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BULLETIN D’INFORMATION DE L’ATA 

Nous vous présentons notre édition renouvelée du 
Technologue « édition hiver 2018 ». Depuis que j’ai pris la 
présidence en août 2014, j’ai toujours démontré beaucoup 
d’optimisme dans l’aboutissement éventuel de la 
modernisation du système professionnel et de son impact 
positif qui rejaillirait sur des technologues en 
agroalimentaire. Le 19 février dernier, mon optimisme en 
pris un coup avec la conférence de presse de la ministre du 
MDDELCC annonçant le dépôt de la stratégie Québécoise 
sur les pesticides et expliquant comment cette stratégie 
s’articulerait sur le terrain. Nous avions espoir que le 
MDDELCC entendrait raison et inclurait les technologues 
comme professionnel en agronomie pour les prescriptions 
obligatoires pour l’utilisation des 5 molécules ciblées dans 
la stratégie mais non, encore une fois, nous sommes mis 
de côté, quelle déception!  
Évidemment, nous ne baisserons pas les bras et 
continueront de travailler pour faire changer les choses. Je 
vous invite à lire un texte de notre directeur général,  
Patrick Sullivan qui fait une analogie de l’impact que va 
créer ce règlement avec le système de santé Québécois.  
 
Vous trouverez également dans cette édition notre dernier 
déjeuner-conférence en texte et en image présenté le 17 
janvier dernier dans le cadre du Salon de l’Agriculture  ainsi 
que notre mérite technologique agroalimentaire 2018 soit 
Christian Massé, T.P.  

Mot du président Vincent Giasson, T.P. 
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Lors de notre dernier CA tenue le 13 février dernier, notre 
trésorier et collègue, Martin Carrier, nous a annoncé qu’il 
quittait le CA de l’ATA. Après une longue réflexion, il a 
décidé de réorienter sa carrière. Merci Martin pour ton 
implication pendant les 10 dernières années au sein du CA 
et de ton apport à enrichir nos débats. 
 
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous fournir vos 
commentaires et suggestions. 
 
 
 
 
 
 
Professionnellement vôtre 
 
Vincent Giasson, T.P. 
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Le MDDELCC est-il en train d’injecter dans le secteur 
agroalimentaire un des facteurs responsables de 
l’inefficacité du système de santé québécois? 

Avec plus de médecins par 100 000 habitants et une 
plus grande part du PIB consacré aux dépenses en 
santé par rapport à l’Ontario, le Québec se classe loin 
derrière cette province au niveau de l’accessibilité à un 
médecin de famille (Qc 75% vs Ont 95%) et à l’accès 
rapide aux soins (Qc 12% vs Ont 37%).  

Une des explications est que l’Ontario, pour les soins de 
première ligne, utilise des infirmières, dites super-
infirmières, qui sont autorisées à poser des diagnostics 
et faire le suivi autonome des dossiers de routine.  

Même stratégie en agroalimentaire : quand il s’agit 
d’exiger l’intervention de professionnels compétents 
pour justifier l’utilisation de pesticides, le règlement 
ontarien sur les pesticides à risques utilise le terme 
« professionnel de l’agroalimentaire » qui comprend des 
agronomes et des technologues. 

Alors que les autorités de la santé du Québec 
souhaitent suivre l’exemple de l’Ontario et déplorent le 
manque de super infirmières formées, nous voyons le 
MDDELCC mettre de coté les technologues 
professionnels en agroalimentaire, déjà formés et 
compétents, et confier l’application des nouveaux 
règlements à l’agronome exclusivement. 

Les technologues en agroalimentaire sont reconnus 
pour leur compétence et leur savoir-faire et encadrent 
l’application de pesticides DEPUIS PLUS DE 50 ANS. 
Leur travail est encadré par l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec dont le mandat est de 
protéger l’intérêt public. Ils ne représentent aucun 
risque. Au contraire, ils sont un atout pour l’atteinte des 
objectifs du MDDELCC. 

Dans le cas de la santé, l’inefficacité du système 
entraine des délais de service qui, bien qu’exaspérants, 
n’ont pas d’impact direct sur la compétitivité de 
l’économie québécoise.  

Il en va autrement en agroalimentaire où les entreprises 
sont en compétition avec des entreprises du monde 
entier dont celles de l’Ontario notre voisine. 

