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nimée d’un sens de l’engagement peu commun, Vicky se démarque rapidement au sein du 

département, à tel point que l’Ordre la remarque en 2011 et lui propose le rôle d’ambassadrice de son 

programme sur son Portail Étudiant, qui vient tout juste d’être créé pour le public.  « Sa collaboration 

en tant qu’ambassadrice a été exemplaire et a surpassé toutes nos attentes, confie Denis Sénéchal, responsable du 

Service aux étudiants à l’Ordre. À nos yeux, elle constituait un atout majeur pour le Portail.  Son enthousiasme 

débordant et ses capacités d’empathie naturelles étaient à ce point évidentes que l’Ordre a décidé de lui décerner 

le prix de l’Étudiante bénévole de l’année, lors de sa réunion annuelle de 2012. » 

Bien que touchée par toutes ces marques de reconnaissances, Vicky -qui ne recherche nullement les honneurs- 

explique plutôt ainsi ce qui la motive : 

« J’ai démontré que j’ai à cœur ce champ d’expertise qu’est l’agriculture en ayant occupé le poste de secrétaire 

dans un comité de l’Institut qui est le Groupe de la relève agricole.  Le rôle du Comité est d'organiser deux grandes 

activités, soit la Journée-Conférences (traitant de différents sujets se rapportant à l'agroalimentaire) et la Soirée 

Agri-Tech qui prend la forme d'un Agri-Génie.  De plus, j’ai adhéré à l’équipe d’expertise de mon collège durant les 

deux premières années de ma technique. »  SUITE EN PAGE 2SUITE EN PAGE 2SUITE EN PAGE 2SUITE EN PAGE 2 
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     Après de nombreuses remises en question 
au secondaire, Vicky Doyon réalise que ce qui la 
passionne réellement est l’agriculture.  Il faut 
dire qu’ayant vécu sur une ferme laitière, les 
animaux font déjà partie de sa vie.  Elle décide 
donc de faire une technique en productions 
animales à l’Institut de technologie agro-
alimentaire, campus de La Pocatière.  À ce 
moment-là, elle est loin de se douter que sa 
décision l’amènera bientôt aux quatre coins de 
la planète…   

“ Le domaine agricole 
est tellement vaste 
que je ne cesse d’en 
apprendre à chaque 
jour et c’est ce qui 

m’allume!” 

 

: VICKY DOYON 



 

 

 

 

 

PORTRAIT : VICKY DOYON (SUITE) 

Un autre événement ou elle se distingue d’ailleurs et où on peut dire qu’elle 

y fait ses preuves pour la première fois en remportant, entre autres, la 

deuxième place pour le prix « Overall Végétal » à la compétition de Saint-

Hyacinthe et en se classant sixième sur 74 participants au prix « Overall 

Animal » à la compétition de l’Université Laval. « J’ai également effectué un 

stage dans une ferme laitière biologique en Ontario lors de ma première 

année, qui a été très enrichissant. Quant à l’été dernier, j’ai travaillé, avec 

enthousiasme, en tant que technicienne en production laitière chez Valacta 

où je remplaçais des employés en vacances, étant souvent dépêchée à plusieurs endroits, dont la Nouvelle-

Écosse entre autres.  Bien sûr, j’adore aussi m’impliquer sur la ferme familiale où la relève serait un projet 

envisageable avec ma petite sœur dans un avenir plus lointain.  » 

 De la Nouvelle-Écosse au Sénégal 

Mais c’est au cours de sa dernière année dans sa technique qu’un projet 

de coopération s’avérera déterminant pour la jeune femme, qui a 

beaucoup mûri depuis son arrivée à l’ITA.  « J’ai suivi des formations 

régulièrement dès le mois d’octobre et j’ai fait une levée de fonds car je 

venais d’être sélectionnée pour le Projet Maraîchage Nord-Sud organisé 

par SUCO, un organisme canadien de solidarité et de coopération 

internationale. »  Ainsi, cet été-là, Vicky est partie 70 jours accompagnée 

de 5 autres étudiants et d’une enseignante, pour partager des 

connaissances avec les Sénégalais, notamment sur les différentes pratiques d’agriculture.  Un voyage où, 

comme il arrive parfois, les découvertes ne sont pas là où on les attendait…  « Cette expérience de coopération 

internationale où j’ai été mise en contact avec une culture différente, m’a d’avantage conscientisée sur les 

problèmes environnementaux et sociaux, de même que sur l’importance -et l’impact- de l’agriculture sur la vie 

de chaque individu.  Je souhaite que tous vivent cela au moins une fois dans leur vie!  Je peux dire aujourd’hui 

que ce voyage a eu un gros impact sur ma vie puisqu’il a changé ma perception du monde et m’a fait grandir!  

Il a répondu, tout comme ma technique en productions animales, à ma soif d’apprendre et a contribué à 

développer ma ténacité.  Tout en aiguisant mon esprit critique et mon sens de l’entraide, deux aptitudes 

importantes si l’on souhaite persévérer en agronomie, ce qui est bien sûr mon cas puisque je rentre sous peu à 

l’Université Laval. »  

Aujourd’hui diplômée de sa technique et forte de toutes ses expériences, Vicky Doyon se dit convaincue que 

rien ne pourra l’arrêter. « Les animaux et l’industrie agroalimentaire me passionnent et font partie de ma vie. La 

passion que j’éprouve pour l’agriculture, je l’entretiendrai, je la cultiverai et je la transmettrai. Je ferai mon 

travail d’agronome avec toute la ferveur que l’agriculture et les animaux m’inspirent. » 

 

 


