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C’est parce que la vérité, la lucidité et le sens du bien commun ont la vie 
dure et sont des valeurs essentielles que l’Institut Jean-Garon a décidé 
de souligner, par ce cahier spécial, le 10e anniversaire du rapport de la 
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 
(CAAAQ), même, et à plus forte raison, s’il a été « tabletté » presqu’intégra-
lement depuis sa parution.

Au fil de ces quelques pages, vous pourrez 
constater toute l’actualité que conserve le 
diagnostic poli mais rigoureux posé par la 
CAAAQ sur un monde agricole crispé et figé 
dans une vision maintenant dépassée. Vous 
pourrez aussi sentir le souffle régénérateur 
des pistes de solution proposées qui sont, 
dans l’ensemble, toujours aussi pertinentes. 

La grande force de la Commission est 
qu’elle a toujours été le fidèle et respec-
tueux porte-parole de tous ceux et celles 
qui lui ont confié leurs problèmes et 
leurs rêves, dans un geste d’écoute qui, 
par sa durée et son ampleur, n’avait pas 
eu d’équivalent depuis la Commission 
Héon… de 1957. 

Malheureusement, vous pourrez aussi me-
surer dans ce cahier toute l’ampleur du 
temps perdu dans la mise en application 
d’un rapport qui, il y a dix ans, se projetait 
sur un horizon de… dix à quinze ans.

Car l’analyse que nous avons réalisée du sui-
vi du rapport Pronovost n’a fait que confir-
mer ce que tous les observateurs du secteur 
agro-alimentaire constatent depuis dix ans :  
faute de courage et de leadership de la part 
de ceux qui avaient à l’accueillir et à le mettre 
en œuvre, lentement mais sûrement comme 
le recommandait le rapport lui-même, les fe-
nêtres qui devaient s’ouvrir pour laisser entrer 
l’air frais du changement dans la « forteresse » 
agricole sont restées fermées.

Mais, au-delà de la valeur intrinsèque du 
Rapport Pronovost, il y a une autre raison 
qui justifie le devoir de mémoire auquel 
nous nous livrons. Le premier ministre 
Couillard lui-même l’a brandi, le 17 no-
vembre dernier lors du Sommet sur l’Ali-

mentation, en proclamant qu’il était temps 
de passer à l’action. Il rappelait ainsi l’in-
tention de son gouvernement de publier, 
avant le prochain rendez-vous électoral, 
une nouvelle politique bioalimentaire au-
dacieuse et englobante. 

Il y a donc lieu de rappeler au gouverne-
ment, au moment où il rédige cette poli-
tique, les « orientations essentielles » du 
Rapport Pronovost, ceux sans lesquels rien 
de significatif n’est possible.

Enfin, l’Institut Jean-Garon a l’insigne 
honneur d’avoir comme président-fon-
dateur M. Jean Pronovost, le président de 
la CAAAQ et le principal cosignataire du 
rapport qui porte son nom. Cela nous a 
donné un accès privilégié à la pensée de 
ce grand visionnaire qui signe ici deux 
textes majeurs.

Cela n’aurait pas été le cas, nous aurions 
quand même souligné cet anniversaire, 
car, tout en définissant l’Institut Jean- 
Garon comme un lieu de rencontres et 
d’échanges ouvert à tous les points de 
vue, nous sommes à la fois les héritiers du 
Rapport Pronovost et de l’œuvre de Jean 
Garon dans leur refus du statu quo.

Bonne lecture

En tenant compte des trois passages distincts de M. Laurent 
Lessard à la tête du ministère de  l’Agriculture, des Pêche-
ries et de l’Alimentation, il y a eu huit titulaires différents 
de ce poste névralgique depuis la création de la CAAAQ, 
soit une moyenne d’un nouveau ministre à tous les dix-
sept mois.

Plusieurs croient que cette porte tournante ministérielle est une des 
causes de l’incapacité du MAPAQ à entreprendre les changements 
structurants recommandés par la CAAAQ.  

Dans huit mois, il y aura fort probablement une nouvelle politique 
bioalimentaire au Québec et un nouveau ministre pour la mettre en 
application.  Il s’agira en quelque sorte d’une 2e chance pour l’agricul-
ture et l’agroalimentaire québécois, après l’occasion ratée qu’aura été, 
en définitive, le Rapport Pronovost. 

Il faut espérer que la vision et les «orientations essentielles » de ce do-
cument fondamental se retrouveront dans la nouvelle politique et que 
celui ou celle qui aura à la mettre en œuvre aura le temps de le faire.

Huit ministres plus tard
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Il serait possible ici d’aligner toute une série de chiffres et de constats il-
lustrant les immenses réalisations du monde bioalimentaire québécois au 
cours de la dernière décennie.  Les histoires de succès sont multiples et on 
ne les diffusera jamais assez.  Mais tel n’est pas ici notre propos.  

Le constat que nous voulons partager est 
que ce développement remarquable s’est 
fait sans plan de match, sans véritable 
leadership gouvernemental et qu’il est im-
pensable de continuer de la sorte.

Nous voulons rappeler la vision porteuse 
énoncée il y a 10 ans dans le rapport Pro-
novost. Appuyée sur une démarche ap-
profondie de consultation, d’analyse et de 
recherche, elle devait servir à ébaucher 
une politique pour les 10-15 années à ve-
nir. Malheureusement, il n’y a guère eu de 
suites concluantes.  

