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1. Mot de notre président Vincent Giasson

Il me fait plaisir de vous présenter cette
édition du technologue qui souligne la
nouvelle année et l’arrivée tardive de
l’hiver. Tout le monde prend plaisir à

relier ces perturbations météorologiques
vécues depuis décembre aux changements
climatiques mais concrètement, ceux dont
le travail dépend directement de dame
nature, n’aiment pas tellement ces écarts
qui laissent présager des stress
biologiques qui se traduisent parfois par
des pertes économiques (sirop d’érable,
gèle des pommiers, luzernière etc…).
Espérons tous que 2016 sera aussi
généreuse que 2015 l’a été pour nos
artisans de la terre.
Dans le dernier numéro du Technologue,
je vous ai fait part du départ à venir de
notre secrétaire administrative, madame
France Bonin. France a quitté son poste
en novembre 2015 pour une retraite plus
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que méritée. Je tiens à nouveau à
souligner sa contribution au cours de ces
8 années travaillées au sein de l’ATA. Au
nom du conseil d’administration, merci
France pour ta rigueur professionnelle
dans tous les dossiers où ton support était
requis; nous pensons à toi. Face au départ
annoncé de France, une longue réflexion
s’est amorcée à l’ATA depuis le printemps
2015 dans le but de la remplacer au
secrétariat. Votre CA
a pris une
importante décision le lundi 25 janvier
dernier en nommant Patrick Sullivan au
nouveau poste créé de directeur général
de l’ATA. Patrick qui siège au Conseil
d’administration depuis plus de 11 ans est
un véritable générateur d’idée et a soif de
renouveau pour notre association. Ce
choix a obligé Patrick à démissionner
immédiatement
de
son
poste
d’administrateur et de 1er vice-président
de l’ATA par éthique et transparence. Son
premier mandat sera l’élaboration d’un
plan stratégique de l’ATA. Plus de détails
vous seront fournis dans un de nos
prochains bulletins Le Technologue.
Pour toute suite je vous invite à prendre
connaissance du résumé de notre activité
de janvier, soit le déjeuner-conférences
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dans le cadre du Salon de l’agriculture de
Saint-Hyacinthe. Vous découvrirez nos
Mérites Technologiques 2016 puisqu’il
s’agit d’un couple dynamique et engagé de
la Beauce. La conférence portant sur la
gestion de l’offre a réellement plu à
l’auditoire grâce à la façon dont le
conférencier a traité le sujet tantôt par
une mise en scène à la Yvon Deschamps,
tantôt avec le regard d’un économiste
convaincu de la nécessité de maintenir en
place cet important système de la
production.
En terminant, je salue les membres de
notre conseil d’administration 2016 qui
sont identifiés à la fin de cette édition.
Nous n’avons pas la parité hommefemme; c’est le seul défaut que je peux
identifier dans notre groupe de
professionnels
qui
contribue
bénévolement au rayonnement de l’ATA.
Un poste d’administrateur(trice) est libre,
avis aux intéressés(es).
Professionnellement vôtre
Vincent Giasson, T.P.
Président ATA
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Merci

France Bonin pour ta collaboration depuis 2006
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2. Retour en image déjeuner-causeries, mercredi 13 janvier 2016
à Saint-Hyacinthe

Le comité d’accueil

Une salle bien remplie

L’animatrice Véronique Brisson

Vincent Giasson, Président ATA Récipiendaires Mérite Technologique Conférencier Maurice Doyon
Agroalimentaire 2016

Notre relève agricole:
des étudiants de l’ITA

Un copieux déjeuner

Alain Couture
Directeur général de l’ITA

Merci au comité organisateur

Martine Fontaine, directrice de l’enseignement à L’ITA
Alain Couture, directeur général de l’ITA campus
Saint-Hyacinthe, Brigitte Sansoucy, députée fédérale
Saint-Hyacinthe-Bagot et Vincent Giasson, président ATA
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3. Mérite Technologique Agroalimentaire 2016
Présentation du Mérite technologique agroalimentaire 2016
Également au programme de ce déjeunerconférences, la remise du «Mérite
Technologique Agroalimentaire », visant à
reconnaître le travail exceptionnel
effectué par un(e) technologue ayant
contribué à la promotion et l'évolution de
la profession de technologue en
agroalimentaire, tant par ses réalisations

Germain Lehoux et Claire Ouellet
Ferme B. Lehoux et Fils inc.
et Vincent Giasson,

professionnelles que pour les services
rendus à la profession et à la société.

