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Bulletin d’information de l’ATA  

 
Le Technologue  
agroalimentaire 
 
  

 

 

 

 
 
 

A lire dans ce numéro : 
 

 

1. Mot de notre nouveau président Vincent Giasson 
2. Échos de l’assemblée annuelle du 22 août 2014 

3. Déjeuner causerie, mercredi 14 janvier 2015 à Saint-Hyacinthe 
4. Retour sur nos activités golf  
5. Remise des diplômes 

6. Divers 
7. Votre conseil d’administration de l’ATA en 2014-2015 
 

 

 
 

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

 
 

1. Mot de notre nouveau président 
 

Chers collègues,  
 

Le 9 octobre dernier, c’est avec plaisir que, suite au 
départ de Sylvain Biron lors de la dernière assemblée 
annuelle, j’ai accepté  la présidence de l’ATA. 
 

Permettez-moi de consacrer les prochaines lignes à ce 
technologue d’exception. Durant les quinze dernières 
années à titre de secrétaire trésorier, j’ai pu apprécier la 
qualité de leader de Sylvain dans les différents dossiers, 
dans les bons moments, comme dans les moins bons. 
 

Si notre organisation se porte bien et qu’elle rayonne, 
c’est en grande partie grâce à Sylvain. Donner du temps 
à son association à travers les activités et les dossiers de 
représentation mérite notre respect, mais porter 
l’association sur ses épaules comme Sylvain l’a fait, 

mérite notre gratitude. Merci pour ton excellent travail.  
 

Pour ma part, j’avoue ne pas être trop dépaysé puisque 
je suis impliqué dans le comité exécutif de l’ATA depuis 
20 ans. Plusieurs de mes collègues à l’exécutif ont entre 
5 et 10 ans d’ancienneté. Cette stabilité de vos 

représentants contribue à la crédibilité de l’ATA ainsi 
qu’à mener avec succès tout ce qu’elle entreprend.  
 

Au cours des prochains mois, j’aurai à m’impliquer dans 
le dossier de la reconnaissance professionnelle, dossier 
qui nous tient à cœur. Avec une stabilité politique au 
provincial pour les quatre prochaines années, notre 
association saura combiner ses forces avec celles de 
l’OTPQ  pour mener à terme le travail pour faire des 

technologues, des professionnels reconnus par leurs 
pairs. Dans ce numéro du Technologue, nous vous 
faisons un résumé des bons moments de nos tournois de 
golf; est et ouest qui se sont déroulés en août. Nous 
vous présentons également le nouvel exécutif de l’ATA; 
deux nouveaux administrateurs technologues 
professionnels se sont greffés au conseil 
d’administration, soit Richard Lizotte et Sylvain Cormier; 
bienvenue dans l’équipe (voir notre nouveau conseil 
d’administration à la dernière page). Bonne lecture! 
 
 
Vincent Giasson, T.P. – Président 
Association des Technologues en Agroalimentaire 
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   2. Échos de l’assemblée annuelle du 22 août 2014 
 

Un dernier message de Sylvain Biron à titre 
de président de l’association 
 

 
 
L’année 2013-2014 de notre association s’est mise en 
branle de façon rapide avec l’arrivée du projet de loi 49, 
« Loi modifiant diverses lois professionnelles et d’autres 
dispositions législatives dans le domaine des sciences 

appliquées »  et la commission parlementaire qui a eu 
lieu en novembre, mais s’est arrêtée de façon abrupte 
avec les élections du printemps. 
 
Quelle sera la suite et surtout quand? Voilà les questions 
que nous nous posons! Permettez-moi aujourd’hui de 
faire un bref rappel et survol de ce dossier de la 
reconnaissance professionnelle.  

 
Depuis 1999, l’ATA supporte l’OTPQ dans ce dossier qui 
nous interpelle; que ce soit dans le secteur de 
l’ingénierie, de l’architecture ou de l’agroalimentaire, les 
défis sont les mêmes. Cette année-là, un plan d’action 
visant directement la reconnaissance dans les lois 
professionnelles ainsi que la contribution des 
technologues professionnels est mis de l’avant. Depuis, 

de nombreuses réunions, des travaux et des 
commissions parlementaires mais les résultats se font 
attendre. 
 
