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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
S’unir pour une formation d’avenir à l’ITA :
un nouveau départ pour le comité école-industrie en
paysage et commercialisation en horticulture ornementale

Saint-Hyacinthe, le 23 janvier 2017. – L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
est fier d’annoncer la remise sur pied du comité école-industrie pour le programme de
paysage et commercialisation en horticulture ornementale (PCHO). Cette collaboration
avec les acteurs du milieu permettra à l’Institut d’offrir une formation qui répond aux
besoins actuels de l’industrie.
Le comité école-industrie est un lieu de rencontres et de discussions où les membres
ont pour mandat de partager leurs expertises et leurs idées sur le développement et la
révision des programmes de formation, sur les besoins de perfectionnement et sur les
besoins futurs en main-d'œuvre du milieu.
Le comité école-industrie en PCHO s’est rencontré le 30 octobre dernier avec la
présence de 16 membres.
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De gauche à droite sur la photo : M Éloise Gagnon, agronome chez de Fafard; M. Patrice Bélanger,
me
directeur en aménagement paysager pour les Artisans du Paysage du Québec inc.; M Nancy Hébert,
chef d’équipe et professeure en PCHO à l’ITA; M. Michel Ste-Marie, directeur des études à l’ITA; M. JeanLuc Tremblay, professeur en PCHO à l’ITA; M. Yanick Martel, président de Martel Paysagiste inc.;
me
me
M Sylvie Séguin, professeure en PCHO à l’ITA; M Claudine Flament, gestionnaire de comptes pour les
me
Entrepreneurs paysagistes Strathmore; M Mona Keirstead, contremaître en arboriculture à la Ville de
Montréal; M. Antoine Trottier, président co-fondateur de La ligne verte ; M. Albert Mondor, horticulteur et
me
biologiste pour Les Jardins d’Albert Inc.; M Chantal Vallée, conseillère pédagogique à l’ITA; M. Yvan
me
Rousseau, représentant de l’Association des paysagistes professionnels du Québec; M Martine Matteau,
directrice de HortiCompétences; Mme Brigitte Hernando, directrice adjointe du développement des affaires
et des partenariats à l’ITA et M. David Rodier, président de Paysages Rodier inc.

Rappelons que l’ITA est un établissement d’enseignement collégial qui relève du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. Il offre depuis
près de 55 ans des programmes de formation technique liés aux activités agricoles,
horticoles, agroenvironnementales, équines et alimentaires et il assure un service de
formation continue dans ces secteurs d’activité. Pour plus d’information sur l’ITA, visitez
le www.ita.qc.ca.
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