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SOMMAIRE

CONSIDÉRANT la tradition d’enseignement et d’innovation qui s’est perpétuée sur plus de 150 ans à  
La Pocatière en réponse aux besoins de son milieu et du Québec;

CONSIDÉRANT QUE la mission de l’Institut de technologie agroalimentaire est plus près de celle d’un 
cégep relevant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science (MESRS) que 
de celle d’un ministère à vocation économique comme le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ);

CONSIDÉRANT les avantages et la synergie pour l’enseignement régulier et la formation continue que 
créerait un rapprochement de l’Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière (ITA) avec 
le Cégep de La Pocatière;

CONSIDÉRANT qu’actuellement l’ITA, campus de La Pocatière n’est plus en mesure d’assurer lui-même 
sa promotion et le recrutement de sa clientèle étudiante;

CONSIDÉRANT la disponibilité de nombreux outils et fonds de développement pédagogique,  
technologique et social accessibles aux collèges et l’enjeu de l’innovation pour les entreprises de notre 
territoire;

CONSIDÉRANT les retombées économiques accrues que l’ITA, campus de La Pocatière pourrait avoir 
dans le milieu, si l’institution n’était pas limitée dans son développement par des règles s’appliquant à la 
fonction publique et qui sont difficilement compatibles avec la gestion d’une institution d’enseignement 
supérieur;

CONSIDÉRANT la nécessité d’une plus grande autonomie décisionnelle permettant à ses dirigeants de 
faire les choix stratégiques nécessaires à la mise en place d’une réponse adaptée aux besoins de sa  
clientèle et de son environnement;

CONSIDÉRANT l’urgence de conférer à l’ITA, campus de La Pocatière une mission et des rôles distinctifs 
reconnaissant son statut d’institution d’enseignement dédié aux besoins et attentes des milieux ruraux 
dont la structure économique diffère à plusieurs égards de celle des grands centres et de la transforma-
tion industrielle;

CONSIDÉRANT la présence d’une institution collégiale à proximité de l’ITA, campus de La Pocatière qui 
dispense également de l’enseignement collégial;  

CONSIDÉRANT la réputation de La Pocatière comme un haut lieu de la recherche collégiale au Québec;
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Il est recommandé au ministre responsable :

1. Que le MAPAQ donne suite au rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de 
 l’agroalimentaire québécois visant à modifier le statut de l’ITA (Rapport Pronovost). 

2. Que le MAPAQ, le MESRS et les établissements concernés se concertent afin d’élaborer un 
 modèle de regroupement entre l’ITA, campus de La Pocatière et le Cégep de La Pocatière  
 qui maintienne l’identification et la spécificité propre des deux maisons d’enseignement.

3. Que le nouveau modèle de regroupement proposé soit présenté aux instances concernées  
 afin d’obtenir leur aval, de sorte que ce nouveau modèle soit mis en œuvre pour la rentrée  
 scolaire 2015-2016.
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UN PASSÉ RICHE DE 155 ANS  
D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 1

C’est en 1859 qu’est fondée à La Pocatière la première école d’agriculture au Canada et la deuxième en 
Amérique du Nord, soit deux ans après celle de Lansing au Michigan. Son fondateur et premier directeur, 
François Pilote, vise à améliorer l’agriculture pratiquée par les Canadiens français par l’enseignement et la 
formation pratique basée sur le transfert des connaissances à la fine pointe des progrès agronomiques de 
l’époque et l’adoption d’innovations dans les méthodes de culture et d’élevage.

De sa fondation jusqu’au tournant du 20e siècle, l’École d’agriculture se distingue non seulement par  
la qualité de la formation qu’elle procure, mais aussi par des innovations dans le domaine des cultures  
et de l’élevage comme le premier système de contrôle laitier mis sur pied en 1865, l’amélioration des 
troupeaux laitiers en 1867, le premier système d’aboiteaux en 1871 et diverses méthodes d’assolement et  
une nouvelle méthode de labour. Pour couronner le tout, l’École d’agriculture est l’un des principaux  
exposants à représenter le Canada à l’Exposition universelle de Paris en 1900, où elle y remporte  
différents prix.

