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L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec célèbre 
l’excellence de ses étudiants à l’occasion du Gala Méritas 

 
Saint-Hyacinthe, le 5 mai 2022. – L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec 
(ITAQ) a souligné le talent, l’engagement et la réussite des étudiants et des étudiantes 
du campus de Saint-Hyacinthe, à l’occasion du 25e Gala Méritas. L’événement qui a eu 
lieu le jeudi 21 avril dernier a récompensé 59 futurs technologues de toutes les régions 
du Québec. 
 
« La relève pour notre secteur agroalimentaire est talentueuse, passionnée et porteuse 
d’un avenir prometteur pour notre agriculture. Le Gala Méritas permet de souligner les 
efforts et les accomplissements remarquables de nos jeunes. Bravo! », a déclaré 
M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 
 
 « Nous pouvons être fiers du parcours de nos étudiantes et étudiants récompensé lors 
de la soirée. Je remercie les partenaires qui ont contribué financièrement au succès de 
ce gala. Cet appui témoigne de l’importance qu’ils accordent à la relève de demain », a 
indiqué M. Chalifoux, président d’honneur de l’événement et président du conseil 
d’administration de l’ITAQ.   
 
Le Gala Méritas est également une occasion de souligner annuellement la réussite et 
les réalisations professionnelles d’un diplômé de l’ITA. Ainsi, le Mérite Édouard-Brochu 
a été décerné à M. Alain Chalifoux, diplômé du programme Technologie alimentaire 
production en 1988. M. Chalifoux agissait également comme président d’honneur lors 
de la soirée de remise de prix. 
 
 
À propos de l’ITAQ et de ses partenaires 
 
Encore cette année, l’ITAQ a pu compter sur la générosité de nombreux partenaires 
issus de tous les secteurs de l’industrie agroalimentaire. Au total, 67 prix et bourses ont 
été remis en leur nom, représentant une somme de 35 000 dollars. L’ITAQ tient à 
remercier sincèrement tous les partenaires de ce gala. 
 
Les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire ont été invitées à souscrire à la 
campagne de financement annuelle réalisée par la Fondation de l’ITA, campus de 
La Pocatière au cours du printemps dernier. L’Institut tient d’ailleurs à remercier la 
Fondation pour la conduite de cette vaste campagne annuelle. 
 
Précisons enfin qu’il est possible de revoir la cérémonie sur la chaine Youtube de 
NousTV Saint-Hyacinthe au lien suivant : bit.ly/gala-meritas-2022. 
 
Rappelons que l’ITAQ est le seul établissement d’enseignement collégial dédié 
exclusivement à l’agroalimentaire au Québec. Il offre sept programmes de formation 
technique liés aux activités agricoles, alimentaires, agroenvironnementales, horticoles 
et équines, ainsi qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activité. Pour 
plus d’information sur l’Institut, rendez-vous au www.itaq.ca. 
 



Légende de la photo :  
Le Mérite Édouard-Brochu a été décerné à M. Alain Chalifoux, diplômé du 
programme Technologie alimentaire production en 1988. De gauche à droite : 
Mme Aisha Issa, directrice générale de l’ITAQ, M. Alain Chalifoux, récipiendaire 
et M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation. 
 
 
Voir plus bas : tableau - liste complète des lauréats du Gala Méritas 



 

 

Tableau - Liste complète des lauréats du Gala Méritas 
 
Nous vous invitons à communiquer avec Mme Dominique Viens par courriel au dominique.viens@itaq.ca pour obtenir les photos des 
lauréats de votre région en spécifiant le nom du lauréat et sa municipalité. Merci pour votre collaboration! 
 

Région MRC Municipalité Nom Prénom Légende de photo 

Bas-Saint-
Laurent La Matapédia Amqui Paquet Cédrick 

Cédrick Paquet a reçu un prix de 500 $ des Artisans du Paysage du Québec Inc. pour la 
Bourse Passion et promesse dans le programme de Paysage et commercialisation en 
horticulture ornementale. 

Bas-Saint-
Laurent Kamouraska La Pocatière Langlais Chloé 

Chloé Langlais a reçu un prix de 500 $ de Financement agricole Canada pour son 
enthousiasme et passion envers l'industrie dans le programme de Gestion et technologies 
d'entreprise agricole. 