Il est plus qu’urgent d’agir. L’imminence 

de la publication d’une politique gouver-
nementale permet d’espérer. Mais il faudra 
être vigilant : en dépit de son potentiel créa-
tif, le monde de la production alimentaire 
est relativement conservateur. Depuis 10 
ans, les deux « stratégies » gouvernemen-
tales « La fierté d’en vivre, Le plaisir de s’en 
nourrir » et la « politique de Souveraineté 
alimentaire » n’ont guère généré l’élan dont 
le bioalimentaire québécois a grand besoin. 

Il est clair que des actions vigoureuses et 
des investissements considérables sont à 
diriger vers la « grande » agriculture, dont 
la production de masse nous nourrit au 
quotidien. Toutefois, nous aurons tou-

jours beaucoup de difficultés à concur-
rencer, par exemple, certaines denrées 
que des pays peuvent produire pendant 
toute l’année à bas coût, alors qu’elles ne 
peuvent être chez nous que des produits 
saisonniers. La recherche, l’innovation 
et la formation doivent ouvrir la voie au 
changement. La diversification, l’audace 
et l’écoute attentive des marchés doivent, 
quant à elles, nous faire sortir des recettes 
toutes faites. 

Tous les modes souhaitables de produc-
tion, les plus traditionnels comme les 
plus récents, doivent être englobés dans 
la future politique, mais force est de 
constater que, depuis dix ans, le chan-
gement est surtout porté par ce qu’on 
pourrait appeler « l’agriculture émer-
gente » (bio, circuits courts, sols vivants, 
produits de niche, etc.). En voulant s’ins-

pirer du modèle danois pour guider la 
future politique, le Premier ministre lui-
même a mis l’accent sur ces pistes. Nous 
leur accordons donc beaucoup d’impor-
tance dans ces pages. 

Mais que ce soit pour une agriculture ou 
une autre,  il y a urgence d’agir. Sinon, 
comme l’écrit Jean Pronovost dans son 
Plaidoyer pour une véritable politique 
bioalimentaire (p. 12) « les change-
ments, dont plusieurs sont déjà amorcés 
ou hautement prévisibles, risquent [….] 
de s’imposer dans le désordre parce que 
nous aurons trop attendu et [….] de se 
réaliser dans un état de tension marqué 
par des fermetures et des faillites d’en-
treprises, des controverses sociales, des 
drames humains et une collectivité en 
mal d’une élémentaire autosuffisance 
alimentaire. »

Le décret créant la 
CAAAQ et nommant 
les commissaires a été 
adopté le 20 juin 2006, 
sous le gouvernement 
de Jean Charest et du 

ministre Yvon Vallières.

La CAAAQ a d’abord tenu 
de multiples rencontres 

privées avec les principaux 
intervenants du secteur 
et mandaté des experts 

en vue de dresser un état 
de situation qui demeure 

encore aujourd’hui un 
modèle du genre.

La période de consultation 
publique a débuté le 

10 janvier 2007.  Elle a 
permis d’entendre plus 
de 800 personnes et de 
recevoir 770 mémoires 
à l’issue de rencontres 

tenues dans 27 villes du 
Québec.

Le budget de la 
Commission a été de 

l’ordre de trois millions 
de dollars, auxquels il 
faut ajouter des biens 
et services fournis par 

différents ministères, pour 
un coût global d’environ 4 

millions de dollars.

Le rapport final de 
la Commission a 

été rendu public le 
12 février 2008 par 
le ministre Laurent 

Lessard

L’impact a été énorme.  
Les journaux ont titré : 
« Révolution agricole », 

« Grand coup de barre », 
« Rapport historique », 
« Changer ou périr », 

etc.

L’UPA a rapidement 
rejeté l’essentiel du 

rapport sur la base de la 
recommandation visant 
la fin de l’accréditation 

syndicale unique en 
agriculture.

Cela a conduit à 
l’enterrement du 

Rapport, dont bien peu 
de recommandations 

ont eu un suivi, presque 
toujours partiel.

Le Rapport a 
été en quelque 

sorte ressuscité le 
17 novembre dernier 

lorsque le premier 
ministre l’a brandi.  

Pas mal pour un rapport 
tabletté depuis 

10 ans!

2006 2007 2008
2018

La petite histoire           du Rapport Pronovost

L’urgence d’agir 
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Jean Pronovost

Plusieurs ont souligné que le rapport de la Commission sur 
l’Avenir de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Québécois 
ne définissait pas une véritable politique d’ensemble. 

1   Rapport de la Commission sur l’Avenir de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 
 Québécois, pp.36-44

Ils ont tout à fait raison.   
Ce n’était d’ailleurs pas son mandat.

Dans le communiqué qui annonçait la créa-
tion de la Commission, le ministre Yvon 
Vallières lui demandait de trouver des so-
lutions novatrices permettant de définir une 
« nouvelle vision du développement durable 
du secteur agricole et agroalimentaire » à la 
mesure des défis de demain.

Les travaux de la Commission, et c’est nor-
mal, ont aussi dû tenir compte de la nature 
des problèmes qui lui ont été présentés et 
ajuster ses priorités en conséquence. La 
complexité de certaines problématiques lui 
a aussi suggéré d’en confier l’examen à des 
spécialistes. L’échéancier se faisant de plus 
en plus pressant, elle a dû également se ré-
signer à n’examiner que certains éléments 
clés des problématiques manifestement stra-
tégiques de certains éléments, dont la trans-
formation et le rôle des grandes chaînes de 
distribution. 