En 1912, l’École d’agriculture est rattachée à l’Université Laval et devient l’École supérieure d’agriculture 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière qui, en plus de la formation des jeunes agriculteurs, dispense un  
enseignement agronomique menant au diplôme de bachelier ès sciences agricoles. À la même époque, 
fort de la présence d’une institution de formation spécialisée en agriculture, le gouvernement fédéral 
met en place à Sainte-Anne-de-la-Pocatière la première ferme expérimentale au Québec. En plus de 
l’enseignement, les professeurs de l’École supérieure d’agriculture participent au développement et  
à la diffusion de plusieurs innovations dans le domaine de la mécanisation (batteuse, trayeuse),  
de la fertilisation (amendement calcaire, fertilisants chimiques), de la protection des cultures (herbi-
cides). On y développe aussi la formation à distance dans les municipalités avoisinantes et la formation  
aux adultes destinée aux agriculteurs. En 1940, en raison de l’excellence des cours scientifiques et  
professionnels dispensés, l’école est élevée au rang de Faculté d’agriculture. Les professeurs affiliés à 
la Faculté y mènent plus d’une vingtaine de projets de recherche et sont impliqués dans la diffusion et la 
vulgarisation des résultats.

En 1962, avec le rapatriement de la Faculté d’agriculture au campus de Sainte-Foy de l’Université Laval, 
le gouvernement du Québec acquiert les bâtiments et la ferme attenante et donne naissance à l’Institut 
de technologie agricole, dont le mandat sera axé sur la formation technique. L’institution est alors placée 
sous la direction de l’actuel ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. On y poursuit 
aussi des activités de recherche appliquée, de développement et de transfert technologique, de mise 
au point technique et de vulgarisation, dans les domaines de l’insémination porcine et ovine, de la régie  
piscicole, de la gestion des fumiers, des haies brise-vent et d’agriculture biologique. 

En 1996, l’ITA de La Pocatière met sur pied son Service de l’innovation technologique qui vise à mettre  
au service du secteur agroalimentaire régional et provincial l’expertise de son personnel en réponse 
à la demande du milieu. Contrairement à la situation qui prévaut en Montérégie où plusieurs centres 
d’expertise et de transfert sont présents pour répondre aux besoins du secteur, l’ITA de La Pocatière  
est régulièrement sollicité pour combler le besoin d’appui dans l’Est du Québec, mais aussi à l’échelle 
provinciale et canadienne dans ses champs spécifiques d’expertise. Entre 1995 et 2000, il est impliqué 
dans le développement de différents logiciels de gestion technico-économique d’entreprises agricoles et 
dans le développement de matériel de formation à distance sur la gestion de la qualité du lait, qui après 
avoir été largement utilisé au Québec, a été traduit en six langues et exporté dans plus de 60 pays. 



6

De 2000 à 2006, l’ITA, campus de La Pocatière poursuit son implication dans le milieu avec la  
complicité de ses partenaires et réalise différents projets avec la Fédération de l’UPA de la Côte-du-Sud,  
la Fédération des producteurs de lait du Québec, la Fédération des producteurs de porcs du Québec, 
le Conseil canadien du porc et Hydro-Québec pour n’en mentionner que quelques-uns. Les principales 
thématiques abordées sont la gestion de la qualité du lait, l’implantation de haies brise-vent et de bandes 
riveraines, l’agroforesterie et l’efficacité énergétique. Au cours de cette période, il reçoit d’importants  
financements de la Fondation canadienne pour l’innovation afin de le doter de nouvelles infrastructures 
de recherche appliquée.

Durant la même période, un service de coopération internationale est aussi mis sur pied afin de  
donner aux étudiants une vision élargie de l’agroalimentaire au niveau international et d’exporter les savoirs 
et l’expertise du personnel. Ainsi, plusieurs dizaines d’étudiants ont bénéficié de stage de formation  
pratique dans divers pays du G8, de même que dans des pays en développement. Parallèlement, l’ITA, 
campus de La Pocatière a réalisé d’importants contrats d’exportation de son savoir-faire pédagogique  
dépassant le million de dollars. En 2006, l’ITA (regroupant les campus de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe) 
reçoit le premier prix au Gala d’excellence de l’administration publique dans la catégorie « Rayonnement  
international ».

À l’instar de l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe qui a obtenu avec le Cégep de Saint-Hyacinthe un centre 
collégial de transfert de technologie (CCTT) en transformation alimentaire (Cintech AA), l’ITA, campus de 
La Pocatière obtient en 2007 l’autorisation du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de la Science (MESRS) de créer, avec le Cégep de La Pocatière, un nouveau CCTT (Biopterre) axé sur le 
développement de bioproduits à qui est confiée la poursuite des activités en innovation technologique, qui 
deviennent alors centrées sur les applications non alimentaires des produits agricoles et agroforestiers.