Bas-Saint-
Laurent 

Rimouski-
Neigette Rimouski Bérubé Audrey 

Audrey Bérubé, du programme Technologie des productions animales, a obtenu une 
bourse de 1000 $ d'Estrie-Richelieu, mutuelle d'assurance agricole pour le Prix Intérêt et 
engagement en productions porcines. 

Centre-du-
Québec Drummond L'Avenir Parenteau Zachary 

Zachary Parenteau a reçu une bourse de 500 $ de Financement agricole Canada qui 
souligne l'enthousiasme et la passion envers l'industrie dans le programme de 
Technologie du génie agromécanique. 

Centre-du-
Québec Drummond Notre-Dame-Du-

Bon-Conseil Audet Audréane 
Audréane Audet a reçu un prix de 500 $ du Réseau Agrocentre pour sa volonté de 
réussite parmi tous les étudiants du programme de Technologie des productions 
animales.  

Centre-du-
Québec Drummond Saint-Eugène de 

Grantham  Tessier Andy 

Andy Tessier, du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole, a obtenu 
une bourse de 1000 $ de Sollio Groupe Coopératif pour le Prix Intérêt et engagement en 
productions polygastriques.  

Andy Tessier (à gauche) et Jolin Van Winden (au centre), du programme de Gestion et 
technologies d'entreprise agricole, ont reçu une bourse de 500 $ chacun remise par 
Financement agricole Canada pour souligner leur excellence en gestion agricole. 

Centre-du-
Québec Drummond Saint-Germain de 

Grantham  Béliveau Sara-Maude 
Sara-Maude Béliveau a obtenu un prix de 500 $ d'un Fonds géré par la Fondation 
Édouard Brochu pour la meilleure intégration dans le programme de Technologie des 
productions animales.  

Chaudière-
Appalaches MRC de L'Islet Sainte-Perpétue Denoncourt Maude 

Maude Denoncourt du programme de Technologie des productions animales a reçu le prix 
de la Personnalité sportive d'une valeur de 250 $ remis par le Syndicat des professeurs de 
l'ITAQ. 

Maude Denoncourt a reçu un prix de 500 $ de Lactanet (Réseau Canadien pour 
l'excellence laitière) pour la meilleure performance scolaire du programme de Technologie 
des productions animales parmi les étudiants de 3e année. 

Chaudière-
Appalaches Robert-Cliche Saint-Odilon Vachon Xavier 

Xavier Vachon a reçu un prix de 500 $ de la Fondation Agria pour la meilleure 
performance scolaire parmi les étudiants de 2e année en Technologie du génie 
agromécanique. 



Région MRC Municipalité Nom Prénom Légende de photo 

Estrie Brome-
Missisquoi Dunham Favreau-

Pollender 
Adèle-Ann 

Adèle-Ann Favreau-Pollender a obtenu un prix de 500 $ de Ball Superior pour la meilleure 
performance scolaire parmi les étudiants de 3e année dans le programme de Technologie 
de la production horticole et de l'environnement. La lauréate était absente lors de 
l'événement, Danick Bonnette, président de l'association étudiante, a reçu le prix en son 
nom. 

Estrie Les Sources Saintt-Georges-de-
Windsor Lamirande Émilien 

Émilien Lamirande a obtenu une bourse de 500 $ de la Fédération de l'UPA de la 
Montérégie pour sa souligner sa volonté de réussite parmi les étudiants du programme de 
Gestion et technologies d'entreprise agricole. 

Estrie Hors MRC Sherbrooke Fillion Lidia 
Lidia Fillion, du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole, a reçu une 
bourse de 1000 $ de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve pour le Prix Intérêt et 
engagement en productions végétales. 

Lanaudière L'Assomption Repentigny Sheridan-Paré Anne-Sophie 
Anne-Sophie Sheridan-Paré a reçu un prix de 500 $ de Matériaux Paysagers Savaria Ltée 
pour la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 3e année en Paysage et 
commercialisation en horticulture ornementale. 

Lanaudière Montcalm Saint-Esprit Marsan Jérôme 
Jérôme Marsan a reçu un prix de 500 $ de Sollio Groupe Coopératif pour la meilleure 
performance scolaire parmi tous les étudiants de 3e année dans le programme de 
Technologie du génie agromécanique. 