Répondant aux demandes du gouverne-
ment, la Commission a toutefois identifié 
les grandes lignes de force dont devait te-
nir compte la politique agroalimentaire. 
Elle a aussi proposé des solutions aux dif-
ficultés et problèmes que lui ont confiés 
les citoyens concernés. Ces lignes de force 
et ces solutions sont toujours actuelles et 
identifient des ingrédients qui mettent lit-
téralement la table pour la nouvelle poli-
tique bioalimentaire que le gouvernement 
nous annonce.

Le poids et le rythme des changements 
auxquels le secteur doit s’ajuster nous de-
mandent toutefois d’ajouter à nos préoccu-
pations de nouveaux éléments (dont, par 
exemple, les changements climatiques et 
le manque croissant de main d’œuvre), qui 
étaient moins urgents il y a dix ans. 

La future politique se veut « bioalimentaire » 
ce qui élargit aussi le débat et y installe ex-
plicitement de nouvelles dimensions (ali-
mentation, santé, gaspillage, etc.) qui ont 
été peu ou pas abordées par la Commission.

En définitive, un peu à la manière d’un GPS 
branché sur le secteur bioalimentaire, la 
Commission a identifié les éléments de vi-
sion qui doivent servir de pierres d’assise à 
ces politiques. 

CONJUGUER L’AGRICULTURE AU FUTUR

Rappelons pour mémoire les attributs de 
l’agriculture de demain, tels que les définit 
la Commission1 :

• Une agriculture dont la raison d’être, la 
mission première, est de nourrir les Qué-
bécois. Elle doit leur garantir un maxi-
mum d’autosuffisance, ce qui ne l’em-
pêche pas d’offrir à d’autres les denrées 
qu’elle produit en surplus.

• Une agriculture multifonctionnelle, qui 
définit un véritable milieu de vie, protège 
notre santé, crée richesse et emplois et 
contribue notamment à la conservation 
des ressources naturelles, à l’entretien du 
paysage rural et à l’occupation décentra-
lisée et dynamique du territoire. L’article 
104 de la Constitution suisse fait le même 
constat. 

• Une agriculture résolument plurielle où 
cohabitent des installations dont la taille 
et le statut, les plans d’affaires, la gamme 
des produits, les méthodes de production 
et les clientèles sont largement diversifiés. 
Cette diversification est nécessaire pour 
bien répondre aux besoins des citoyens et 
donne à l’agroalimentaire une résilience 
qui lui permet de mieux supporter les 
fluctuations du marché et des prix.

•  Une agriculture entrepreneuriale consti-
tuée en majeure partie d’exploitations 
familiales autonomes, modernes et ren-

tables dont le mode d’organisation pré-
sente toutes les caractéristiques de PME. 

• Une agriculture hautement profession-
nelle assumée par des agriculteurs et 
des professionnels à la fine pointe des 
connaissances et du savoir-faire. 

• Une agriculture durable qui répond aux 
besoins du présent tout en préservant la 
capacité des générations future de ré-
pondre aux leurs. Une agriculture qui 
se définit par trois éléments interdépen-
dants : rentabilité économique, inten-
dance environnementale et responsabi-
lité sociale ;

• Des transformateurs qui dirigent des 
entreprises de petite et de moyenne 
taille présentes dans toutes les régions 
du Québec, font preuve de créativité, et 
se spécialisent dans des produits diffé-
renciés dont certains atteignent des vo-
lumes importants destinés à la fois au 
marché québécois et à l’exportation. 

• Des distributeurs diversifiés qui re-
cherchent délibérément des produits 
québécois et les rendent disponibles dans 
les grandes chaînes d’alimentation, les 
marchés publics, les circuits courts de 
distribution et les réseaux spécialisés qui 
offrent des produits québécois régionaux ;

• Une agriculture qui tire profit de tout son 
potentiel et pour laquelle la nordicité est 
un avantage plutôt qu’un obstacle. 

LES REPÈRES QUI FAVORISENT 
UNE VISION MOBILISATRICE

On affirme souvent que l’agriculture ex-
prime la personnalité d’un peuple. 

Par-delà les contraintes qu’imposent le cli-
mat et l’environnement biophysique, les 
choix de société que définissent nos poli-
tiques agroalimentaires révèlent un peu ce 
que nous sommes et ce qui nous distingue. 

Il sera d’autant plus facile de mobiliser les 
Québécois sur les grands enjeux de l’agri-
culture et de l’agroalimentaire qu’ils perce-
vront cette singularité de leur agriculture et 
s’y reconnaitront.

La Commission a donc proposé aux qué-
bécois une série de repères susceptibles de 
guider l’agroalimentaire tout au long d’un 
cheminement conçu pour favoriser leur ad-
hésion. Il faut, avons-nous dit : 

•  Affirmer notre différence, miser sur une 
agriculture nordique, mettre ses avan-
tages en valeur, développer des produits 
de niche et des aliments à haute valeur 
ajoutée ;

• Stimuler et encourager la créativité. L’ex-
pansion des fromageries artisanales, l’es-
sor des produits du terroir, la multiplica-
tion des microbrasseries et la renaissance 
de la culture du blé panifiable sont autant 
de beaux exemples de ce que nous pou-
vons faire ;

• Prendre appui sur la modernité des mé-
thodes de culture et d’élevage, la produc-
tivité des établissements et la rigueur de 
gestion. Cultivons l’excellence et fixons-
nous des objectifs exigeants ;