Au cours de son histoire, l’ITA, en tant qu’organisme public placé sous l’administration du MAPAQ, a 
connu au gré des changements de gouvernement et des dirigeants des périodes de déploiement et des 
périodes de repli. Force est de constater et de déplorer qu’il est de nouveau entré dans une phase de repli, 
quant à sa mission de formation et à son implication dans le milieu.

_________________________________
1 Lévesque et Dumont, 2009 
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UNE INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
DONT L’AVENIR EST INCERTAIN

En 2009, la communauté de La Pocatière était en liesse à l’occasion du 150e anniversaire de l’enseignement 
agricole. Fiers de leur institution, les gens de la région et les partenaires socio-économiques ont  
célébré côte à côte avec les employés, les dirigeants et le regretté député et ministre Claude Béchard,  
président d’honneur de ces fêtes, dans une programmation riche d’histoire et d’espoir pour l’avenir qui s’est  
échelonnée sur une année.

En 2014, les mêmes personnes s’inquiètent pour l’avenir de l’enseignement agricole dans notre  
communauté et du maintien de toutes les retombées collatérales créées par une institution d’enseignement 
supérieur. Deux programmes phares sont en grande difficulté de recrutement (Technologie de la  
production horticole et de l’environnement et Technologie des procédés et de la qualité des aliments).  
De plus, le programme Techniques équines est remis en cause par le MESRS pour sa pertinence à  
répondre au marché du travail. Aussi, l’établissement pocatois doit se conformer à un nombre croissant 
de restrictions administratives et budgétaires, qui limitent sa capacité à jouer son rôle historique dans la 
formation régulière et continue, de même qu’en innovation. C’est une véritable chape de plomb qu’on a 
déposé sur le campus de La Pocatière au cours des dernières années qui font que l’institution s’est repliée 
sur elle-même et n’est plus présente avec les acteurs du milieu. Ceux-là mêmes qui font du pôle pocatois 
un acteur de premier plan en recherche appliquée au Québec.  

Depuis le début des années 2000, différents échanges ont eu cours entre l’ITA, campus de La Pocatière 
et le Cégep de La Pocatière. Quelques projets en commun, plutôt rares et timides, ont été concrétisés.  
En 2004, des discussions concernant la mise en commun de la formation générale ont échoué.  
Aucune autre tentative de ce genre au niveau pédagogique n’a été tentée jusqu’à ce jour. Pourtant,  
les deux institutions dispensent des cours de formation générale, des cours scientifiques ou d’administration 
similaires. Aucune étude n’a été réalisée pour qualifier les avantages ou inconvénients d’une  
harmonisation pédagogique pouvant inclure les centres d’aide, les conseillers pédagogiques et les  
services adaptés, entre autres. Au cours de l’année écoulée, des ententes de service ont été  
entérinées, mais elles risquent d’être mises en péril par la Loi 15 sur la gestion et le contrôle des  
effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État.  
Le Cégep de La Pocatière tend la main depuis longtemps à son partenaire l’ITA, campus de La Pocatière 
pour davantage de mises en commun dans un but d’harmonisation et de consolidation de l’enseignement 
supérieur au sein d’un pôle d’innovation nationalement reconnu. Malheureusement, on constate plutôt 
dans le contexte d’un repositionnement de l’État, un affaissement du rôle de l’ITA, campus de La Pocatière 
dans son milieu.  

Une consolidation de l’enseignement supérieur à La Pocatière serait souhaitable et même nécessaire. 
Les moyens d’y arriver sont nombreux et variés. Ils vont de la mise en commun de services jusqu’à  
la fusion avec le Cégep. En raison de l’histoire et du rôle majeur que joue l’ITA dans le monde  
agroalimentaire québécois, une fusion qui ferait disparaître l’identité de l’institution n’est probablement pas 
souhaitable. Cependant d’autres possibilités existent et sont applicables à court terme; à titre d’exemple, 
mentionnons l’Institut maritime du Québec à Rimouski ou l’École des pêches et de l’aquaculture du  
Québec à Grande-Rivière. 