Lanaudière Joliette Saint-Thomas-de-
Joliette Brunelle David 

David Brunelle a reçu un prix de 500 $ de la Fondation Agria pour souligner son 
engagement dans le programme de Technologie du génie agromécanique.  

Lanaudière Joliette Saint-Thomas-de-
Joliette Brunelle David 

David Brunelle a reçu un prix de 500 $ de la Fondation Agria pour souligner son 
engagement dans le programme de Technologie du génie agromécanique.  

Laurentides Argenteuil Saint-André 
D'Argenteuil Daoust-St-Jean Emilie-Rose 

Emilie-Rose Daoust-St-Jean a obtenu une bourse de 500 $ de Trouw Nutrition Canada 
pour la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 1re année du programme 
Technologie des productions animales. Emilie-Rose était absente lors de l'événement, 
Danick Bonnette, président de l'association étudiante, a reçu le prix en son nom. 

Mauricie Mékinac Saint-Tite Bouchard Jacob 
Jacob Bouchard a reçu un prix de 500 $ du Réseau Agrocentre pour souligner son 
engagement dans le programme de Technologie des productions animales.  

Mauricie Hors MRC Trois-Rivières Beaubien Catherine 

Catherine Beaubien a reçu un prix de 500 $ de la Fondation Initia pour son enthousiasme 
et passion envers l'industrie dans le programme de Technologie des procédés et de la 
qualité des aliments.  
Catherine Beaubien a obtenu une bourse de 500 $ des Aliments Ultima, une filiale de 
Lactalis pour la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 3e année dans le 
programme de Technologie des procédés et de la qualité des aliments. 

Montérégie MRC d'Acton Acton Vale Lapalme Marjolayne 
Marjolayne Lapalme a obtenu un prix de 500 $ de Financement agricole Canada, pour 
son enthousiasme et passion envers l'industrie, dans le programme de Technologie des 
productions animales. 

Montérégie Hors MRC Boucherville Jarry Shawn 
Shawn Jarry a obtenu une bourse de 500 $ provenant d'un Fonds géré par la Fondation 
Édouard Brochu pour la meilleure intégration dans le programme de Technologie de la 
production horticole agroenvironnementale. 



Région MRC Municipalité Nom Prénom Légende de photo 

Montérégie MRC de La 
Haute-Yamaska Granby Demers Laurence 

Laurence Demers a obtenu un prix de 500 $, de La Financière agricole du Québec, qui 
souligne la maîtrise exemplaire dans l’application des normes de santé et de sécurité lors 
de l’utilisation de la machinerie et de l’équipement et le souci du bien-être animal, parmi 
tous les étudiants du programme Technologie des productions animales. 

Montérégie MRC de La 
Haute-Yamaska Granby Lamoureux Jérémie 

Jérémie Lamoureux a reçu un prix de 500 $ d'Ecolab, division Agroalimentaire et 
Breuvages pour la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 2e année pour le 
programme de Technologie des procédés et de la qualité des aliments. 

Montérégie MRC de La 
Haute-Yamaska Granby Pelletier Camille 

Camille Pelletier a reçu un prix de 500 $ de Financement agricole Canada qui souligne 
l'enthousiasme et la passion envers l'industrie parmi les étudiants de 3e année en 
Technologie de la production horticole et de l'environnement.  

Montérégie Roussillon La Prairie Dusablon Gabriel 

Gabriel Dusablon du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole a reçu 
un prix de 500 $ de La Terre de chez nous pour la Meilleure performance en formation 
générale parmi les étudiants de 3e année. 
Gabriel Dusablon a reçu un prix de 500 $ de La Financière agricole du Québec pour la 
meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 3e année du programme de Gestion 
et technologies d'entreprise agricole. 
Gabriel Dusablon, du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole, a reçu 
un prix de 500 $ de L'Association des anciennes et des anciens de l'ITA, campus de 
Saint-Hyacinthe pour le Prix Engagement parascolaire qui souligne l'engagement dans un 
comité étudiant et l'implication dans les activités parascolaires. 

Montérégie MRC des 
Maskoutains La Présentation  Audy Chad 

Chad Audy a obtenu une bourse de 500 $ de l'Association des grossistes en machinisme 
agricole du Québec (AGMAQ) pour la meilleure performance scolaire parmi tous les 
étudiants de 1re année dans le programme de Technologie du génie agromécanique. 