• Continuer de valoriser la mise en commun 
et l’approche collective. Les coopératives 
ont su canaliser cet impératif et les offices 
de mise en marché l’ont fait à leur ma-
nière. Les producteurs agricoles en ont tiré 
d’indiscutables bénéfices ;

L’agriculture
     que nousvoulons

UNE VISION QUI BALISE LA ROUTE

En définitive, un peu 
à la manière d’un 

GPS branché sur le 
secteur bioalimentaire, 

la Commission a identifié les 

éléments 
de vision
qui doivent servir de

pierres d’assise à 
ces politiques. 
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Pendant 20 mois, ils ont rencontré tout ce que le Québec agricole compte 
d’organisations, de groupes de pression et d’institutions.  Ils ont parcouru le 
territoire en tous sens pour écouter les gens de terrain, comprendre et par-
tager. Il y a eu de nombreuses redites mais aussi des témoignages poignants, 
des histoires d’échec et de succès, des demandes de statu quo et beaucoup 
d’espoir de changement.

Ils ont réfléchi, débattu, écrit, réécrit et corrigé.  Finalement, ils ont voulu être des 
porte-parole plutôt que des donneurs de leçons. Et à travers les récits souvent contradic-
toires qu’ils ont entendus, ils ont choisi d’être d’abord et avant tout l’écho de ceux qui 
disaient être à la croisée des chemins, entre confiance et inquiétude, dans l’attente d’un 
nouvel élan du monde agricole québécois.

• Prendre les mesures nécessaires pour que les citoyens s’intéressent 
activement aux enjeux de l’agroalimentaire et participent active-
ment aux débats ;

• Demander au gouvernement d’exercer un leadership renouvelé et 
rassembleur ;

• Réexaminer périodiquement les principales clauses du contrat so-
cial qui associe les Québécois à leur agriculture.

UNE VISION QUI NOUS PERMET DE 
NOUS APPROPRIER LE FUTUR

Certains seront sans doute tentés de ne voir dans ces éléments de vi-
sion que bonnes intentions et belles paroles. Ce qui serait nier leur 
énorme potentiel. Dans la mesure où ils inspirent des politiques qui 
donnent naissance à des actions concrètes et des objectifs mesu-
rables, ils nous offrent la possibilité de modeler collectivement et de 
nous approprier le futur qui répond le mieux à nos aspirations.

Les visages
            de la       Commission

Parmi l’équipe de la Commission, M. Guy Debailleul, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l’Agriculture et de l’Alimentation 
à l’Université Laval, et M. Yvon Boudreau, analyste en politiques publiques, ont joué des rôles importants de conseiller et rédacteur.

M. Jean Pronovost, 
président

Sociologue de formation, enseignant 
et haut fonctionnaire de carrière, M. 
Pronovost a occupé le poste de sous-
ministre dans plusieurs ministères.

Il demeure actif au sein de différents 
organismes dont l’Institut Jean-Garon.

M. Mario Dumais, 
commissaire

Économiste de formation, M. 
Dumais a partagé sa carrière entre 
l’enseignement et différents postes 
au sein de grandes institutions du 
monde agroalimentaire.

Mme Pascale Tremblay, 

commissaire

Mme Tremblay est agronome. 
Elle a occupé différents 
postes dans le domaine 
des communications, du 
développement agroalimentaire 
et de l’environnement.

Mme Suzanne Dion, 

secrétaire générale

Cheville ouvrière de la 
Commission, Mme Dion est 
diplômée en géographie et en 
sciences de l’éducation. Elle a 
œuvré en formation, gestion et 
aide aux organisations.
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L’impression de 
non suivi est-elle fondée?

L’Institut Jean-Garon a voulu en avoir le cœur net. Nous nous 
sommes donc plongés dans les entrailles du rapport, avons consul-
té des observateurs avertis du monde agroalimentaire et cherché 
des points de repère dans les discussions entourant le récent Som-
met sur  l’Alimentation et les résolutions adoptées lors du dernier 
congrès de l’UPA.

RÉSULTAT : Cette page illustre vraiment le NON SUIVI à la plupart des 49 recom-
mandations du Rapport Pronovost, à quelques exceptions près. Nous aurions aimé don-
ner une note globale au suivi, mais cela n’aurait été ni juste ni significatif, compte tenu 
du poids très variable des différentes recommandations. Chose certaine, cela n’aurait pas 
été la note de passage. Nous avons surtout concentré nos efforts sur 30 des 49 recom-
mandations parce qu’elles présentent une importance stratégique, soit par leur caractère 
structurant, soit par leur caractère d’urgence… il y a déjà 10 ans.