Finalement, lorsque nous nous informons sur l’avenir des programmes en difficulté, la réponse qui  
nous est fournie nous rend très inquiets. On nous dit mettre davantage d’efforts sur la promotion de ces 
programmes alors que des initiatives proposées par le milieu ne trouvent pas d’écho. Pour des raisons 
conjoncturelles, nous constatons que la promotion se fait à partir de l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe qui 
offre également les deux programmes en difficulté de recrutement. Peut-on espérer que Saint-Hyacinthe 
favorisera les inscriptions à La Pocatière? Compte tenu de l’historique passé et récent, on peut en douter. 
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Le nombre d’étudiants en baisse est aussi très préoccupant, avec environ 320 élèves, la masse critique 
diminue et on se rapproche de la taille d’un centre d’études dans le réseau collégial.  

En termes d’enseignement supérieur, le milieu, et particulièrement le Cégep de La Pocatière, est prêt 
à travailler à l’harmonisation et à la consolidation dans le respect de la mission de l’ITA, campus de  
La Pocatière et des membres de son personnel pour trouver des solutions dans une approche  
« gagnant-gagnant » au profit de notre collectivité et afin de permettre à l’ITA, campus de La Pocatière 
de dégager des marges de manœuvre qui lui permettront de reprendre le rôle d’acteur majeur de  
développement que l’institution a historiquement joué dans notre collectivité. Dans ce contexte,  
un partenariat rapproché avec le Cégep est un incontournable pour consolider l’enseignement supérieur 
à La Pocatière autant en enseignement qu’en recherche. 
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L’INNOVATION, UNE RÉALITÉ ÉCONOMIQUE AU CŒUR 
DU DÉVELOPPEMENT DE NOTRE RÉGION 2

Le développement économique d’une entreprise, d’une communauté, voire d’une région, est  
implicitement lié à son pouvoir d’innover dans ses pratiques. Issue du mot latin innovatio cette action 
d’innover signifie le renouvellement, la capacité de faire autrement. Ce mot est aussi associé à progrès  
et à développement économique. Notre région a su s’appuyer sur cette capacité d’innover pour se  
développer. Tel que mentionné, historiquement, notre communauté s’est retrouvée au carrefour 
de l’innovation dans le domaine agricole grâce à la présence de la première école d’agriculture au  
Canada, aujourd’hui devenu l’ITA, et de la Ferme expérimentale fédérale, devenue depuis 1997 le  
Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ). 

La Ville de La Pocatière et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière sont deux communautés 
riches d’un patrimoine d’innovation, principalement grâce à ses institutions actuelles et passées. Cette  
communauté est le berceau de plusieurs centres d’expertises dont l’existence est directement liée à la 
présence de l’ITA, campus de La Pocatière et du Cégep de La Pocatière. Ces centres d’expertises ont pour 
mission d’aider les entreprises à innover et à améliorer leur performance et leur productivité. L’innovation 
est synonyme de créativité, de nouveauté, des ingrédients essentiels au progrès et au développement 
économique d’une région et d’une nation. Ainsi, on retrouve sur notre territoire sept organisations et/ou 
entités qui tirent leur origine de la présence des deux institutions d’enseignement supérieur :

• Le Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) fondé en 1997, issu de la  
 concertation du milieu suite à l’annonce de la fermeture de la Ferme expérimentale d’Agriculture et  
 Agroalimentaire Canada.

• L’Incubateur bioalimentaire mis en place en 2003 au CDBQ par le MAPAQ (ITA), le CDBQ et différents  
 acteurs économiques de l’Est du Québec, en vue de faciliter le développement de produits  
 alimentaires en région et de participer à la formation de personnel compétent en transformation  
 alimentaire requis par cette industrie.

• Le Centre d’expertise en production ovine du Québec (CEPOQ) aussi fondé en 1997 et opérant  
 sur le site du CDBQ et de la Ferme-école LAPOKITA de l’ITA, campus de La Pocatière,  
 dont la gouvernance est assurée par l’industrie ovine québécoise.
• Le Centre québécois d’expertise en production porcine (CQEPP) fondé en 1999 et opéré par  
 le CDBQ.

• Solutions Novika, premier CCTT fondé en 1983 et affilié au Cégep de La Pocatière.

• OPTECH, CCTT fondé en 2003 issu d’une collaboration entre les Cégeps de La Pocatière,  
 André-Laurendeau et John Abbott.

• Biopterre - Centre de développement des bioproduits, CCTT fondé en 2007 issu d’une collaboration  
 entre l’ITA et le Cégep de La Pocatière.

