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 Bachelier en Sciences agronomiques (technologie des aliments) à 
l’Université Laval en 1972 et diplômé en Sciences administratives (HEC) en 
1981, il débuta sa carrière professionnelle chez Kraft Foods dans la production 
fromagère et puis à La Brasserie Labatt comme maître-brasseur pendant 22 
années.  
 

Co-fondateur et président des Laboratoires Maska en 1996 étant à cette 
période, le seul laboratoire indépendant dans la région Nord-Est de l’Amérique. 
Leurs champs d’activité se concentraient sur les analyses physico-chimiques et 
microbiologiques des boissons alcoolisées et non alcoolisées, ainsi que le 
soutien technique au niveau du démarrage d’entreprise et de la résolution de 
problèmes de production.  
 

En avril 2009, il crée sa propre compagnie CarMic Consultation Inc. avec 
sa conjointe Carmen Ouellette. Cette compagnie offre des services de 
consultation technique et des programmes de formation aux bistro-bars, aux 
microbrasseries, aux cidreries, aux fabricants d’hydromelle et d’autres boissons 
alcoolisées et non alcoolisées tels les jus de fruits et, le vinaigre. L’aide, au 
démarrage, à la résolution de problèmes techniques, à l’amélioration de la 
productivité et de la qualité des produits ainsi qu’à la formulation de recettes font 
partie du mandat. Les formations sont adaptées aux besoins spécifiques d’une 
entreprise ou d'un particulier.  

 
Michel Gauthier fait partie de l’équipe de professeurs à la formation 

continue de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ). 
 
Il fait également partie du Réseau Agriconseils à titre de conseiller 

technique au niveau de la transformation alimentaire artisanale spécifiquement 
liée aux boissons alcoolisés et non alcoolisés ainsi qu’à la fabrication du vinaigre. 

 Il a été président de l’Association des Maîtres Brasseurs de l’Amérique du 
Nord, section Est du Canada (MBAA).  

Il fut également président de la section québécoise de l’Institut Canadien 
de Science et Technologie Alimentaires (ICSTA). 

Il a joué un rôle essentiel à l’élaboration du programme qualité pour 
l’Association des Microbrasseurs du Québec (AMBQ). 
 