En  mai 2012, le Ministre de l’époque déposait le Projet 
de Loi no.77, « Loi modifiant diverses lois 

professionnelles et d’autres dispositions législatives dans 
le domaine des sciences appliquées ». Ce projet visait la 

professionnalisation et la modernisation du secteur des 
sciences appliquées, comme le plan d’action de 1999. 
Enfin, disions-nous, toutefois la tenue d’élections a fait en 
sorte que ce projet de loi n’a pu être adopté et est mort 
au feuilleton. 
 
En juin 2013, le gouvernement déposait le projet de loi 
49, « Loi modifiant diverses lois professionnelles et 
d’autres dispositions législatives dans le domaine des  
sciences appliquées », et à l’automne une commission 
parlementaire avait lieu. Cette dernière fut le moment ou 
l’OTPQ a pu démontrer clairement aux yeux de tous, la 
façon dont nous avions été traités depuis plus d’une 
décennie : beaucoup de bonnes paroles mais aucun 
geste concret.  
 
Toutefois, tous les ordres professionnels impliqués se 
sont montrés ouverts à collaborer avec les technologues 
professionnels afin de s’entendre sur un partage d’actes. 
À ce jour, l’Ordre des Technologues Professionnels a 
conclu des ententes d’autorisations d’actes ou d’activités 
avec l’Ordre des Agronomes, l’Ordre des chimistes et  
 

 
l’Ordre des géologues. Mais, encore une fois des 
élections, de sorte que le projet de loi n’a pu être adopté.  

 
Il est à espérer que le nouveau gouvernement ira de 
l’avant rapidement dans ce dossier; l’attente a assez 
duré. Dans le contexte du marché du travail, il est 
impératif de mettre à contribution et de façon autonome 
les compétences et talents de tous. Comme le dit le 
dicton : Jamais deux sans trois, espérons que la 
troisième fois arrive rapidement et que ce soit la bonne!  
 
Si on revient à notre association, on peut être fier de ce 
que nous sommes. Nos gens et nos activités démontrent 
les rôles et les impacts des technologues dans l’industrie 
agroalimentaire. Le thème du savoir-faire en 
agroalimentaire a été mis en évidence tout au long de 
l’année. Certains de nos membres se sont également 
démarqués, permettez-moi de féliciter M. Gilles Cardinal, 

récipiendaire de la Médaille du Conseil Interprofessionnel 
du Québec et M. Gerry Van Winden, récipiendaire du 
Mérite technologique agroalimentaire 2014.  
 
Nos activités sont aussi un lieu démontrant le savoir-faire 
et le rayonnement des technologues. Le déjeuner-
causerie est devenu un incontournable des décideurs du 
monde agroalimentaire, nos tournois de golf se veulent 

un lieu de réseautage important pour l’industrie. Merci à 
tous les membres qui s’impliquent sur ces comités, votre 
collaboration est très appréciée et très importante pour la 
visibilité de l’association. Merci à nos commanditaires 
pour leur appui à notre association. Merci à tous mes 
collègues du conseil pour votre appui ainsi qu’à notre 
secrétaire France pour son bon travail. 
 
De mon côté, après 18 ans d’implication au sein de l’ATA 
dont 15 ans à la présidence, le moment est venu de 
passer le flambeau. Je tiens à remercier toutes les 
personnes avec qui j’ai eu le privilège de travailler au fil 
des ans, chacune et chacun d’entre vous m’avez apporté 
quelque chose d’unique. Ce fut une belle expérience que 
je souhaite à tous. 

 

 

 

Sylvain Biron,T.P.  
Président 
 

 

 

Un départ = une arrivée au CA de l’ATA 

 

 

 

 

 

Vincent Giasson, T.P. 

nouveau président ATA 

 

et 

 

Sylvain Biron, T.P. 