Pour
cette
année
2016,
cette
reconnaissance a été décernée aux
Technologues madame Claire Ouellet et
monsieur Germain Lehoux. L’ATA est
fière de saluer leur savoir-faire et leur
savoir-être.

De beaux et sincères messages
des 2 technologues récipiendaires
et fiers d’être reconnus les deux
ensemble

Présentation du Mérite technologique agroalimentaire 2016

Qui sont-ils?

L’histoire du couple Lehoux-Ouellet
commence à l’ITA campus La Pocatière
d’où ils ont gradué en 1979 : Germain en
économie
rurale
et
Claire
en
phytotechnologie. Selon eux, à l’ITA c’était
dans les plus belles années de leur vie et
cette formation était essentielle! Ils se
marient la même année et auront 4

enfants, Audrey, Mathieu, Marie-Ève et
Pier-Olivier. Fait à noter, trois de leurs
enfants
feront
un
passage
à
L'ITA. Maintenant, 5 petits-enfants
procurent aussi leur bonheur.
À la sortie de l’ITA, Germain travaille
d’abord comme représentant pour la
meunerie Raymond Cadorette à SaintLe Technologue Agroalimentaire – Page 4
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Lambert de Lévis et Claire comme
jardinière pour la Ville de Montréal.

En 1980 Germain entre au service du
PATLQ, aujourd’hui VALACTA où il agira à
titre de contrôleur laitier puis conseiller
jusqu’en 2009.
Parallèlement à cet emploi à temps plein,

En 1982, Germain et Claire prennent
officiellement la relève de la ferme
familiale B. Lehoux et fils à Saint-Elzéar de
Beauce, avec son frère Richard Lehoux et
sa belle-sœur Ginette Lessard. En 2012, ils
rachètent les parts des associés afin
d'intégrer dans l’entreprise leur fille
Marie-Ève et son conjoint Dany.
En 1982 il est membre fondateur de
l’exposition du bassin de la Chaudière et
en sera président en 1994-1995.

Il trouve aussi le temps de donner des
cours sur la gestion des troupeaux laitiers
et sur la préparation et la présentation du
bétail
laitier.
La
génétique
est
certainement
son
domaine
de
prédilection. En 1989 et à 3 reprises,
Holstein Québec le mandate pour aller en
Belgique donner de la formation sur la
préparation et la présentation des
animaux aux clients de la génétique
Holstein du Québec.
De 2002 à 2010, il siège au conseil
d’administration de Holstein Canada et en
assume la présidence en 2009 et 2010. Sa
participation à la création de l'École
d'élevage Holstein Québec compte parmi
les actions dont Germain est le plus fier. Il
prend part à de nombreux comités
d'élevage et de génétique autant à
Holstein
Canada
qu'à
Holstein
Québec. Plus tard il fera la promotion du
mentorat en élevage laitier.
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Son expérience nationale et internationale
acquise en assumant ces fonctions fait de
lui un administrateur de choix pour le
conseil d’administration du Centre
d’insémination artificielle du Québec où il
siège depuis 2010. Il y est administrateur
délégué auprès de SEMEX, cette
coopérative qui regroupe les centres
d’insémination artificielle CIAQ, Eastgen
et Westgen qui produit et distribue la
génétique dans plus de 87 pays sur 4
continents.
Depuis le tout début, la passion des frères
Lehoux et leur famille pour les animaux de
qualité
a
donné
des
résultats
impressionnants au niveau du troupeau
qui comptait à la fin de 2015 : 20 vaches
classifiées «Excellentes, 41 Très Bonnes et
12 Bonnes Plus avec une production
moyenne de 12 463 kilo de lait. Le préfixe
Lehoux est reconnu par Holstein Canada
comme Maître-Éleveur depuis 2000. De
plus, B. Lehoux est un membre fondateur
du Groupe d'Élevage Gen-I-Beq, reconnu
pour la qualité de son élevage ici et
ailleurs dans le monde.

Mais comment de tels résultats ont-ils été
possible pour un homme qui passe la
majorité de son temps à l’extérieur de
l'entreprise. La réponse classique qu’à
côté de tout grand homme il y a une
grande femme est tout à fait vraie encore
une fois.

C'est Claire qui en plus de s'occuper des
enfants, participe activement à la gestion
quotidienne de la ferme. Elle s'engage
aussi avec lui dans des projets à portée
communautaire comme la création du
cercle des jeunes ruraux de Bassin de la
Chaudière en 1992 et du regroupement
local des jeunes agriculteurs du Québec,
mouvement qui sera à la source de la
Fédération de la relève agricole du
Québec. Elle sera administratrice du
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syndicat local des agricultrices et
secrétaire du syndicat de base de l’UPA
de Beauce nord en plus d'être publiciste
pour le club Holstein de Beauce, membre
du comité d’école et de l’équipe
d’animation locale de sa paroisse.