Suivi apporté à 30 recommandations stratégiques

La formation et le perfectionnement 
des ressources humaines

17.  Transformation de l’ITA en société d’État  chargée 
de coordonner la formation agricole 

18. Ajout de mandats pour l’ITA (8 sous-recommandations)

18.4  Accroissement et révision des contenus de formation 

 ! 19. Hausse des exigences de formation requises par la Financière agricole

22. Mesures incitatives pour la formation continue des 
producteurs agricoles (3 sous-recommandations)

L’environnement

33.  Éco-conditionnalité pour l’accès aux programmes 
(3 sous-recommandations)

35.  Protection des sites écologiques et production 
de biens environnementaux 

37.  Révision de l’approche bassin-versant de la politique 
de l’eau (3 sous-recommandations)

38. Adoption d’un plan d’action préventif  en matière de bien-être animal

39.  Leadership du Québec pour les OGM face aux autres 
gouvernements (5 sous-recommandations)

Une formation 
agricole à la 

 hauteur de l’avenir

Garantir 
 l’intégrité de 

notre patrimoine 
 environnemental

La transformation et la distribution alimentaires

15.  Stratégie pour investissements, innovation, diversification 
en région (17 sous-recommandations)

  15.14  Appellations réservées: quelques actions de mise en oeuvre

16.  Accroissement de l’effet levier sur la production/
transformation (5 sous-recommandations)

  

16.1  Circuits courts

16.4   SAQ  (vins et acools)

16.5  Aliments du Québec

Un appui 
concerté pour le 
 développement 

des régions

La recherche et l’innovation

28.  Priorités de la recherche en fonction de santé et de 
l'environnement (2 sous-recommandations)

30.  Plan cadre pour la recherche et l’innovation 
en agriculture et agroalimentaire

Une stratégie pour 
prendre les devants

Le texte intégral des recommandations (et sous-recommandations) est disponible au www.institutjeangaron.com

 !    À mettre de l’avant en priorité
  
Aucun

  
Amorce non complétée  

   Partiellement réalisé   Complètement réalisé

La mise en marché des produits agricoles  

14.  Assouplissements à la mise en 
marché collective (7 sous-recommandations)

Une mise en 
 marché plus souple 
et adaptée à toutes 

les clientèles !

La production agricole et l’aide de l’état

1. Maintien des crédits annuels 

3.  Remplacement graduel de l'ASRA par un programme 
 universel relié aux particularités du milieu

4. Correctifs à l'ASRA : éviter la "surcompensation"
4.1  Indexation des coûts de production et des rendements

5. Caractéristiques du programme de remplacement (3 sous-recommandations)

6. Description de l’aide du programme universel (2 sous-recommandations)

 6.1  Accessibilité élargie à Agri-Investissement et Agri-Québec

7. Aide particulière à la transition (7 sous-recommandations)

7.2  Conversion vers la production biologique  

 ! 9. Prix des quotas (2 sous-recommandations)

13. Stratégie de soutien à l’agriculture biologique

 !

 !

La gouvernance 

46.  Leadership du gouvernement en appui aux efforts 
du MAPAQ  (6 sous-recommandations)

47.  Reconnaissance d’une pluralité d’associations 
professionnelles en agriculture (5 sous-recommandations)

48. Révision de la composition du CA de la Financière agricole

49. Revendications auprès du gouvernement fédéral (4 sous-recommandations)

 !

 !

L’incontournable 
leadership de l’État

La protection du territoire agricole 
et le développement régional

42.  Mesures de protection de la zone agricole comme 
patrimoine collectif (4 sous-recommandations)

43.  Ajustements LPTAA pour l’agriculture multifonctionnelle et 
l’occupation du territoire (2 sous-recommandations)

44.  Planification du développement avec la participation 
citoyenne (5 sous-recommandations)

 !

Miser sur le 
bioalimentaire 
pour revitaliser 

les régions

Un régime 
de soutien 

 universel axé sur 
les  meilleures 

 pratiques

L’alimentation, la santé 
et les attentes des consommateurs

41.  Adoption d’une politique agricole orientée vers santé et 
saine alimentation (11 sous-recommandations)

     
41.4  Contrôle de la qualité et 

gestion des risques (innocuité)

41.5  Traçabilité    

Bien s’alimenter 
pour rester en santé

 !

 !

Pour une analyse plus complète du suivi aux 49 recommandations et sous-recommandations, visitez le site de l’Institut Jean-Garon.
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Le Sommet sur l’Alimentation de novembre 2017 a mis la table pour la 
future politique bioalimentaire. L’exemple du Danemark y a été cité avec 
enthousiasme par le Premier ministre Philippe Couillard. Mais que trouve-
rons-nous vraiment ici dans nos assiettes? 

Cette interrogation a constamment guidé 
notre travail d’analyse. Lors de l’exercice 
menant aux résultats de la page précé-
dente, le constat s’est imposé que l’en-
semble des recommandations est toujours 

pertinent. Une actualisation de la vision 
du rapport a été effectuée à la lumière des 
réalités et enjeux de 2018. Il s’en est dé-
gagé une synthèse sous la forme d’orien-
tations essentielles, qui correspondent da-

vantage à l’esprit du rapport qu’à sa lettre. 
Ces 11 orientations pourraient constituer 
des grands objectifs pour la politique 
bioalimentaire. 

Poursuivant la démarche, les 49 recom-
mandations ont été réparties à travers ces 
11 orientations, en tant que pistes d’ac-
tion. La plupart des recommandations 
pourraient soutenir plus d’une orientation, 
comme illustré dans cette figure.

AU CENTRE

On trouve la clé d’un nouvel élan signi-
ficatif du monde bioalimentaire qué-
bécois, c’est-à-dire la volonté réelle du 
gouvernement du Québec d’assumer à 
nouveau le leadership par des décisions 
parfois difficiles mais structurantes. Nous 
croyons que cela ne sera possible qu’avec 
un engagement personnel fort du Premier 
ministre.