Message de Patrick Sullivan 
Règlement sur les pesticides : deux professionnels 
auraient mieux valus qu’un! 
Patr ick Sull ivan, Technologue professionnel   
en agroalimentaire 
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Le MDDELCC vient de 
créer artificiellement une 
rareté de ressources 
professionnelles pour 
gérer une montagne de 
paperasse ce qui va 
engendrer des coûts supplémentaires et diminuer 
la capacité concurrentielle de nos entreprises.  

Parmi les coûts à prévoir, les évènements récents 
dans le secteur de la santé nous l’ont montré: 
quand on créé un bouchon dans le service, le 
salaire du professionnel qui a le monopole 
augmente. 

Les déboires de notre système de santé et le 
rapport sur l’effondrement du viaduc de la 
Concorde ont mis en évidence que la 
concentration de la responsabilité sur un seul 
groupe professionnel engendre de l’inefficacité et 
rend la traçabilité plus difficile.  

Il est incompréhensible que la Direction des 
matières dangereuses du MDDELCC qui a élaboré 
les règlements, se soit entêtée dans ses préjugés 
moyenâgeux malgré toutes les garanties de 
compétence et de protection du public qu’elle a 
reçu de l’Association des technologues en 
agroalimentaire et de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec.  

Des élections s’en viennent. Pour ma part le parti 
politique qui s’engagera à reconnaitre tous les 
professionnels compétents, universitaires ou non,  
aura mon vote. 

Références 

Réforme de la santé en Ontario  :  quel les 
leçons pour le  Québec? Radio Canada, 27 
février 2015; 
http://beta.radiocanada.ca/nouvelle/709022/reforme-
sante-ontario-lecons-quebec 

Dépenses de santé et f inancement, 
CIRANO, Le Québec économique : 
communiqué 13-111A, 
http://qe.cirano.qc.ca/theme/indicateurs_sociaux/dep
enses_de_sante_et_financement  
 
Rapport du Commissaire à la santé et au 
bien-être, février 2015 
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Déjeuner-conférence 2018 ATA-ITA 

Le Comité organisateur 

De gauche à droite :  

Patrick Sullivan, Sandra 
Dagenais, Sylvain Cormier, 
Vincent Giasson, Luc Gravel, 
Véronique Brisson et Pierre 
Perreault. 

L’accueil des nombreux 
participants dont la famille de 
Christian Massé. 

L’animateur Sylvain Cormier, T.P. 
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Mérite technologique agroalimentaire 2018 : Un 
maillage avantageux avec l’ATA pour les diplômés 
en agroalimentaire issus de l’ITA 

Christian Massé, T.P. 

1

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) se 
réjouit du travail de représentation et de 
promotion réalisé par l’Association des 
technologues agroalimentaire (ATA). Les étudiants 
et les diplômés de l’ITA sont nombreux à participer 
aux activités mises sur pied par l’Association et à 
profiter des avantages liés à leur adhésion à cette 
organisation.  

L’ATA tient chaque année un déjeuner-conférence 
qui constitue une réunion importante de ses 
membres. La 19e édition de cette rencontre a eu 
lieu le 17 janvier dernier à l’Espace Saint-
Hyacinthe dans le contexte du Salon de 
l’agriculture. « Ce rendez-vous annuel permet aux 
technologues diplômés d’ici et d’ailleurs 
d’actualiser leurs connaissances sur les grands 
enjeux qui touchent l’agriculture d’aujourd’hui. Il 
représente également un lieu de rassemblement 
et de rencontre pour les technologues travaillant 
dans les différents secteurs de l’agroalimentaire », 
a expliqué M. Michel Ste-Marie, directeur du 
campus de Saint-Hyacinthe à l’ITA. 

Le déjeuner-conférence est aussi l’occasion pour 
l’Association de reconnaitre le mérite de l’un de 
ses membres. Ainsi, le Mérite technologique 
agroalimentaire 2018 a été remis à M. Christian 
Massé, directeur général de la Coop des 
Montérégiennes. M. Massé a obtenu un diplôme 
en technologie agricole (zootechnologie) de l’ITA, 
campus de La Pocatière en 1981. Décerné 
annuellement, cet honneur vise à souligner le 
mérite d’une ou d’un technologue qui, par son 
travail exceptionnel et ses réalisations, a 
contribué au développement du secteur 
agroalimentaire, à la promotion de la profession 
de technologue et, de façon générale, au progrès 
de la société québécoise. « L’Institut se réjouit de 
la reconnaissance qui est accordée à l’un de ses 
diplômés encore une fois cette année et félicite 
chaleureusement M. Massé pour ses 
accomplissements », a commenté M. Sylvain 
Gingras, directeur du campus de La Pocatière. 
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Rappelons que l’ITA est un établissement 
d’enseignement collégial spécialisé en 
agroalimentaire qui relève du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 
Depuis sa création en 1962, l’Institut a formé près 
de 12 000 technologues dans les domaines 
animal, horticole, alimentaire, agricole, 
agroenvironnemental et équin. Pour en savoir plus, 
consultez le site Internet www.ita.qc.ca. 