Montérégie Hors MRC Longueuil Bonnette Danick 

Danick Bonnette a reçu un prix de 500 $ d'Ecolab, division Agroalimentaire et Breuvages 
pour son engagement dans le programme en Technologie des procédés et de la qualité 
des aliments. 
Danick Bonnette du programme de Technologie des procédés et de la qualité des 
aliments a obtenu une bourse de 500 $ de la Fondation Édouard Brochu pour le Prix 
Expérience étudiante qui souligne l'implication dans un projet parascolaire ayant des 
retombées positives pour ses pairs. 

Montérégie Hors MRC Longueuil Gaye 
Mame Diarra 

Bousso 

Mame Diarra Bousso Gaye a reçu un prix de 500 $ des Aliments Ultima, une filiale de 
Lactalis, pour souligner sa volonté de réussite parmi les étudiants dans le programme de 
Technologie des procédés et de la qualité des aliments. 

Montérégie Hors MRC Longueuil  Essis Henri 

Henri Essis du programme de Technologie des procédés et de la qualité des aliments a 
reçu un prix de 500 $ de Farinart et du Fond des partenariats pour la meilleure intégration 
dans le programme. Henri était absent lors de l'événement, Danick Bonnette, 
président de l'association étudiante, a reçu le prix en son nom. 

Montérégie Les-Jardins-de-
Napierville Napierville  Van Winden Jolin 

Andy Tessier (à gauche) et Jolin Van Winden (au centre), du programme de Gestion et 
technologies d'entreprise agricole, ont reçu une bourse de 500 $ chacun remise par 
Financement agricole Canada pour souligner leur excellence en gestion agricole. 



Région MRC Municipalité Nom Prénom Légende de photo 

Montérégie 
MRC de 

Vaudreuil-
Soulanges 

Rigaud Carrière Samuel 
Samuel Carrière du programme de Technologie des procédés et de la qualité des 
aliments a reçu un prix de 250 $ de Dubois Agrinovation Inc. pour la Meilleure 
performance en formation générale parmi les étudiants de 1re année. 

Montérégie Vallée-du-
Richelieu 

Saint Mathieu de 
Beloeil Lambert Joanie 

Joanie Lambert a obtenu un prix de 500 $ de Cargill Nutrition Animale (Division de Cargill 
Ltée) pour la meilleure performance scolaire dans le programme de Technologie des 
productions animales parmi les étudiants de 2e année. 

Montérégie Vallée-du-
Richelieu 

Saint-Basile-le-
Grand Drouin Hugo 

Hugo Drouin du programme de Technologie de la production horticole 
agroenvironnementale a reçu un prix de 250 $ de Biopterre - Centre de développement 
des bioproduits pour la Meilleure performance en formation générale parmi les étudiants 
de 2e année. 

Montérégie Vallée-du-
Richelieu 

Saint-Denis-sur-
Richelieu Bousquet Noémie 

Noémie Bousquet a reçu un prix de 500 $ provenant d'un Fonds géré par la Fondation 
Édouard Brochu pour la meilleure intégration dans le programme de Gestion et 
technologies d'entreprise agricole. 

Montérégie MRC des 
Maskoutains 

Saint-Dominique 
de Bagot Gaucher Xavier 

Xavier Gaucher a reçu un prix de 500 $ de la Fondation d'aide à la formation agricole de 
Lotbinière pour la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 1re année du 
programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole.  

Montérégie Vaudreuil-
Soulanges 

Sainte-Justine-de-
Newton Berguer Cédric 

Charles 

Cédric Charles Berguer a obtenu une bourse de 500 $ du Réseau Agrocentre pour la 
meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 2e année du programme de Gestion 
et technologies d'entreprise agricole. 

Montérégie MRC des 
Maskoutains Saint-Hyacinthe Garces 

Vanegas 
Adriana 

Adriana Garces Vanegas a obtenu une bourse de 500 $ des Industries Harnois Inc. pour 
la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 1re année dans le programme de 
Technologie de la production horticole agroenvironnementale.  

Montérégie MRC des 
Maskoutains Saint-Hyacinthe Gosselin François 

François Gosselin a reçu un prix de 500 $ de Desjardins, Caisse de la Région de Saint-
Hyacinthe pour la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 1re année dans le 
programme de Technologie des procédés et de la qualité des aliments. 