 

 



Le Technologue Agroalimentaire                                                                

 

Le Technologue Agroalimentaire – Page 3 

Nove mb re  20 14  
 
  

   

 

 

3. Déjeuner-causerie, mercredi 14 janvier 2015 à Saint-Hyacinthe 

 

Un important événement annuel regroupant les 
artisans de l'industrie agroalimentaire 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

LE MERCREDI 14 JANVIER 2015 de 7 h à 9 h 

Au programme 
 

«Le mentorat, partager sa passion» 

Jean Veilleux, mentor diamant 

Porte-parole,  mentorat  

 
Témoignages 

 

Simon Giard (mentor) 

Ferme Giard 

Saint-Simon-de-Bagot 

Alexandre Coupal (mentoré) 

Ferme A. Coupal et fils 

Saint-Bernard-de-Michaudville 

 

Leurs motivations, leurs valeurs et ce qu’ils en ont retiré. 
 
 

 

«Le mentorat ne s’improvise pas, 

apprenez comment partager votre passion avec succès» 

 

Aussi au programme 

Présentation du Mérite technologique agroalimentaire 2015 

Richard Lizotte, T.P. 

Directeur régional secteur des ruminants, Shur-Gain 
 

INSCRIPTION AVANT LE 09 JANVIER 2015 
 Payé à 

l’avance 
Si payé sur 

place 
Déjeuner seulement 30 $ 35 $ 
Déjeuner avec entrée au salon 40 $ 45 $ 

   
INFORMATION ET  INSCRIPTION 

France Bonin Téléphone : 450 768-3905  
 Télécopieur : 514 666-9117 
Secrétaire ATA Courriel : Assotechnologues@gmail.com 
 
 

  

 

PARTENAIRES DE 
L’ÉVÉNEMENT 

 

 

Note :  Vous devez absolument vous inscrire 
pour assister au déjeuner-causerie. 

 
 

4. Retour sur nos activités golf 
 
Golf de l’agroalimentaire de l’ouest – 22 août 2014 

 
Le comité de l’ATA, responsable du golf de l’Ouest 
organisait le 22 août dernier la 40e édition de son tournoi 
annuel au Club de golf d’Acton Vale. Une centaine de 
personnes se sont réunies lors de cette belle journée 
bien remplie.  
 

Nous avons immortalisé l’évènement par une photo de 
groupe prise avant le départ, et en soirée, en soulignant 
l’apport inestimable des anciens présidents en les 
nommant «présidents d’honneur» de la journée. C’était 
un plaisir d’honorer : madame Nicole Robert ainsi que 
messieurs Donat Roy, Guy Bonin, Daniel Arès et Guy 
Boyer.  
 

 
 

Les golfeurs de la 40e édition 

du tournoi de golf de l’ouest 2014 

 

 
 

Un quatuor composé de : 

Denis-Philippe Tremblay de l’OTPQ, Sylvain Biron, 

Daniel Arès et Luc Gravel 

 

Après le golf, quoi de mieux que de bons fromages 
Saputo et Agropur. 
 

 

servis par 

 Guy Domingue, 

Nicole Robert 

et Sandra Dagenais.  

 

(Absent lors de la 

prise de photo : 

Donat Roy et 

François Brouillard 

faisaient leur 

placotage habituel) 

 

DÉJEUNER-CAUSERIE 

2015 

Cette conférence  s’adresse à toute personne qui souhaite mettre 

son expérience au service de quelqu’un qui construit sa carrière ou 

son entreprise ainsi qu’à ceux qui désirent profiter de la sagesse et 

des connaissances d’un senior pour réaliser leur rêve. 
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François Brouillard, T.P 

président du 

comité golf ATA 2014 

 

 
Notre prochain rendez-vous 

vendredi 21 août 2015 

Merci de votre participation 

à notre 40e édition  

 
 
Golf de l’agroalimentaire de l’est  - 29 août 2014 
 

Plus de 100 golfeurs étaient présents à Saint-Jean-Port-
Joli sous un soleil radieux lors de cette 27e activité 
annuelle organisée par l’Association des Technologues 
en Agroalimentaire. 
 