En 2008, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), reconnaissant 
l’apport positif que jouent les collèges et les instituts dans la recherche appliquée au Canada, a lancé  
un programme de financement de la recherche appliquée destiné aux collèges et instituts qui  
collaborent avec le secteur privé à trouver des solutions innovantes aux problèmes rencontrés dans les  
entreprises locales et régionales. Depuis 2009, Biopterre et Solutions Novika ont déposé cinq  
propositions de programmes de recherche totalisant 11,5 millions, excluant la contribution financière  
apportée par les entreprises. Ainsi, Biopterre a obtenu deux financements qui totalisent 4,6 millions via 
l’ITA, alors que Solutions Novika en a reçu 6,9 millions via le Cégep de La Pocatière.
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Chaque concours du CRSNG est évalué au mérite en fonction de la qualité de la proposition, de sa  
pertinence, des retombées dans le milieu, de l’originalité de la programmation et de la capacité du collège 
et de son CCTT à réaliser la programmation de recherche proposée. 

Lors du dernier appel de propositions de projet du CRSNG tenu en 2013, vingt collèges ont été invités à 
déposer une programmation complète. Seize de ces collèges l’ont fait et neuf ont reçu un financement de 
2,3 millions chacun. Au Québec, ce sont cinq subventions de recherche appliquée de 2,3 millions qui ont 
été octroyées, dont deux à La Pocatière grâce à la présence du Cégep et de l’ITA.

Au Québec et au Canada, plusieurs fonds de recherche financent la recherche appliquée menée par  
les collèges et leurs CCTTs en partenariat avec l’industrie. En plus de supporter l’innovation dans les  
entreprises, ces fonds financent l’embauche de personnel scientifique et technique, de même que 
l’implication de professeurs et d’étudiants dans les projets.

La condition pour accéder à ces fonds qui représentent des centaines de milliers de dollars est  
qu’ils doivent obligatoirement transiter par une institution collégiale et assurer des retombées sur 
l’enseignement, notamment par l’implication des professeurs et des étudiants dans les activités de  
recherche et de développement. La présence d’institutions de formation fortes et actives dans la  
communauté est essentielle au développement régional. Au-delà du Québec urbain et montérégien,  
il y a le Québec des régions, berceau d’une économie basée sur l’exploitation des ressources  
naturelles qui profite à tous les Québécois. Que ces ressources soient d’origines agricole, forestière, maritime  
ou minière, les régions et les entreprises ont besoin du dynamisme de nos institutions. L’ITA, campus de 
La Pocatière ainsi que le Cégep de La Pocatière représentent la pierre angulaire d’un système d’innovation 
au sein de notre communauté et de notre région.

À l’instar des cégeps, à qui le gouvernement du Québec reconnait par la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel un rôle actif auprès des entreprises et en développement régional (Paragraphe a) 
de l’article 6.0.1 de la Loi) :

« 6.0.1. Un collège peut en outre :

a) contribuer, par des activités de formation de la main-d’œuvre, de recherche  
appliquée, d’aide technique à l’entreprise et d’information, à l’élaboration et à la  
réalisation de projets d’innovation technologique, à l’implantation de technologies 
nouvelles et à leur diffusion, ainsi qu’au développement de la région; »

En 2008, la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois reconnaissait le 
rôle d’agent de transfert technologique et recommandait que l’institution soit admissible à l’ensemble des 
mesures auxquelles ont accès les cégeps, telles que l’admissibilité des entreprises aux crédits d’impôt 
remboursables pour la recherche et le développement, lorsqu’elles concluent des ententes avec le service 
d’innovation technologique de l’ITA et ses autres organismes ou services de recherche, de transfert et 
d’incubation.

L’ITA, en tant qu’institution de niveau collégial, se doit donc non seulement de former la main-d’œuvre, 
tant en formation régulière que continue, mais aussi d’être un outil de développement économique pour 
les régions du Québec, dans le domaine agroalimentaire. 

Présentement, alors que le Québec a besoin plus que jamais de stimuler le développement de son écono-
mie, l’ITA dans son contexte d’appartenance au MAPAQ a choisi d’aller à contrecourant. Il devient urgent 
de créer une synergie efficace entre l’ITA, campus de La Pocatière et le Cégep de La Pocatière permet-
tant de développer et d’offrir des programmes de formation ambitieux, tout en répondant aux besoins 
des entreprises du milieu via les structures d’innovations existantes et les programmes de financement 
disponibles. 

