malouin, T.P., administratrice 
Gérante des ventes production laitière 
La Coop Comax 
Tél. : 450 -799-3211 poste 646  
 
Martin Carrier, T.P., administrateur 
Représentant des ventes - secteur volaille Shur-Gain 
Tél.: 450-758-1534 
 
Pierre Perreault, T.P. administrateur 
Expert-conseil en production végétale 
La Coop Comax 
Tél. : 450-378-3362 
 

 
 
 
Vous aimeriez nous joindre? 
 

Association des Technologues en Agroalimentaire inc. 
Mme France Bonin 
1180, ave. De Meulles 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 6Z4 
Téléphone: 450-768-3905 
Télécopieur: 514-666-9117 
france.bonin@cgocable.ca 
 

 

N’hésitez pas, envoyez cette édition à vos collègues. 
 

Appuyer l'Association, c'est reconnaître les compétences de ses membres! 
 
 
 
 
 
 
 
Rédacteur en chef de la revue Le technologue agroalimentaire:  Gaston Doré, T.P. 
Collaborateur :   Martin Carrier, T.P. 
Mise en page par  France Bonin 
 
 

 
 
 


