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LE PLAN DE PARTENARIAT DE L’ITAQ  
UN LEVIER STRUCTURANT POUR TOUT LE BAS-SAINT-LAURENT  

  
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

  
La Pocatière, le 2 septembre 2022 – La directrice générale de l’Institut de technologie 
agroalimentaire du Québec, Aisha Issa, est heureuse d’annoncer une collaboration avec la 
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal permettant l’utilisation de ses 
infrastructures de La Pocatière pour la phase de transition et d’implantation du programme 

décentralisé de formation en médecine vétérinaire à l’Université du Québec à Rimouski.   
 

Dans ce contexte, l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) prévoit aussi le 
lancement de plusieurs appels d’offres afin de se doter de ressources spécialisées qui permettront 
à l’organisme de mettre en œuvre des projets innovants prévus à son plan de maintien et de 
nouvelles infrastructures, spécifiquement à La Pocatière.   
 

Par le biais de ces projets innovants, l’ITAQ compte ainsi adresser des enjeux sociétaux grâce à 
l’innovation technologique qui sera au cœur du développement économique du Québec dans les 
prochaines années. L’Institut détient déjà plusieurs infrastructures spécialisées dans le domaine 
bioalimentaire, dont certaines sont utilisées par la Faculté de médecine vétérinaire de 
l’Université de Montréal.  
 

La coopération comme levier de développement  
Pour la directrice générale de l’ITAQ, Aisha Issa, cela démontre toute l’importance de la 
coopération et de l’engagement dirigé pour l’avenir de l’enseignement de la région. « Cette 
entente de partenariat entre plusieurs institutions d’enseignement s’ajoute à notre collaboration 

avec le CÉGEP de La Pocatière sur le plan de la pédagogie et du parascolaire. Le CÉGEP appuie la 
collaboration directe avec Biopterre dans le but de concrétiser des initiatives de recherche 
appliquée complémentaires J’insiste, l’ITAQ est un fleuron du Québec et La Pocatière est un pilier 
de sa structure même. – Aisha Issa  
  

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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