En 1999 un drame frappe la famille. Un
cancer emporte leur fille Audrey alors
âgée de 18 ans et étudiante à l'ITA,
campus de La Pocatière. La mémoire de
cette jeune fille pleine de vie et
passionnée d'apprendre, pousse le couple
à mettre sur pied une fondation dont la
mission est de valoriser l'acquisition de
formation en agriculture et stimuler
l'émergence de leaders dans le milieu
agricole de la région ChaudièreAppalaches. La Fondation Audrey Lehoux
distribue annuellement plus de 20,000
dollars en bourses de fin d'étude à une
quarantaine de diplômés.
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Les projets futurs du couple sont de
maintenir La fondation bien vivante, de
participer à la continuité de la ferme
familiale en y intégrant progressivement
Pier-Olivier ainsi que de prendre du
temps pour s'occuper de leurs petitsenfants... et d'eux-mêmes.
En remettant le mérite technologique
agroalimentaire 2016 à Claire Ouellet et
Germain Lehoux, l’Association des
Technologues en Agroalimentaire veut
saluer leur savoir-faire technique mais
aussi et surtout leur savoir-être qui a fait
d’eux des leaders influents dans leur
milieu. Ils font partie de ce groupe de
personne que la jeune génération peut
prendre en exemple et qui sont si précieux
pour le futur de l’agroalimentaire du
Québec et de notre société en général.

Note : Voici l’adresse à consulter sur Internet YouTube pour visionner le vidéo de nos
récipiendaires du Mérite technologique agroalimentaire 2016
https://youtu.be/VWNGYWsQNYU

4. Écho de la conférence « La gestion de l’Offre»: qu’ossa donne?
Sujet : La gestion de l'offre qu'ossa donne?

Décriée par les Think Tank de la droite
canadienne, attaquée par la presse
anglophone et soutenue du bout des
lèvres par les politiciens, la gestion de
l’offre est sous les feux de la rampe. Cette
conférence nous a expliqué en termes
économiques simples le rôle historique de
cet outil qui, à la base, se veut un correctif
aux imperfections de marché inhérentes
au secteur laitier.

Le conférencier :

Maurice Doyon, professeur titulaire
Fellow CIRANO, titulaire de la Chaire de
recherche économique sur l'industrie des
oeufs,
Département
d'économie
agroalimentaire et des sciences de la
consommation, Université Laval
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L’opposition à la gestion de l’offre
basée sur un principe dépassé!!!
L’opposition à la gestion de l’offre serait
basée sur l’équilibre de tous les marchés,
un principe qui serait aujourd’hui dépassé
en sciences économiques. C’est l’une des
conclusions du professeur et économiste
de l’Université Laval Maurice Doyon, qui
était en conférence le matin du 13 janvier
au déjeuner-causerie de l’ATA lors du
Salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe.

« La notion de déséquilibre explique
beaucoup mieux certains marchés, dont
celui de la production laitière », a soutenu
Maurice Doyon. Le cursus académique des
futurs économistes tarderait cependant à
tenir
compte
de
ces
nouveaux
développements en recherche.
C’est sans doute pour cette raison que 51
% des économistes canadiens étaient
défavorables à la gestion de l’offre en
2014. Selon l’étude publiée par
l’Université Laval cette année-là, on
constatait tout de même que 43 % des
2 200 économistes canadiens sondés y
étaient favorables. On est donc loin d’un
consensus pour l’abolition de la gestion
de l’offre.
L’exemple américain

Le conférencier a donné l’exemple des
grandes fluctuations du prix du lait que
les producteurs reçoivent sans gestion de
l’offre. En 2008-2009 aux États-Unis, le
prix était passé de quelque 65 $
l’hectolitre à 30 $ en seulement quatre
mois. Avant la baisse, plusieurs
producteurs
ont
augmenté
leur
production pour en profiter, ce qui a mené
à une chute radicale des prix causée par
une surproduction. Le signal de prix était
pourtant positif et incitait à augmenter la
productivité.
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« La capacité de résistance des
agriculteurs à de faibles prix est
extraordinaire », ajoute le professeur
Doyon, qui précise que ce phénomène
s’explique par la difficulté d’utiliser les
importants actifs agricoles à d’autres fins
et l’impossibilité de contrôler rapidement
le volume de production. « Il n’y a pas de
valve sur vos vaches », a lancé
l’économiste, devant l’audience du
déjeuner-conférence. Il a aussi rappelé
que, contrairement à d’autres ressources
naturelles, les produits agricoles sont
périssables. Bref, le marché produit des
situations désastreuses qualifiées de
« sous-optimales », et seules des faillites
finissent par réduire l’offre après une
période relativement longue. Autrement
dit, laissé à lui-même, le marché « ne
semble pas bien fonctionner ».

