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«  Dans le monde agricole, les décideurs 
et les innovateurs sont passés par l’ITA! » 

- Jean-Pierre Rodier, co-fondateur Paysages Rodier 
Histoire de l’Institut de technologie agroalimentaire 1962-2012, Gilles Bachand

1859 – Création de la première 
école d’agriculture permanente au 

Canada par François Pilote

1892 – Création de l’École de 
laiterie à Saint-Hyacinthe

1982 – Création 
de l’Expo-Poc

2020 – Création de 
la certifi cation 

biologique en serre

2022 – 60e anniversaire 
des Instituts

1961 – Le ministre 
de l’Agriculture et 
de la colonisation, 

Alcide Courcy, 
met sur pied le 

« Comité d’étude sur 
l’enseignement agricole 

et économique »

1986 - Les deux campus 
deviennent les « Instituts de 

technologie agro-alimentaire » 
à partir de 1986, 

alors que la graphie 
« agroalimentaire » sans trait 
d’union est retenue en 1998

2021 - L’Institut de technologie 
agroalimentaire du Québec (ITAQ) 
est créé et permet à l’Institut de 
réaliser pleinement sa mission 

1994 – Inauguration 
du Jardin Floral 
à La Pocatière

1995 - Inauguration du 
Jardin Daniel A. Séguin

1975 – Inauguration du 
centre équestre de 
La Pocatière

1976 – Implantation du DEC 
au sein de l’Institut

2005 – Inauguration 
de l’incubateur 
bioalimentaire 
à La Pocatière

2007 – Création de 
Biopterre – Centre de 

développement des 
bioproduits, un centre 

collégial de transfert de 
technologie, affi lié à 
l’ITA et au Cégep de 

La Pocatière

2006 - 
Inauguration du 

Complexe serricole 
Jean-Claude Vigor

2009 - 
Inauguration 

des Serres FCI 
à Saint-Hyacinthe

2012 – Inauguration du 
Pavillon horticole 
écoresponsable 

de Saint-Hyacinthe

2017 – Création du profi l 
biologique et intégration aux 
programmes d’enseignement 

2010 – Construction de 
l’Unité de production laitière 
biologique à La Pocatière

1977 à 1986 - 
Le campus de 
Saint-Hyacinthe est 
désigné « Institut de 
technologie agricole 
et alimentaire »

1963 – Début des travaux de 
construction du nouvel immeuble de 

l’Institut de Saint-Hyacinthe

1996 – Inauguration de la 
Ferme-école Maskita 

à Saint-Hyacinthe

1962 - Les deux établissements 
sont nommés « Institut de 

technologie agricole »

2000 – 
Inauguration de 
la Ferme-école 
Lapokita 

1965 – Création des 
armoiries de l’Institut 

2009 – 150 ans d’enseignement 
agricole à La Pocatière 

2003 - Le ministère de 
l’Agriculture, des 

Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) 
fusionne les Instituts de 

La Pocatière et de 
Saint-Hyacinthe pour créer 

l’Institut de technologie 
agroalimentaire (ITA)1990

1970

60 cohortes, 60 ans d’histoire, près de 13 000 diplômés!