L’organisation tient à remercier M. Denis Charrois, à titre 
de président d’honneur pour son soutien à cette activité.  
 

M. Charrois est le président de Vico le groupe, 
producteur avicole, individu très impliqué depuis toujours 
dans son milieu et fier participant du tournoi de golf ATA 
depuis la toute première édition. 
 

 

 

 

 

 

Denis Charrois,  

président d’honneur 

 

Le comité d’accueil : 

 

Patrick Parent,  

Gaston Doré, T.P.  

Président du comité 

organisateur 

et Nathalie Dubé, T.P. 

 

 

 

Concours de putting FAC 

organisé par 

Patrick Lehouillier 
 

 

 

 

Le gagnant 

Yves Lord 

de Cytech Corbin 

de L’Islet 

 

 
 

Les tournois de golf de l’agroalimentaire 
2014: une autre très belle réussite avec la 
participation de plus de 250 personnes et 
l’implication de 15 bénévoles. 

 
 
 
Le golf terminé, une dégustation d’une grande variété de 

fromages, gracieuseté d’Agropur et de Saputo, attendait 
les 130 participants au 19e trou. 

 

 

 

 

 

Gaston Doré, T.P., 

Patrick Lehouillier 

agr. technologue 

Nathalie Dubé, T.P. 

(avec l’aide 

d’Éric Couture, T.P.) 

 

Un clin d’œil de remerciement à Sylvain Biron 
 

 

Martin Savoie, T.P. d’Agri Marché, au nom du comité 

organisateur, a rendu hommage avec humour 

à Sylvain Biron, T.P. pour ses 18 années de bénévolat à l’ATA. 

 

 
 

Martin Savoie, Sylvain Biron et Gaston Doré 
 

Merci au comité organisateur : 
 

Gaston Doré président, Nathalie Dubé, 
Patrick Lehouillier, Mario Hudon, Martin Dumais 
et Patrick Parent. 

 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.soreltracy.com/2014/mai/11.jpg&imgrefurl=http://www.soreltracy.com/2014/mai/5m1.html&h=490&w=400&tbnid=D0tDb9atTRvWkM:&zoom=1&docid=ic1uGQugCO_lmM&ei=1axwVKSXJ6-IsQSpw4CgCw&tbm=isch&ved=0CD8QMygUMBQ&iact=rc&uact=3&dur=1464&page=1&start=0&ndsp=23
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   5. Remise des diplômes 

Une cérémonie spéciale pour la 50e remise 
des diplômes à Saint-Hyacinthe 
 

 
 

Le 18 octobre dernier marquait la 50e remise de 
diplômes à l’ITA, campus Saint-Hyacinthe. C’est en 
1965 que le campus avait alors remis ses premiers 
diplômes aux 18 finissants qui venaient de compléter 
leurs études à l’école de Laiterie (l’actuel campus de 
l’ITA étant en construction). 
 
Pour marquer l’événement, 6 des 18 diplômés de 
1965 étaient présents à la cérémonie. 
 

 
 

De gauche à droite : Laurent Allard, Pierre Paul Fiset, 

Gérald Lalonde, Denis Tremblay, Réal Couture, Guy Bonin. 

 

De plus, la cérémonie était animée par deux anciens 
diplômés soit Gaston Doré, de la promotion HLF 1979 
et Jani Beauchamp, diplômée de 2005 et présidente 
du conseil d’administration de l’Association des 
anciennes et anciens de l’ITA campus Saint-
Hyacinthe.  
 

 
 

Gaston Doré et Jani Beauchamp 

 

Au fil des ans, c’est plus de 11000 étudiantes et 
étudiants qui ont ainsi complété avec succès leur 
programme d’étude dans les deux campus de l’ITA, 
celui de Saint-Hyacinthe et celui de La Pocatière. 
Cette année, ils étaient 131 à décrocher leurs 
diplômes. 

