
 

 

 

 
CLÉMENCE GODON :  
Sur la « scène » alimentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 sa descente d’avion en 2012, on ne peut pas dire que Clémence Godon arrive exactement sans bagages… Elle a 

déjà en poche un Baccalauréat français en STL (Science et Technologie de Laboratoire) option biotechnologie 

dans un E.P.L.E.F.P.A. (Établissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole).   

Ouf…!   Essayez d’entrer ça sur votre carte d’affaire… 

Et comme si ce n’était pas assez, voilà que la jeune femme annonce qu’elle a l’intention de se spécialiser, et compte 

pour cela entrer en TPQA (Technologie des procédés et de la qualité des aliments) à l’ITA (Institut de Technologie 

Agroalimentaire) du Campus de La Pocatière…  Re-Ouf… 

Comme disent les étudiants de l’ITA en TPQA, (ou ceux en TPA, GTEA ou TPHE) : Vive les acronymes!   

Ou, si vous préférez : VLA… 

Mais parfois il faut se résoudre à appeler les choses par leur nom, ne serait-ce que par souci de clarté!   Et en TPQA on 

peut dire que le titre reflète bien le programme qui, à l’image de son nom, est assez chargé : programme technique de 

3 ans, passerelle DEC-BAC, alternance travail-études, etc.  Contrairement à la maxime habituelle, la quantité est bien 

ici synonyme de qualité.  Surtout en TPQA, ou le terme Qualité a justement été ajouté au nom officiel du programme, 

revu en 2010, et qui s’appelait antérieurement TTA (Technologie de la Transformation des Aliments).   La « qualité » 

est donc au cœur même de ce programme, ce qui est tant mieux pour le consommateur, c'est-à-dire vous et moi!  
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     Ayant fait le choix de quitter la France en 2013, 
Clémence Godon arrive au Québec avec deux 
passions bien différentes, et entre lesquelles elle  
multiplie les allers-retours... L’une pour son 
domaine d’étude, en « production et qualité des 
aliments » et l’autre, pour le « théâtre », dans le quel 
elle s’investit et performe tout autant. 
 
Comme quoi le bonheur n’est pas que dans le pré 
pour cette étudiante en TPQA, qui semble avoir 
trouvé le parfait équilibre entre la production des  
aliments et la production théâtrale, dont on peut 
aussi dire qu’elle en mange…  

“ J’ai tout de suite été 
attirée par l’agro-

alimentaire et par le 
contrôle qualité.” 
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: CLÉMENCE GODON (SUITE) 

 

Évidemment, pour Clémence Godon, toutes ces considérations sont de peu d’importance lorsqu’elle arrive au Québec.  Peu 

importe le nom ou l’origine du programme, elle n’a alors qu’une idée en tête : débuter sa session au plus tôt et s’immerger 

le plus rapidement possible dans son nouvel environnement!   

Motivée, sérieuse de nature et participative, elle s’est toujours investie dans ce qu’elle entreprenait, comme pourrait en 

témoigner les membres de son ancien lycée, où elle a longtemps agi en tant que déléguée de classe, en plus d’être 

trésorière de l'Association des lycéens et membre du 

conseil d'administration de l’établissement.   

C’est d’ailleurs durant cette période que naîtra son 

intérêt pour le domaine de l’agroalimentaire, et plus 

particulièrement pour l’aspect contrôle-qualité lié au 

secteur de la nutrition, comme elle l’explique elle-

même: « J’ai tout de suite été attirée par 

l’agroalimentaire et par le contrôle qualité dans ce 

domaine.  Nous sommes de plus en plus confrontés à 

des nouvelles faisant état de malnutrition, crises 

alimentaires, pollution, etc.  Dans ce contexte, je suis 

très intéressée par l’émergence des nouvelles normes 

de qualité.  Déjà au sein de ma famille, ma mère (qui est traiteur), m’a constamment sensibilisée au « bien mangé » qui 

pouvait aussi correspondre au « mangé bon ». J’ai donc eu envie de continuer dans cette voie professionnelle dans laquelle 

je pourrais me sentir « utile ».   

