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Vincent Giasson, T.P., bénévole de l’année
Montréal, le 24 septembre 2012 - À l’occasion de sa Rencontre annuelle tenue le 22 septembre dernier, l’Ordre des
technologues professionnels du Québec (OTPQ) a décerné la mention honorifique de bénévole de l’année à
Monsieur Vincent Giasson, T.P. Il a été l’un des tout
premiers technologues en agroalimentaire à adhérer à
l’OTPQ, lorsque le gouvernement a donné le feu vert
aux diplômés en agroalimentaire à leur admissibilité
au système professionnel québécois en 1994. Vincent
Giasson est un diplômé, en production végétale, de
l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), campus
La Pocatière. Il est à l’emploi des industries Lassonde
Inc. Un fleuron de l’industrie agroalimentaire.
Le technologue bénévole de l’année 2012 est le
trésorier de l’Association des technologues en
agroalimentaire (ATA) depuis 18 ans. Son engagement
fut précieux à maints égards, tant pour son association
que pour l’OTPQ. En effet, par ses fonctions il a été un ambassadeur hors pair auprès de l’industrie en maintenant
des relations d’affaires marquées par la collaboration et le partage. C’est sans compter sur sa grande disponibilité
et sa contribution significative à l’avancement des dossiers professionnels menés par l’OTPQ quant à la
reconnaissance de la juste place des diplômés en sciences appliquées en agroalimentaire au Québec.
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis 1980. Les
technologues professionnels portent un titre légalement réservé et œuvrent dans une multiplicité de domaines. En
tant que responsables de la réalisation, ils sont un relais obligatoire entre la R & D et ses applications dans
l'industrie. On les retrouve dans presque tous les secteurs de l’économie.
En portant leur titre, les technologues professionnels démontrent un désir profond à suivre des normes
déontologiques strictes et à assumer la responsabilité de l'exécution du travail pour lequel ils ont été formés. On les
reconnaît facilement au moyen des initiales T.P. qu’ils accolent à leurs noms.
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