 

 

Pour cet anniversaire très spécial, les nouveaux 
diplômés ont procédé au lancement du mortier. 

Remise de bourses: 
 
 

ITA campus Saint-Hyacinthe 
 

Prix de 500$ offert par l’Association des technologues en 
agroalimentaire (ATA) remis par M. Martin Carrier, T.P., 
administrateur et secrétaire-trésorier de l’ATA à Étienne 
Carrier (TGA) Bourse remise pour son excellence 
académique et son attitude lors de son parcours scolaire 

 

 
 

 
ITA campus La Pocatière 

 
Prix de 500$ offert par l’Association des technologues en 
agroalimentaire (ATA) remis par Mme. Nathalie Dubé, 
T.P., administratrice de l’ATA à Catherine Dancause 

TPQA, technique procédé et qualité des aliments. 
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   6. Divers 
 

 
 
 
 

 
L’Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC) tiendra, le 24 mars prochain, la 9e édition de 

son Rendez-vous laitier au Best Western Plus Hôtel Universel de Drummondville. 

 
Élaborée dans un esprit de filière, cette journée de conférence vise la transmission des connaissances issues tant de la recherche et 
du développement (R&D) que du savoir-faire de l’industrie.  

 
Pour s’inscrire en ligne ou pour obtenir des informations supplémentaires, il suffit de consulter le site Internet de l’association à 
l’adresse www.aqinac.com ou de téléphoner au 450 799-2440.  

 
 

Soyez-y! 
 

 
 
 
 

 
MERCI à nos fidèles commanditaires de l’ATA 

 

 

Le Rendez-vous laitier AQINAC 2015 
 

Un évènement au cœur de votre champ d’action 

http://www.aqinac.com/client/publications/_Depl_LAITIER_2013_04.pdf
http://www.aqinac.com/
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7.  Votre conseil d’administration de l’ATA 2014-2015 
 
Vincent Giasson, T.P., président 
Directeur agricole Industries Lassonde 

Tél.: 450-347-5863 

Sandra Dagenais, T.P., administratrice  
Professeure ITA, Campus Saint-Hyacinthe 

Tél. : 450-778-6504 poste 6261 
 

Patrick Sullivan, T.P., 1er vice-président 

Professeur retraité ITA, Campus Saint-Hyacinthe 
Tél. : 450-778-6504 poste 6349 
 

Nathalie Dubé, T.P., administratrice 

Conseillère en agroenvironnement, CROB 
Tél. : 418-887-3292 
 

Gaston Doré, T.P., 2e vice-président 
Directeur général, Vico le groupe inc. 
Tél.: 418-247-3901 

 
 

Richard Lizotte, T.P., administrateur 
Directeur régional secteur des ruminants, Shur-Gain 
Tél. : 418-564-6958 

 

Martin Carrier, T.P., trésorier 

Représentant avicole, Comptoir agricole de Saint-Hyacinthe 
Tél.: 450-223-9215 
 

Sylvain Cormier, T.P., administrateur 

Directeur des relations d’affaires, Financement agricole Canada 
450-230-3120 
 

 
 

De gauche à droite : Gaston Doré, Richard Lizotte, Sylvain Cormier, 

Nathalie Dubé, Martin Carrier, Vincent Giasson, président 

Sandra Dagenais et Patrick Sullivan 

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 

AssoTechnologues@gmail.com 

 

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

 

La raison d’être de l’ATA est de regrouper les technologues en 

agroalimentaire et de promouvoir leurs compétences et leur savoir-faire 
 
 
 
 
 

Rédacteur en chef de la revue  Le Technologue agroalimentaire :  

Préparé par  Gaston Doré, T.P. 
Mise en page par  France Bonin 
 

Déjeuner-causerie 

12 janvier 2011 

 

mailto:AssoTechnologues@gmail.com