Lorsqu’on lui demande pourquoi avoir choisi le Québec pour étudier en TPQA, et pourquoi plus précisément à l’ITA de La 

Pocatière ? La réponse ne se fait pas attendre : « J’avais déjà rencontré les représentants des CEGEPS au Salon de l’étudiant 

en France. Or, mis à part le choix d’élargir mon expérience et d’ouvrir mon esprit à une autre culture, l’ITA me rejoignait 

personnellement.  C’est une école familiale, tout d’abord et qui possède en plus des infrastructures qui sont en relation 

directe avec ma formation de base. C’était donc idéal pour moi! Par ailleurs, la méthodologie d’enseignement utilisée 

s’adapte parfaitement à ma personnalité. » 

Volonté de réussite et implication 

Reprenant l’implication dont elle avait fait preuve à l’E.P.L.E.F.P.A., Clémence s’est engagée l’année dernière dans le comité 

GRAITAL, soit le Groupe de la Relève Agricole de l’Institut, qui permet entre autre aux étudiants en cours de DEC de 

rencontrer des entreprises dans le domaine de l’agroalimentaire.  Parmi les tâches qui incombent au Comité, la plus 

importante consiste sans aucun doute à organiser l’événement lui-même et à en assurer le bon déroulement. « Pour ce 

comité, je dois être à l’écoute des élèves et répondre le plus possible à leurs attentes. Mais je dois aussi pouvoir aller moi-

même au-devant des entreprises, ce qui est l’un des objectifs de cette Journée. » 
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Après deux années passées à l’ITA de La Pocatière, Clémence Godon considère avoir beaucoup progressé, grâce 

notamment à la qualité de l’enseignement reçu, faisant ainsi référence aux professeurs qui l’on supporté.   Mais il faut aussi 

souligner les efforts fournis par Clémence elle-même lors de ses travaux, de même que son dévouement au département. 

Ceux-ci ont d’ailleurs été soulignés lors du gala de l’Excellence de l’ITA où Clémence a remporté deux bourses, une 

soulignant sa Volonté de réussite et l’autre pour son implication dans le programme TPQA.  

« Il est important pour moi de m’investir pour faire connaître mon programme d’études et de partager l’expérience que j’ai 

la chance de vivre ici. Pour cela, j’organise avec les anciens professeurs de mon établissement scolaire français, une 

conférence portant sur mon expérience à l’ITA.  Chaque année, les élèves sont très intéressés par ma conférence et 

n’hésitent pas à me poser des questions. Je veux leur faire comprendre qu’il est important de s’ouvrir sur le monde et sur la 

richesse que cela procure. »  

Bien placée pour savoir ce qu’on ressent lorsqu’on débarque dans un établissement scolaire étranger, Clémence a mis en 

place un programme de parrainage destiné à faciliter l’intégration des nouveaux arrivants.  Le programme permet de les 

encadrer dès leur entrée à l’ITA par l’entremise des étudiants de 2e et 3e  années qui les parrainent.  

« De cette façon, les étudiants étrangers se sentiront plus en sécurité, explique la jeune femme, et ils sauront s’adapter plus 

facilement à leur nouvelle école. » 

 

La magie des planches 

Malgré un emploi du temps qui, comme on le voit, est plutôt chargé, Clémence trouve aussi le moyen de s’adonner à une 

autre de ses passions : le théâtre!   

Cet engouement pour l’art de la scène l’a amené à participer à l’édition 2014 de 

Cégep en spectacle, où elle a choisi d’interpréter le monologue de Nina dans « La 

Mouette » de Tchekhov, considéré comme l’un des plus difficiles du répertoire 

moderne.  Choix audacieux certes, et qui lui aura valu de remporter la deuxième 

place lors de la finale locale du prestigieux concours!  Et comme le théâtre est avant 

tout un art collectif, Clémence a également pu jouer dans une production de La 

déprime, présentée par la troupe de théâtre de l'école, Le mistral.  

« Le monde théâtral est un monde magique où il n'y a aucune limite, affirme la jeune interprète, dont la passion est 

palpable. J'aime captiver le spectateur, le transporter dans mon monde et, quand cela est possible, en profiter pour faire 

passer un message... J'aime également la sensation unique que procure la scène : sentir l'adrénaline monter avant chaque 

spectacle; cette adrénaline qui nous donne une force incroyable et disparaît dès qu’on lance sa première réplique sur 

scène, moment de grâce où l’on bascule alors dans son personnage, jusqu’à en oublier la présence même du public! 