Montérégie MRC des 
Maskoutains Saint-Hyacinthe Mabomi Elisa 

Préscillia 

Elisa Préscillia Mabomi a reçu une bourse de 500 $ de Lactanet (Réseau Canadien pour 
l'excellence laitière) pour son souligner l'excellence de son travail dans la réalisation de 
son stage du programme Gestion et technologies d'entreprise agricole. La lauréate était 
absente lors de l'événement, Danick Bonnette, président de l'association étudiante, a 
reçu le prix en son nom. 

Montérégie Vallée-du-
Richelieu 

Saint-Jean-
Baptiste Bouthillier Rose-Anne 

Rose-Anne Bouthillier a obtenu un prix de 500 $ de Ball Superior qui souligne sa volonté 
de réussite parmi les étudiants de 2e année dans le programme de Technologie de la 
production horticole agroenvironnementale.  

Montérégie Vallée-du-
Richelieu 

Saint-Jean-
Baptiste Simard Suzanne 

Suzanne Simard a reçu un prix de 500 $ d'Estrie-Richelieu, mutuelle d'assurance agricole 
pour la meilleure performance scolaire parmi les étudiants de 2e année du programme de 
Technologie de la production horticole agroenvironnementale.  

Montérégie MRC du Haut-
Richelieu 

Saint-Jean-sur-
Richelieu Papineau Sandie 

Sandie Papineau a reçu la Bourse PCHO d'une valeur de 500 $ pour la meilleure 
performance scolaire parmi les tous les étudiants de 1re année dans le programme de 
Paysage et commercialisation en horticulture ornementale.  



Région MRC Municipalité Nom Prénom Légende de photo 

Montérégie Pierre-De-Saurel Saint-Ours Beauchemin Ariane 

Ariane Beauchemin a reçu une bourse de 500 $, de Réseau Agriconseils Montérégie, qui 
souligne l'intérêt particulier et la curiosité face à l'intégration du développement durable 
dans les pratiques, l'aptitude à la vulgarisation, l'attitude et le comportement en regard de 
la cause environnementale parmi les étudiants du programme de Technologie de la 
production horticole agroenvironnementale. 
Ariane Beauchemin du programme de Technologie de la production horticole 
agroenvironnementale a reçu une bourse de 500 $ de Desjardins, Caisse de la Région de 
Saint-Hyacinthe pour le Prix Engagement environnemental qui souligne l'implication et 
l'engagement soutenus dans la vie parascolaire ainsi que la contribution à faire de l'ITAQ 
un milieu plus vert. 

Montérégie Les Maskoutains Saint-Pie Robert Daphné 
Daphné Robert a reçu un prix de 500 $ de Fruit d'Or qui souligne sa volonté de réussite 
parmi les étudiants de 3e année en Technologie de la production horticole et de 
l'environnement. 

Montérégie Les Maskoutains Saint-Pie Tremblay Maude 
Maude Tremblay du programme de Technologie de la production horticole 
agroenvironnementale a reçu la Bourse Socrate des Professeurs de philosophie d'une 
valeur de 250 $. 

Montérégie Les Jardins-de-
Napierville Saint-Rémi  Lefrançois Alexy 

Alexy Lefrançois a reçu un prix de 500 $ provenant d'un fonds géré par la Fondation 
Édouard-Brochu pour la meilleure intégration dans le programme parmi les étudiants de 
1re année en Technologie du génie agromécanique  

Montérégie MRC d'Acton Saint-Théodore 
d'Acton Meunier Andréanne 

Andréanne Meunier a obtenu une bourse de 250 $ du Jardin Daniel A. Séguin (Fondation 
en horticulture ornementale de l'ITA de Saint-Hyacinthe) pour sa souligner sa volonté de 
réussite parmi les étudiants du programme de Paysage et commercialisation en 
horticulture ornementale. 