Pour information 

Annie Marcotte 
Coordonnatrice à l’information 
Institut de technologie agroalimentaire 
Campus de Saint-Hyacinthe 
Tél. : 450 778-6504, poste 6236 
annie.marcotte@mapaq.gouv.qc.ca 

Kathleen Aubry 
Coordonnatrice à l’information 
Institut de technologie agroalimentaire 
Campus de La Pocatière 
Tél. : 418 856-1110, poste 1358 
kathleen.aubry@mapaq.gouv.qc.ca 

 
En 2018, l ’honneur du mérite  

technologique agroalimentai re revient à 
 

Christian Massé, T.P. 
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Christian Massé, un gestionnaire impliqué et 
humain 

1

Christian Masse œuvre au service du réseau des 
coopératives de La Coop federee depuis près de 30 
ans. Ayant débuté sa carrière en tant que 
surveillant au contrôle laitier pour le programme 
d’analyse de troupeau laitier du Québec (PATLQ), il 
s’est joint au réseau La Coop en 1988, à titre de 
directeur général de La Coop de Saint-Alexandre-de-
Kamouraska. 

Il a, par la suite, occupe le poste d’expert-conseil a 
La Coop federee avant d’être directeur des ventes 
et directeur général pour plusieurs autres 
coopératives telles que La Coop Profid’Or, La Coop 
St-Damase et enfin, La Coop des Montérégiennes, 
créée suite a la fusion des coopératives : St-
Damase, St-André d’Acton et Excel. La Coop des 
Montérégiennes se classe aujourd’hui parmi les 10 
plus grandes coopératives agricoles de la province. 

Depuis 2016, Christian Masse siège comme 
président au Cercle des premiers gestionnaires de 
coopératives a La Coop federee. Il fait également 
partie de l’Association des technologues du 
Québec. 

Par son implication et ses fonctions, M. Masse a 
rendu des services exceptionnels au mouvement 
agroalimentaire et coopératif québécois. 

Présent dans le domaine agricole depuis plus de 
35 ans et au sein du réseau La Coop depuis près 
de 30 ans, M. Massé a supervise de grands 
dossiers d’expansion, d’acquisition et de 
transformation au sein du réseau La Coop. Il a 
notamment dirige la fusion des coopératives Saint-
Damase, Excel et Saint-André d’Acton afin de créer 
La Coop des Montérégiennes, coopérative pour 
laquelle il est le directeur général depuis sa 
fondation en 2013. M. Masse veille a la rentabilité, 
a la pérennité économique et a la préservation des 
valeurs coopératives de La Coop des 
Montérégiennes. Il coordonne le travail des cadres 
supérieurs des différents secteurs d’activités et 
assure l’atteinte des résultats opérationnels. En 
effet, le chiffre d’affaires de La Coop des 
Montérégiennes est maintenant de plus de 94 
millions de dollars, faisant d’elle l’une des 10 plus 
grandes coopératives agricoles de la province. 
Cette dernière emploie également près de 90 
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employés et offre des services a plus de 873 
membres producteurs et a 1 169 membres 
auxiliaires. Avec plus de six emplacements 
d’affaires, La Coop des Montérégiennes est un 
moteur économique et social majeur de sa 
région. 

Enfin, par son caractère et son dévouement, M. 
Masse a fait preuve de détermination, en plus 
d’être très implique dans l’évolution et le 
développement des coopératives de sa région. 
Sa transparence et sa passion ont démontre a 
travers les années le sérieux avec lequel il gère 
et perçoit son entreprise, ainsi que le milieu de 
l’agriculture. 

Son leadership permet à ses équipes et ses 
pairs de réaliser leur plein potentiel et de 
répondre, au meilleur de leur capacité, aux 
besoins de leurs membres. 