Pour éviter ces problèmes, il faut mettre
en place une coordination horizontale et
si possible verticale afin de répondre à la
demande sans surproduction et ainsi
permettre une certaine stabilité. Le
gouvernement de la Nouvelle-Zélande, par
exemple, a largement contribué à une
fusion de toutes les coopératives laitières
du pays en une seule. « Fonterra n’est pas
une création du marché », a rappelé
Maurice Doyon, en précisant que le
gouvernement avait cédé pour 1 $
d’importants actifs de l’ancien office
d’exportation pour arriver à cette fusion.
Des prix trompeurs

Maurice Doyon met aussi en garde contre
l’argument des prix plus élevés des
produits laitiers sous la gestion de l’offre.
Bien que ce soit souvent vrai, ce n’est
« pas honteux » et ce n’est de toute façon
pas le cas en ce moment si on tient compte
du taux de change.
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L’économiste fait remarquer que les prix
fluctuent grandement d’un endroit à
l’autre dans les pays sans gestion de
l’offre. À certains endroits, le contenant de
lait de 4 litres peut se vendre 3,46 $ US,
tandis qu’il sera à 4,84 $ US dans un autre
coin des États-Unis. En Nouvelle-Zélande,
on a observé des variations allant de
2,89$ à 5,25 $ pour 2 litres de lait.
Par ailleurs, une comparaison des prix de
la ville de Québec et du nord de l’État de
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New York en 2014 avait montré que le
bœuf haché était 35 % plus cher et les
côtelettes de porc 135 % plus coûteuses
au Canada. Bref, on constate que d’autres
facteurs influencent les écarts de prix
entre deux régions ou deux pays, même
pour des produits qui font l’objet d’un
libre marché complet. Tout cela nous fait
réfléchir!
Référence : THIERRY LARIVIÈRE
La Terre de chez nous

Merci M. Maurice Doyon : enfin quelqu’un qui démontre les bienfaits de la
situation actuelle en gestion de l’offre
5. Changement au secrétariat de l’ATA
Le Conseil d’administration de l’ATA a
créé un nouveau poste soit celui de
directeur général de l’ATA.
Monsieur Patrick Sullivan est la personne
toute désignée pour ce poste car il est un
véritable générateur d’idée et il saura
donner un nouveau souffle à notre
association.

Patrick Sullivan, T.P.,
Un professeur retraité de l’ITA
campus Saint-Hyacinthe
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6. Votre conseil d’administration de l’ATA 2016

Vincent Giasson, T.P., président
Directeur agricole Industries Lassonde
Tél.: 450 347-5863

Alain Paradis, T.P., administratrice
Représentant William Houde Ltée
Tél.: 450 795-3941

Martin Carrier, T.P., trésorier
Gérant de territoire, West Penetone
Tél.: 450 517-8381

Richard Lizotte, T.P., administrateur
Directeur régional secteur des ruminants, Shur-Gain
Tél.: 418 564-6958

Gaston Doré, T.P., 2e vice-président
Directeur général, Vico le groupe inc.
Tél.: 418 247-3901

Nathalie Dubé, T.P., administratrice
Conseillère en agroenvironnement, CROB
Tél.: 418 887-3292

Sylvain Cormier, T.P., administrateur
Directeur des relations d’affaires, Financement agricole Canada
Tél.: 450 230-3120
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Vous aimeriez nous joindre?
Association des Technologues en Agroalimentaire inc.
3230, rue Sicotte (Local AA-205)
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3
Téléphone: 450 778-6504 (6349)
Patrick Sullivan, T.P.
Directeur général
AssoTechnologues@gmail.com
N’hésitez pas, envoyez cette édition à vos collègues.

La raison d’être de

Regrouper les technologues en agroalimentaire et
promouvoir leurs compétences et leur savoir-faire
Rédacteur en chef de la revue Le Technologue agroalimentaire et photographe:
Par Gaston Doré, T.P.
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