Montérégie Beauharnois-
Salaberry 

Salaberry-de-
Valleyfield  Massicotte Chloé 

Chloé Massicotte a obtenu un prix de 500 $ de FIRA s.e.c. (Fonds d'investissement pour 
la relève agricole) qui souligne l'intérêt particulier et la curiosité face à l'intégration du 
développement durable dans les pratiques, l'aptitude à la vulgarisation, l'attitude et le 
comportement en regard de la cause environnementale parmi les étudiants du programme 
de Gestion et technologies d'entreprise agricole. 
Chloé Massicotte du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole a obtenu 
une médaille et une bourse de 1000 $ de Saint-Hyacinthe Technopole. Le Prix de la 
Technopole souligne la contribution, tout au long de ses études, à l'image que vise la 
Technopole : dynamisme, ouverture et engagement.   

Montérégie Les Jardins-de-
Napierville Sherrington Blier Ariel 

Ariel Blier a reçu une bourse de 500 $ de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve qui 
souligne sa volonté de réussite parmi les étudiants de 1re année du programme 
Technologie de la production horticole agroenvironnementale. 

Montérégie Les Jardins-de-
Napierville Sherrington  Munoz-Therrien Sarah 

Sarah Munoz-Therrien a reçu un prix de 500 $, de l'Association des producteurs 
maraîchers du Québec, qui souligne la maîtrise exemplaire dans l’application des normes 
de santé et de sécurité lors de l’utilisation de la machinerie et de l'équipement parmi tous 
les étudiants du programme Technologie de la production horticole 
agroenvironnementale.  
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Montérégie 
MRC de Pierre-

De-Saurel Sorel-Tracy Arnold Gabrielle 
Gabrielle Arnold, du programme Technologie des productions animales, a obtenu une 
bourse de 1000 $ d'Agri-Marché/Lactech pour le Prix Intérêt et engagement en 
productions laitières. 

Montérégie MRC d'Acton Upton Petit Etienne 
Etienne Petit a reçu une bourse de 500 $ des Éleveurs de porcs du Québec pour son 
engagement environnemental parmi les étudiants du programme de Technologie des 
productions animales. 

Montérégie MRC d'Acton Upton  Jodoin Félix Félix Jodoin a reçu un prix de 500 $ des Producteurs de semences du Québec pour son 
engagement du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole. 

Montréal 
(Ahunstic) 

Hors MRC Montréal 
Comire-

Tremblay Mathilde 
Mathilde Comire-Tremblay du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole 
a obtenu une bourse de 500 $ de la Fondation Édouard-Brochu pour le Prix Jacques 
Brodeur qui souligne le courage et la détermination dans la poursuite des études. 

Montréal 
(Ahunstic) Hors MRC Montréal Keklikian Pierlyn 

Pierlyn Keklikian a reçu un prix de 500 $ des Artisans du Paysage du Québec Inc. pour la 
Bourse Plan de carrière parmi les étudiants du programme de Paysage et 
commercialisation en horticulture ornementale. 

Outaouais Hors MRC Gatineau  Shewchenko Louis 
Louis Shewchenko a reçu un prix de 500 $ de L'Union des producteurs agricoles pour son 
souligner son engagement dans le programme de Technologie de la production horticole 
agroenvironnementale. 

Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

Maria-
Chapdelaine 

Albanel, Lac-St-
Jean Pouliot Vincent 

Vincent Pouliot a obtenu un prix de 500 $ de L'Association des anciennes et des anciens 
de l'ITA, campus de St-Hyacinthe pour souligner sa volonté de réussite dans le 
programme de Technologie du génie agromécanique. 

Ontario  Prescott-Russell  Laviolette Justin 

Justin Laviolette du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole a reçu le 
prix de la Personnalité sportive d'une valeur 250 $ d'Agiska coopérative. 
Justin Laviolette, du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole, a reçu 
une bourse de 1000 $ d'Exceldor Coopérative pour le Prix Jean-Guy-Guillet qui souligne 
l'intérêt et l'engagement pour les productions avicoles. 

  Côte d'ivoire Diabi Desire Armel 

Desire Armel Diabi du programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments 
a obtenu une bourse de 500 $ de l'Association générale des étudiants de l'ITA, campus de 
Saint-Hyacinthe pour le Prix interculturel qui souligne l'ouverture et l'implication dans sa 
communauté. 
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Pour information :  
Cynthia Bessette 
Conseillère en communication  
Institut de technologie agroalimentaire du Québec 
Tél. : 450 778-6504 
Tél. : 418 856-1110 
medias@itaq.ca 


