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BULLETIN D’INFORMATION DE L’ATA 

Nous vous présentons le bulletin « Le Technologue 
agroalimentaire » édition fin d’automne teintée de ce froid 
précoce pour la saison.  

Depuis notre dernier bulletin où je précisais que votre 
association mettrait en place différentes actions pour 
répondre aux impacts négatifs qui a été créé par le 
nouveau règlement sur les pesticides, nous avons sollicité 
et reçu l’appui, de grandes organisations  tels l’UPA et 
l’APNC qui chacune à leur tour ont demandé à l’Office des 
professions d’intervenir face à la politique de surveillance 
que l’OAQ veut imposer aux employeurs qui ont des 
technologues professionnels à leur emploi. Jusqu’à 
présent, l’Office des professions s’est montré vague 
laissant même croire qu’il y a en ce moment un climat de 
rapprochement entre l’OAQ et l’OTPQ et que les 
discussions se poursuivent afin d’arriver à une 
cohabitation novatrice.  

En réalité, il n’en est rien. L’OAQ a fermé la porte à la 
demande de discussion que l’OTPQ lui a faite au printemps 
2018 et n’est pas revenu sur cette position depuis.  Le 
président de l’OTPQ vient tout juste de redemander la 
médiation de l’office et nous espérons cette fois-ci que cet 
organisme consente enfin à jouer son rôle afin de dénouer 
l’impasse. Nous vous tiendrons informé de l’évolution de 
ce dossier par des infos nouvelles.  

Soyez assurés que nous travaillerons sans relâche à faire 
reconnaitre votre statut de professionnel et l’autonomie qui 
y est associée. 

Mot du président Vincent Giasson, T.P. 
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Le 21 novembre dernier, l’ATA a tenu son premier conseil 
d’administration physique depuis l’AGA qui s’est tenu le 24 
août à Acton Vale. Nous accueillons maintenant deux 
nouvelles administratrices, madame Sonia Filiatrault et 
madame Marie-Pierre Grimard. Nous comptons maintenant 
plus de femmes que d’hommes au sein du CA. Bienvenue 
et merci pour votre implication à faire rayonner notre 
association. 
 
Je salue et remercie également pour leurs nombreuses 
années d’implication de M. Alain Paradis, M. Sylvain 
Cormier et M. Richard Lizotte qui n’ont pas renouvelé leur 
mandat au sein du CA. Ils ont décidé de passer le flambeau 
à d’autres technologues. 
 
À l’approche du temps des fêtes, je vous souhaite du 
temps de qualité avec les personnes qui vous sont chères, 
prenez soin de vous afin d’amorcer la nouvelle année 
« frais et dispo » et continuer à offrir le meilleur de vous-
même pour l’avancement de l’agriculture, notre secteur. 
 
Professionnellement vôtre, 
 
Vincent Giasson,T.P. 
Président 
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Sonia Filiatrault 
 
Actuellement à l’emploi de Purina/Cargill, Sonia occupe 
le poste de directrice des ventes en production laitière 
pour la Montérégie/Centre du Québec. 
  
Sonia est une personne très impliquée dans le domaine 
agricole depuis le début de sa carrière professionnelle. 
Aussi elle est très active à la ferme familiale avec son 
frère. 
 
Elle est diplômée en 2001 de l’ITA, campus de Saint-
Hyacinthe en productions animales. 
 
Pourquoi son implication au sein du CA de l’ATA : elle a 
à cœur le développement de l’agriculture ! 

 

 
 
 

Nouvelles administratrices  
au sein du CA de l’ATA 

Marie-Pierre Grimard 
 
Diplômée en Technologie de la production 
horticole et de l'environnement, productions 
légumières, fruitières et grandes cultures (TPHE-A) 
en 2002 à l'Institut de Technologie Agricole, 
campus de Saint-Hyacinthe. 
 
Je travaille en tant que représentante au sein du 
réseau Coop depuis 16 ans et maintenant, 
j'occupe le poste de coordonnatrice du secteur 
maraicher à La Coop Unifrontières. 
 
Pourquoi son implication au sein du CA de l’ATA : 
« Je suis fière de m’impliquer dans mon 
Association «  
 
 

 

Merci 
à Alain Paradis, T.P., Sylvain Cormier, T.P. et 
Richard Lizotte, T.P. pour leur précieuse 
collaboration à titre d’administrateur au sein du 
CA de l’ATA au cours des dernières années : 
votre implication a été remarquable et très 
appréciée ! 