_________________________________
2 Doloreux et Dionne, 2007
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UN IMPACT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL À CONSERVER
Le Cégep de La Pocatière a mis beaucoup d’effort sur le recrutement d’étudiants et a, pour ce faire, 
développé des outils de communication et de promotion pour mieux rejoindre la clientèle. Ces efforts 
ont rapporté, puisqu’il a su maintenir, voire même augmenter sa clientèle, alors que d’autres cégeps en  
régions ont connu des diminutions. Ainsi, l’ITA, campus de La Pocatière aurait avantage à collaborer avec 
le Cégep de La Pocatière au lieu de passer par l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe pour faire sa promotion 
et son recrutement. Est-il nécessaire de rappeler qu’un étudiant injecte en moyenne dans l’économie 
locale environ 10 000 $ par année? De plus, la diminution du nombre d’étudiants ou la fermeture de  
programmes entraîna une diminution du nombre de professeurs. Les salaires ainsi perdus viennent ajouter 
à la perte économique du milieu. Considérant cela, laisser à d’autres le soin de faire la promotion de nos 
institutions et de notre milieu de vie, revient à priver notre région de retombées économiques importantes.

De plus, le repli de l’ITA, campus de La Pocatière sur lui-même et l’intention pressentie de se retirer  
de la recherche appliquée vont à l’encontre de deux des quatre orientations du Plan stratégique de  
développement bioalimentaire bas-laurentien 2013-2018, notamment en ce qui touche :

« Orientation 1. Obtenir une adhésion à la vision de développement et miser 
sur la cohésion et les synergies entre les organisations œuvrant sur le territoire afin 
d’optimiser l’accès aux différentes ressources nécessaires aux entrepreneurs 
désirant développer le secteur bioalimentaire bas-laurentien en complémentarité des 
expertises.

Orientation 2. Tabler sur les ressources disponibles en innovation,  
en formation et en expertise-conseil afin d’accroître la viabilité des entreprises 
agricoles et de transformation, la capacité d’attraction du secteur pour la relève 
et la main-d’œuvre et l’émergence de nouveaux créneaux agroalimentaires. »

Ce repli risque de priver le secteur agroalimentaire régional de millions de dollars en retombées économiques 
directes et indirectes, notamment des fonds du gouvernement fédéral servant à stimuler l’innovation,  
tel qu’indiqué à la section précédente.
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RECOMMANDATIONS

L’histoire nous montre que dès son origine, il y a plus de 150 ans, et jusqu’à récemment, l’institution a 
toujours joué un rôle important dans le développement des compétences et des connaissances reliées au 
secteur agroalimentaire. Aux diverses époques, l’institution a mis à contribution son expertise au dével-
oppement local, régional, national et même international. Elle a contribué à l’émergence de plusieurs or-
ganisations qui ensemble ont des retombées économiques annuelles de plus de 10 millions dans le milieu.

Déjà en 2008, la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois recommandait 
dans son rapport que l’ITA change de statut pour devenir une société d’État sous le contrôle d’un conseil 
d’administration, afin qu’elle puisse plus facilement contribuer au développement du secteur agroalimen-
taire québécois. 

En plus d’offrir des économies de fonctionnement, le maillage ITA, campus de La Pocatière et Cégep de 
La Pocatière pourrait avoir pour effet de renforcer l’ancrage de la formation supérieure à La Pocatière et 
de susciter l’émergence de nouvelles avenues et façons de faire. Ces institutions tirent toutes les deux leur 
origine du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière; un rapprochement, pour ne pas dire un mariage entre 
ces deux institutions, constituerait un juste retour des choses.

Recommandation no 1
Que le MAPAQ donne suite au rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
québécois visant à modifier le statut de l’ITA (Rapport Pronovost);

Recommandation no 2
Que le MAPAQ, le MESRS et les établissements concernés se concertent afin d’élaborer un modèle de re-
groupement entre l’ITA, campus de La Pocatière et le Cégep de La Pocatière qui maintienne l’identification 
et la spécificité propre des deux maisons d’enseignement;

Recommandation no 3
Que le nouveau modèle de regroupement proposé soit présenté aux instances concernées afin d’obtenir 
leur aval, de sorte que ce nouveau modèle soit mis en œuvre pour la rentrée scolaire 2015-2016. 
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