Les « ORIENTATIONS ESSENTIELLES » 
du Rapport Pronovost

Les « essentiels » du Rapport Pronovost sont présentées plus en détail sur www.institutjeangaron.com

B C

D

E

F

GH

I

J

A
Dynamiser le 

territoire et améliorer 
l’environnement 

3, 5 à 8, 11 à 16, 18, 23 à 25, 
28, 31 à 35, 37, 39 à 45

Conjuguer santé et 
alimentation 

-13, 28, 39 à 41, 46

Miser sur notre 
créativité et notre 

nordicité
3, 7-8, 11 à 16, 41

Ajuster l’approche 
collective aux 

différents marchés
14,16

Universaliser et 
adapter le soutien à la 
production agricole

2 à 8

Diversifier les façons 
de faire et multiplier 

les produits
7-8, 10 à 16, 27, 29-30 

Éduquer et former 
pour mieux produire 

et mieux manger
17 à 26, 38 à 41

Renforcer la 
cohésion sociale 

et favoriser la 
coopération

14 à 16, 23-24, 31, 35  à 38, 
44, 47

Anticiper et 
influencer le 
changement

2-3, 6 -7, 13, 15, 18, 
30, 39 à 41

Corriger et prévenir 
les dérives 

4, 9, 14, 16, 38 à 44, 47-48

Un lesdership  
gouvernemental et une 

gouvernance structurante 
2, 14, 39, 41, 46 à 49

Une coordination 
intersectorielle

1, 15 à 18, 29 à 37,
40 à 42, 44 à 46

Au plan des relations fédérales-provin-
ciales, ces actions structurantes visent no-
tamment :

• l’obtention d’une part adéquate de res-
sources financières pour le secteur, un 
renforcement du système d’inspection 
des aliments et d’homologation des 
produits ainsi que la préservation de la 
gestion de l’offre dans le commerce in-
ternational (#49); 

• la réciprocité des normes canadiennes 
avec celles pour les produits importés 
(#41);

• la mise en place de diverses actions 
concernant les OGM (#39). 

En matière de gouvernance interne, men-
tionnons :

• la réaffirmation du leadership gouver-
nemental en faveur du secteur (#46);

• une rigoureuse coordination interminis-
térielle pour que les divers ministères 

deviennent porteurs de la politique dans 
leurs champs respectifs. Par exemple : 

- définir une politique d’approvision-
nement pour les institutions relevant 
de l’État (#16);

- faire de l’Institut de technologie 
agroalimentaire le leader en forma-
tion (#17-18);

- établir un plan cadre pour la re-
cherche et l’innovation avec des 
priorités et des cibles (#30);

- implanter des conventions à long 
terme pour la production de biens 
environnementaux (#35).

Il faut y ajouter : des indicateurs de suivi, 
une reddition de comptes et des ajuste-
ments périodiques, au besoin.

Il y a lieu de se réjouir du suivi déjà ap-
porté à la recommandation sur la compo-
sition du conseil d’administration de La 
Financière agricole (#48). Il reste à en faire 

autant pour les nominations à la Régie des 
marchés agricoles (#14).  

Quant à la recommandation sur la recon-
naissance professionnelle des producteurs 
agricoles (#47), il est malheureux que 
son rejet immédiat part l’Union des pro-
ducteurs agricoles ait entraîné la mise au 
rancart de l’essentiel du rapport depuis 10 
ans. On a ainsi jeté le bébé avec l’eau du 
bain! Contrairement aux craintes de cer-
tains, il n’y pourtant pas de menace réelle 
à la survie de l’UPA. La vigueur de cette 
organisation bientôt centenaire ainsi que 
celle du secteur qui la porte sont garantes 
du maintien, peu importe les circons-
tances, de son rôle premier dans le pay-
sage agricole québécois.

LE COMMENT, DES ENJEUX PRÉSENTS 
ET D’AUTRES SOUS-ESTIMÉS

Lors du Sommet de novembre dernier, il a  
été question d’investissements substantiels 

(plus de 15 G$ d’ici 2025) mais pas vrai-
ment du comment cela pourrait se concré-
tiser. C’est pourquoi, nous croyons que les 
orientations présentées dans la figure de 
cette page peuvent alimenter le contenu 
de la future politique. 

Plusieurs thèmes abordés au Sommet ont 
fait l’objet de consensus, en convergence 
avec diverses positions énoncées lors du 
dernier congrès de l’UPA. Mentionnons 
les circuits courts, l’alimentation santé, les 
pratiques écoresponsables et le dévelop-
pement des régions. Par contre, des sujets 
comme la formation des producteurs agri-
coles et les changements climatiques ont 
moins retenu l’attention. 

Pour en savoir plus sur les « orientations 
essentielles » et les recommandations inté-
grales du Rapport Pronovost, rendez-vous 
sur institutjeangaron.com à l’onglet 10e 
anniversaire.
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Roméo Bouchard, 
co-fondateur de l’Union  paysanne et ex-coordonnateur de la 
 Coalition SOS-Pronovost. romeobouchard@hotmail.ca

On appelait autrefois les agriculteurs des « paysans » ou des 
« habitants », c’est-à-dire ceux qui font et qui habitent le 

pays. Et c’est effectivement ce qu’ils étaient. Ils nourrissaient leur famille et 
leur communauté, ils peuplaient les villages et les rangs, s’occupaient des 
écoles et des usines de lait ou de poisson, ils dessinaient les paysages et les 
chemins, ils entretenaient et protégeaient l’environnement, les rivières et 
les ruisseaux, les boisés, les oiseaux et les animaux sauvages, en un mot, 
l’ensemble des écosystèmes et de la biodiversité du territoire habité.

