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Réjean Giguère, T.P. reçoit le titre de technologue professionnel de 

l’année 
 

Montréal le 3 octobre 2017 - L’Ordre des technologues professionnels 

du Québec a décerné la mention honorifique de technologue 

professionnel de l’année à Monsieur Réjean Giguère, T.P. lors de sa 37
e
 

Rencontre annuelle qui s’est tenue le 30 septembre dernier à Québec. 

Monsieur Giguère est titulaire du permis de l’Ordre depuis 1994. Il a 

complété ses études collégiales à l’Institut de technologie 

agroalimentaire, campus de St-Hyacinthe, en 1979 en technologie du génie industriel alimentaire. 

 

Dès la fin de ses études il a été embauché chez A.Lassonde et fils une entreprise où il avait fait un passage 

remarqué avant d’obtenir son diplôme. En effet, il y avait mené sa thèse de fin d’études portant sur la 

clarification du jus de pomme en continu. Après un court passage à la supervision de la production et de la 

qualité lors de son embauche chez Lassonde, on le transféra rapidement au département de la recherche et 

du développement dès 1981. Il en a profité pour matérialiser les conclusions de sa thèse de fin d’études sur 

la clarification du jus en continue. Sa recherche a abouti à un brevet qui s’est appelé Clarifruit. La mise en 

marché a été assurée par la nouvelle division « Lassonde technologie ». 

 

Avant de prendre la direction de la nouvelle usine de Lassonde à Saint-Chrysostome et d’y lancer la ligne 

de produit Frutina en 1986, il a démarré en 1985 à Rougemont la première ligne d’emballage aseptique au 

Canada. Une révolution pour l’industrie du jus à l’époque. Il reviendra à Rougemont en 1992 pour se 

consacrer à ce qu’il fait de mieux : l’innovation technologique et la mise au point de nouvelles techniques 

de production. La croissance spectaculaire qu’a connue Lassonde au cours des trente dernières années était 

basée sur l’innovation. L’entreprise a pu compter sur des professionnels de grande valeur comme 

monsieur Giguère pour y arriver. Monsieur Giguère y occupe aujourd’hui  le poste de directeur de 

procédés. 

  
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis 1980. 

Les technologues professionnels portent un titre légalement réservé et exercent leur profession dans une 

multiplicité de domaines. En tant que responsables de la réalisation, ils sont un relais obligatoire entre la R 

& D et ses applications dans l'industrie. On les retrouve dans presque tous les secteurs de l’économie. 

 

En portant leur titre, les technologues professionnels démontrent un désir profond à suivre des normes 

déontologiques strictes et à assumer la responsabilité de l'exécution du travail pour lequel ils ont été 

formés. On les reconnaît facilement par les initiales T.P. qu’ils accolent à leurs noms. 
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