Gestionnaire impliqué et humain, Christian 
Massé possède des habiletés de gestion et de 
grandes qualités humaines qui font gagent de 
son succès. Pour cette raison, il était le candidat 
idéal pour remporter le Prix du Mérite 
technologique agroalimentaire 2018. 

Tout au long de son parcours professionnel, 
Christian Massé a su se démarquer entre autres 
par son dévouement pour les producteurs 
agricoles. 

Christian Massé, un gestionnaire près de ses 
employés et de ses membres. 

 

 

 

 

 

 

Christian Massé et son épouse Sonia Fortin 
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« Tout au long de son parcours professionnel, Christian Massé a su se démarquer entre autres par son 
dévouement pour les producteurs agricoles. Il a le désir de travailler pour les producteurs agricoles afin 
d’améliorer leur compétitivité. M. Massé est un homme persévérant qui ne baisse jamais les bras. » 
- Gaétan Desroches, chef de la direction, La Coop fédérée. 

« Je connais Christian Massé depuis 2002 et ce dernier se caractérise par sa passion pour l’agriculture 
ainsi que pour la gestion. C’est grâce a sa formation plus technique qu’il a su se démarquer par ses 
connaissances du milieu agricole qui lui sont toujours utiles afin de représenter les intérêts des 
producteurs présents dans son vaste territoire. Au fil des années, M. Massé s’est fait reconnaitre par ses 
pairs comme un acteur important du réseau La Coop et comme une personne digne de confiance. » 
- Gi l les Denette, directeur machinerie, Vivaco groupe coopératif. 

« Christian Massé a une capacité et une volonté d’être près des employés et des membres de sa 
coopérative. Il fait preuve de générosité dans le développement de ses gestionnaires. Il leur fait 
confiance et leur donne accès aux outils nécessaires a leur développement. Comme gestionnaire, M. 
Masse est intègre et transparent. C’est grâce à ces qualités, qu’il a su se bâtir une confiance autour de 
lui.  
- Isabelle  Gagnon, conseillère en gestion, La Coop fédérée. 

« C’est à La Coop Excel, en 2002, que j’ai fait la connaissance de Christian Massé. C’est en le côtoyant 
que j’ai pu constater que M. Massé est une personne dynamique, empathique et avec de belles valeurs 
humaines. Il est toujours à l’écoute de ses employés et de ses membres. Outre ses qualités humaines, 
Christian est un gestionnaire avec beaucoup d’initiatives. Il est fonceur et visionnaire dans ses prises de 
décision, qui sont toujours dans le but de représenter les intérêts des membres de sa coopérative. » 
- Bertrand Comeau, administrateur, La Coop des Montérégiennes. 

Quelques témoignages… 

Légende de la photo 
 
M. Christ ian Massé, T.P. ,  récipiendaire du 
Mérite technologique agroalimentaire 2018, 
posant avec M. Vincent Giasson, T.P. président de 
l’ATA. M. Massé est diplômé en technologie 
agricole (zootechnologie) de l’ITA, campus de La 
Pocatière en 1981 
Crédit photo : Gaston Doré 
 
Pour visionner l’excellente vidéo de l’hommage 
rendu à Christian Massé, T.P., veuillez consulter le 
lien suivant : 
http://www.technologuesagroalimentaire.com/merite-
technologique-agroalimentaire/2018-christian-masse-t-p/ 

APPEL DE CANDIDATURE – MÉRITE TECHNOLOGIQUE AGROALIMENTAIRE 
2019 

 
Nous vous invitons à nous soumettre la candidature d’un technologue professionnel 
dont la carrière illustre le savoir-faire des technologues en agroalimentaire en vue de 
la remise du Mérite 2019. 
 
Il n’y a pas de formulaire de présentation à remplir. Envoyez simplement un courriel à 
assotechnologues@gmail.com et nous vous contacterons pour prendre les 
informations. L’Association s’en occupera pour simplifier le processus. 
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Conférencier 2018 : Jean-Philippe Gervais 
ALENA, revenu net agricole et valeur des terres : 
que nous réserve 2018? 

1

L’agriculture a connu une période de croissance 
impressionnante au cours des dix dernières 
années. Doit-on s’attendre à voir cette croissance 
se maintenir ou ralentir? 
 
Comprendre les tendances financières propre à 
l’agriculture permet, au delà de l’actualité 
politique, de mieux cerner les opportunités et défis 
de demain. 
 
Une conférence que les 200 participants ont 
appréciée et qu’ils ne voulaient pas manquer en 
ces temps d’incertitude sur l’avenir de l’ALENA. 
 