En devenant des producteurs et exploitants 
d’une agriculture de plus en plus commer-
ciale et spécialisée, axée sur les marchés 
mondiaux, nos agriculteurs ont cessé en 
bonne partie de nous nourrir, de préserver 
notre environnement, de peupler nos cam-
pagnes, d’occuper notre territoire et d’assu-
rer notre rapport vivant à la nature. Notre 
nourriture vient de partout et nulle part. 

Les fermes se sont spécialisées et concen-
trées dans de grosses entreprises et dans les 
régions centrales. Les terres se vendent à des 
compagnies. Même le zonage agricole em-
pêche que ne s’établisse toute activité autre 

que la grande agriculture dans la zone verte, 
même en régions de dépeuplement. La ren-
tabilité des entreprises agricoles valant des 
millions est désormais pratiquement la seule 
préoccupation des agriculteurs et des diri-
geants du monde agricole.

POUR DES AGRICULTURES DIFFÉRENTES
Le rapport Pronovost est venu rappeler que 
l’agriculture n’avait pas pour seule mission 
de produire de la nourriture et d’augmen-
ter le PIB brut. Le type d’agriculture qui est 
recommandée par le rapport Pronovost est 
une agriculture plurielle, c’est-à-dire « di-
versifiée par la taille de ses installations, 

TERRITOIRE ET RURALITÉ

Les rappels à l’ordre 
du rapport Pronovost

par ses méthodes de production et par la 
gamme de ses produits » ; une agriculture 
multifonctionnelle, qui en plus d’être créa-
trice de richesse et d’emplois, contribue 
étroitement à l’occupation dynamique du 
territoire », une agriculture qui a cœur la 
souveraineté et l’autosuffisance alimentaire 
du Québec. Le rapport insiste sur l’impor-
tance de faire davantage de place à l’agri-
culture de niche et de proximité, à l’agri-
culture biologique, à un soutien financier 
modulé davantage sur la localisation, la 
taille et les pratiques agricoles des fermes 
que sur les seuls volumes de production 
comme dans l’ASRA actuelle.

Au chapitre de l’environnement, le rapport 
plaide en faveur d’une écoconditionnalité 
des aides plus exigeante, d’un encadrement 
plus rigoureux des OGM et de l’usage des 
pesticides, hormones et antibiotiques de 
croissance ainsi que de la protection des 

cours d’eau, boisés et milieux humides. Il 
prône clairement la transition écologique de 
notre agriculture : une agriculture durable.

Une des contributions les plus importantes du 
rapport concernant l’occupation et l’aména-
gement du territoire se situe dans les réformes 
recommandées au chapitre de la gestion du 
territoire agricole. Pour sortir de la gestion 
centralisée au cas par cas qui prévaut à la 
Commission pour la protection du territoire 
agricole (CPTAQ), le rapport proposait de 
maintenir à la CPTAQ les décisions concer-
nant les exclusions de la zone agricole, mais 
de confier aux MRC, qui ont déjà le mandat 
de l’aménagement du territoire, la gestion 
des usages agricoles en zone agricole sur la 
base d’un plan de développement de leur 
zone agricole (PDZA). Il proposait également 
d’autoriser d’office une liste d’activités jugées 
complémentaires à l’agriculture.

Dans le cas des programmes de soutien fi-
nancier et de la gestion de la zone agricole, 
en dépit du fait que des rapports subsé-
quents de Michel Saint-Pierre et de Bernard 
Ouimet aient conclu à la faisabilité des 
réformes recommandées, à peu près rien 
n’a été fait et l’opposition de l’UPA ne s’est 
pas démentie sur ces deux secteurs majeurs 
comme sur les autres.

Guy Debailleul

Professeur associé, Faculté des sciences de l’agriculture 
et de l’alimentation, Univerité Laval

Les débats autour du Sommet sur l’Alimentation permettent d’esquisser 
certains axes qui structureront la future politique bioalimentaire. Il y a lieu 
de s’interroger sur la place qu’y occuperont d’autres enjeux qui ont été 
relativement marginalisés dans ces débats. C’est notamment le cas de l’en-
vironnement, des changements climatiques et de l’ancrage territorial de 
l’activité agricole.

Au chapitre de l’environnement, les produc-
teurs ont réalisé des efforts énormes depuis 
plusieurs décennies. Pourtant, la situation 
reste préoccupante, si l’on en juge par les 
données du MDDELCC sur l’évolution de 
l’indice de pression environnementale pour 
les pesticides agricoles de 2006 à 2015. En 
dépit des initiatives développées dans le 
cadre de la Stratégie phytosanitaire, les ob-
jectifs pourtant relativement modestes à l’ho-
rizon 2021 risquent de rester hors de portée. 

Or, le défi environnemental évolue rapide-
ment et la nécessité de devoir réviser plus 
rapidement encore nos façons de produire 
risque de s’imposer. D’une part, parce que 
certains des produits utilisés s’avèrent au fil 

des recherches plus nocifs que ce qui était 
connu et, d’autre part, parce que certains 
de ces produits perdent de leur efficacité au 
fil du temps avec l’apparition de bio-résis-
tances, tant du côté des maladies et des ra-
vageurs que du côté des mauvaises herbes. 

La minimisation des impacts environnemen-
taux risque bien de ne plus pouvoir se limiter 
au remplacement de certains pesticides par 
d’autres considérés provisoirement comme 
moins nocifs. Comment nous préparer à de 
tels changements?