C’est avec plaisir que je vous annonce la nomination de deux nouvelles administratrices nommées 
par les membres réunis en assemblée annuelle le 24 août dernier : 
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Tournoi de golf ATA du 24 août 2018 

C’est sous une toute nouvelle formule que plusieurs membres de l’ATA et invités du secteur 
agroalimentaire ont participé à la 44e édition du tournoi annuel de golf de l’Association des technologues 
agroalimentaires. 

Merci aux membres du comité organisateur : 

• Daniel Fréchette 
• Geneviève Gauthier 
• Richard Fafard 
• Alain Paradis 
• Patrick Sullivan 
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Activité à venir 
Déjeuner conférence ATA-ITA (20e édition) 

Nourrir le monde… à partir d’ici 
Paul Beauchamp, premier vice-président, Olymel S.E.C. 
 
Le secteur agroalimentaire canadien peut-il rivaliser avec les géants 
étrangers de l'industrie sur les marchés d'exportation? Les 
entreprises québécoises et canadiennes sont-elles de taille? Les 
filières d'approvisionnement peuvent-elles répondre à la demande? 
Comment les entreprises canadiennes peuvent-elles tirer le 
meilleur parti des ententes commerciales internationales et des 
accords de libre-échange? Quelles sont les conditions à réunir pour 
nourrir le monde? 
 
Paul Beauchamp s'est joint à l'équipe de direction d'Olymel en l'an 
2000. Il joue un rôle clé dans les dossiers d'acquisition, de fusion, 
de partenariat et de stratégie d'affaires. Responsable de 
l'approvisionnement dans les secteurs du porc et de la volaille, il est 
également chargé des affaires corporatives, des communications et des affaires publiques en plus d'agir à 
titre de porte-parole de l'entreprise. 
 
Quand : Mercredi, 16 janvier 2019, de 7 h à 9 h 
Où : Espace Saint-Hyacinthe, Centre BMO, Salle Richard Robert 
Adresse : 2730, avenue Beauparlant, Saint-Hyacinthe 
Admission : 37$ 
 
Pour information et inscription 
Téléphone : 514 791-1226 
Courriel : assotechnologues@gmail.com 
Inscription en ligne : http://bit.ly/ATA-Dej2019Enligne 
 
 
Également au programme :  
 

Remise du Mérite technologique agroalimentaire 2019 
à Monsieur Jacques Dion, Technologue 

Directeur de la production d’orge brassicole, Semican inc. 
 
 
 

Partenaires de l’évènement 
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Président  
Vincent Giasson, T.P.,  
Directeur agricole 
Industries Lassonde  
 
1er Vice-présidente  
Nathalie Dubé, T.P.  
Administratrice et Conseillère en agroenvironnement 
CROB 
 
2e Vice-président  
Régis Soucy 
Superviseur des ventes, Région Est 
Lactech 
 
Trésorier  
Gaston Doré, T.P.,  
Directeur développement des affaires et communications,  
Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe 
 
Administratrice 
Geneviève Gauthier, T.P. 
Superviseure des ventes, Région ouest  
Lactech 
 
Administratrice 
Sonia Filiatrault, T.P. 
Directrice des ventes laitier  
Purina/Cargill  
 
Administratrice 
Marie-Pierre Grimard, T.P. 
Coordonnatrice secteur maraicher  
La Coop Unifrontières 
 
 

Le Conseil d’administration de l’ATA 
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Qui sommes-nous? 

L’Association des technologues en agroalimentaire (ATA) regroupe les technologues du domaine 
agroalimentaire inscrits à l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ). Ils sont reconnus par 
l’Office des professions et sont régis par un Code de déontologie et par le Code des professions, au même 
titre que les membres des 45 autres ordres professionnels au Québec. 
 
MISSION 
 
Promouvoir les compétences et le savoir-faire des technologues professionnels en agroalimentaire: une 
ressource vouée au développement des entreprises et des institutions québécoises. 
 
Notre mission de promotion des technologues en agroalimentaire dans le meilleur intérêt des entreprises et 
des institutions québécoises diffère de la mission de l’OTPQ qui est d’assurer la protection du public. Nos 
membres, dans l’exercice de leur travail, concilient ces 2 aspects. 
 
RAISON D’ÊTRE 
 
Regrouper les technologies en agroalimentaire et promouvoir leurs compétences et leur savoir-faire. 
 

 
 

 
 
 
Contactez-nous 

 
3230, rue Sicotte, local AA-205 
Saint-Hyacinthe, Québec 
J2S 7B3 
450 778-6504, poste 6349 
assotechnologues@gmail.com 
 
Rédacteur en chef 
Photographe 
Gaston Doré, T.P. 
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   N’hésitez pas, envoyez 
cette édition à vos 
collègues et contacts 
concernés 