Jean-Philippe Gervais est un conférencier 
recherché tant pour ses points de vue sur les 
questions économiques que pour ses talents de 
communicateur. Avec plus de 20 années 
d’expérience en analyse des politiques et des 
marchés agricoles intérieurs et internationaux, ses 
conseils aident à orienter la stratégie et la gestion 
du risque au sein de Financement Agricole 
Canada. 
 
Voici un bref résumé de sa conférence  
 
Grandes cultures 
La production globale est à la hausse, cela met de 
la pression sur la force de la demande et la météo. 
L’économie canadienne se porte bien ; le marché 
de l’emploi est en feu !  
Les demandes de la Chine pour le soja continue de 
grimper. 
PIB : 1,7% au 3e trimestre et 4,5% au 2e trimestre 
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Légumineuses 
Dispute commerciale avec l’Inde. Les prix ont 
diminué dans l’ouest, mais la demande demeure 
forte. Quels seront les impacts sur 
l’ensemencement ? 
 
Lai t  
Expansion dans la capacité de transformation :  
La demande pour les produits laitiers demeure 
très forte, ce qui crée une forte demande pour la 
matière grasse et crée aussi un surplus de lait 
écrémé. Les investissements sont à la hausse. 
 
L’industrie de la transformation continue de 
briller. 
 
Réouverture de l’ALENA ou annulat ion ? 
 
Si le Président Trump annonce le retrait des 
États-Unis de l’ALENA :  

- Est-ce que le congrès américain et/ou le 
secteur corporatif va bloquer ses efforts? 

- Est-ce qu’on revient à l’entente Canada-
États-Unis (ALÉ) ? 

- Est-ce qu’on revient aux règles 
commerciales de l’OMC ?  

 
Annulation de l’ALENA 

- Quel est l’impact sur le dollar canadien ? 
- Est-ce que le commerce des protéines 

animales sera aussi fort ? 
- Est-ce que le prix du maïs baissera? 

 
Les États-Unis sont un marché important.  
 
Fina lement,  les perspectives en 
agr icul ture sont posi tives. 

Un panier cadeau 
de produits 

régionaux remis 
en guise de 

remerciement par 
Luc Gravel au 

conférencier Jean-
Philippe Gervais. 
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Vincent Giasson, T.P.,  
Directeur agricole, Industries Lassonde  
Tél.: 450 469-4926 

1er Vice-présidente  
Nathalie Dubé, T.P.  
Administratrice et Conseillère en agroenvironnement, CROB,  
Tél.: 418 887-3292  

2 e Vice-président  
Alain Paradis, T.P. 
Représentant, William Houde Ltée  
Tél.: 450 278-0820 

Trésorier  
Gaston Doré, T.P.,  
Directeur développement des affaires et communications, Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe,  
Tél.: 450 768-9933 

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

Administrateur 
Sylvain Cormier, T.P. 
Directeur des relations d’affaires, Financement agricole Canada 
Tél.: 450 771-6891  

Administratr ice 
Geneviève Gauthier, T.P. 
Gérante de territoire, Ruminant Shur-Gain 
Tél. : 450 501-0897 

Le conseil d’administration de l’ATA 



 

 

Mars 2018 

9 

 

Qui sommes-nous? 

L’Associat ion des technologues en agroalimentai re (ATA) regroupe les technologues du domaine 
agroalimentaire inscrits à l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ). Ils sont reconnus par 
l’Office des professions et sont régis par un Code de déontologie et par le Code des professions, au même 
titre que les membres des 45 autres ordres professionnels au Québec. 
 
MISSION 
 
Promouvoir  les compétences et le  savoi r-faire des technologues professionnels en 
agroalimentai re: une ressource vouée au développement des entreprises et des 
inst itut ions québécoises.  
 
Notre mission de promotion des technologues en agroalimentaire dans le meilleur intérêt des entreprises et 
des institutions québécoises diffère de la mission de l’OTPQ qui est d’assurer la protection du public. Nos 
membres, dans l’exercice de leur travail, concilient ces 2 aspects. 
 
 
Contactez-nous 
 

 
 
 
 

 
 
 
3230, rue Sicotte, local AA-205 
Saint-Hyacinthe, Québec 
J2S 7B3 
450 778-6504, poste 6349 
assotechnologues@gmail.com 
 
 
 
 
Rédacteur du bulletin et photographe 
Gaston Doré, T.P. 
 


