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L’ITAQ PREND SON ENVOL 

UNE SOIXANTIÈME RENTRÉE PAS COMME LES AUTRES 

 

La Pocatière et Saint-Hyacinthe, le 26 août 2022 – C’est en présence de nombreux étudiants, 

professeurs(es), gestionnaires, anciens, et anciennes de l’institution d’enseignement, plusieurs 

membres du personnel ainsi que membres du conseil d’administration que s’est officiellement 

déroulée mardi cette soixantième rentrée de l’Institut de technologie agroalimentaire du 

Québec. En soirée, le lancement des célébrations de la 60e cohorte a eu lieu dans les deux campus. 

Les participants ont assisté à une envolée symbolique d’oiseau de proie. Cette envolée a une 

grande importance pour l’ITAQ, car après une année complète de transition, l’Institut est 

définitivement en vol!  

Rappelons que l’ITA est devenu l’ITAQ depuis le changement de Gouvernance en juillet 2021, 

moment où le MAPAQ transférait la gestion des projets à l’institution, son conseil 

d’administration ainsi qu’à la directrice générale. 

L’Institut célébrera tout au long de l’année sa 60e cohorte. Concrètement, c’est 60 ans d’histoire 

et près de 13 000 diplômés qui ont fréquenté l’un ou l’autre des deux campus.  

Bien que l’esprit de l’événement se voulait festif étant donné le cadre de ce soixantième 

anniversaire, Aisha Issa n’a pas manqué l’occasion de souligner l’importance que revêt cette 

nouvelle cohorte dans le contexte des enjeux technologiques, numériques et climatiques 

auxquels font face les entreprises agricoles et agroalimentaires sur l’échiquier local, mais aussi 

national et mondial.  

 

Un envol plus que symbolique  

De 2021 à 2022, l’Institut a pu constater une augmentation de 1,6 % de la réussite, également 

une augmentation de 3,5 % sur le taux de diplomation. Pour Aisha Issa, la stratégie 

d’enseignement passe par l’importance de la qualité des formations déployées et par l’expérience 

positive des étudiants lors de leur passage à l’ITAQ. « L’élément qui fait battre le cœur de l’ITAQ, 

ce sont nos étudiants, ceux d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Il est important de dire que rien ne 

serait possible pour leur réalisation complète sans la mobilisation que tout le personnel partage 

dans le but de rendre concret le rêve d’un ITAQ à l’avant-garde. C’est-à-dire un ITAQ responsable 

et actif devant les changements climatiques, la guerre, le bris des chaînes d’approvisionnement et 

des enjeux de main-d’œuvre. – Aisha Issa 

 

https://www.itaq.ca/
https://www.itaq.ca/


 Communiqué de presse 
 
 

Quant à Karine Lévesque, directrice par intérim Expérience étudiante et mobilité pour les campus 

de Saint-Hyacinthe et de La Pocatière, elle a déclaré; « La rentrée est importante, déjà on veut 

permettre aux nouveaux étudiants de tisser des liens et de bien s’intégrer à la communauté de 

l’ITAQ. Pour les étudiants qui étaient déjà à l’école, les retrouvailles permettent de recréer 

rapidement ce que nous appelons la famille ITAQ, constituée autant des étudiants que des 

professeurs et autres professionnels de l’institut ». 

 

L’ITAQ, présente à l’Expo-Champs 

Fier exposant depuis plusieurs années à l’Expo-Champs, l’ITAQ y sera à nouveau la semaine 

prochaine. Sur place, plusieurs activités sont prévues. Les étudiants du programme Technologie 

du génie agromécanique vous présenteront les résultats d’une recherche qu’ils ont menés sur les 

avantages et les inconvénients de l’utilisation des roues versus les chenilles. De plus, la formation,       

Optimiser l’équilibrage du tracteur pour réduire la compaction, sera offerte gratuitement le 1er 

septembre de 11 h 30 à 12 h 15. Son conférencier, Bruno Garon, ingénieur agricole, conseiller au 

MAPAQ vous y attend au Bistro Desjardins.   

 

À propos de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec 

Riche d’une longue histoire de plus de 60 ans, l’Institut est l’unique collège spécialisé en 

agroalimentaire au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, fermes écoles, ses usines-

écoles et son usine de transformation fromagère, en plus de ses trois programmes uniques en 

Techniques équines, Technique des productions animales et en Technologie du génie 

agromécanique. L’ITAQ est un acteur clé et est mandaté par le gouvernement pour la mise en 

œuvre du volet formation du Plan d’agriculture durable. Positionné comme étant la référence en 

perfectionnement en agroalimentaire, l’Institut a développé une expertise qui répond aux besoins 

de la main-d’œuvre et des gestionnaires d’entreprises agroalimentaires du Québec. 
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