Les changements climatiques constituent un 
autre enjeu dont on n’a pas saisi toute l’im-
portance dans les travaux du Sommet sur 

Environnement, climat et territoire : 
des enjeux et des défis sous-estimés 

l’Alimentation. Les producteurs en mesurent 
déjà les risques. Mais ceux-ci peuvent aus-
si apparaître comme une opportunité, qui 
impliquera une redistribution radicale des 
cultures et des productions sur le territoire 
agricole québécois. Les scénarios clima-
tiques sont désormais relativement précis 
et suffisamment fiables pour essayer d’ima-
giner, région par région, quelles seraient les 
productions les plus adaptées au nouveau 
contexte climatique d’ici 15 à 20 ans. Il faut 
donc développer une réflexion prospective 
et penser aux outils de politique agricole qui 
seraient les plus appropriés pour préparer 
cette transition.

Encore faut-il que les modifications de 
cultures à prévoir ne trouvent pas dans les 
conditions d’accès à la terre des facteurs de 
blocage. Grâce à la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, l’essentiel 
des terres présentant des aptitudes à l’activité 

agricole a pu être préservé. Mais, comme on 
le constate déjà, la préservation de la terre ne 
garantit pas la mise en valeur. Or, la concur-
rence entre producteurs pour l’achat de terres 
a contribué au développement d’une rente 
foncière qui, d’une part, freine l’accès de la 
relève agricole à cette terre et, d’autre part, 
suscite des convoitises de la part d’investis-
seurs extérieurs à l’agriculture. De plus, le 
prix élevé de la terre limite les choix des pro-
ductions que l’on peut pratiquer.  

Comment faire en sorte que la spéculation 
autour de cette terre ne devienne un facteur 
qui bloquera toute évolution possible, d’une 
part, en la rendant inaccessible à la relève, 
d’autre part, en réduisant l’éventail des pro-
ductions, en limitant la possibilité de saisir 
certaines opportunités qu’apporteront les 
changements climatiques?

Les réponses à ces défis n’apparaissent pas 
évidentes. La future politique bioalimentaire 
ne pourra pourtant pas les éluder ou en dif-
férer la mise en œuvre. La physionomie de 
l’agriculture actuelle doit beaucoup à des 
politiques agricoles adoptées il y a plusieurs 
décennies. De même, le dynamisme de 
l’agriculture québécoise, son ancrage terri-
torial et sa résilience à l’horizon des années 
2020 et 2030 dépendront des choix qui se-
ront faits à relativement court terme. 

Notre nourriture vient 

de partout et de 

nulle part.

Le dynamisme 
de l’agriculture (…) des 

années 2020 et 2030 
dépendra des choix 

qui seront faits à 
relativement court terme.
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Entrevue avec Jacques Proulx par Simon Bégin 

Il a été président de l’UPA pendant douze ans, fondateur de Solidarité ru-
rale, acteur et observateur du monde agricole depuis 50 ans. Avec tout le 
recul et la sagesse que cela permet, Jacques Proulx, car c’est de lui qu’il 
s’agit, ne ménage pas ses mots à l’endroit de la grande occasion ratée qu’a 
été, selon lui, le Rapport Pronovost.

Ainsi, il n’hésite pas à parler de manque de 
vision, de courage et de leadership de la part 
ceux qui avaient le pouvoir de changer les 
choses au cours de ces dix années perdues. 
« À ce moment-là, Pronovost, c’était une 
révolution en agriculture, un coup de barre 
essentiel pour bâtir l’agriculture de demain.  
Tous les corporatismes se sont braqués et les 
politiques n’ont pas eu le courage de faire 
les changements qui s’imposaient ». 

CHANGER DE PARADIGME
Jacques Proulx estime qu’il faut question-
ner les grandes politiques agricoles à tous 
les dix ans, les ajuster et même changer de 
paradigme lorsqu’il le faut. « La dernière 
fois que cela s’est fait, c’est sous le premier 
gouvernement de René Lévesque, avec 
Jean Garon, et même là, c’était la concréti-
sation d’idées qui étaient débattues depuis 
le Rapport Héon dans les années 50 ». 

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le 
Québec agricole n’abuse pas des grandes 
remises en question. « Depuis Pronovost, 
on a rattaché des bouts de broche, bou-
ché des trous à moitié ici et là, mais rien 
de fondamental n’a été fait. Or, même les 
meilleures politiques se dénaturent avec le 
temps et ne répondent plus aux réels be-
soins de la société ».  

« Je crois profondément à la mise en marché 
collective des produits agricoles, à la stabi-
lisation des revenus et à la protection du 
territoire agricole mais on les a dénaturées 
en ne voulant pas les faire évoluer », pro-
clame haut et fort Jacques Proulx. « Quand 
la gestion de l’offre mène à toujours plus de 
concentration, quand la stabilisation verse 
des millions à des meuniers-intégrateurs ou 
quand la protection du territoire empêche 
la relève, ça n’a pas de bon sens. Or, dès 
que tu touches à quelque chose, c’est la le-
vée de bouclier ».

Pourtant, le Rapport Pronovost donnait un 
plan de match extraordinaire pour ajuster 
tout cela sans rien détruire. Il y avait aussi 
une grande ouverture sur des choses dont 
on savait qu’elles s’en venaient, comme le 
bio, les nouvelles cultures, la valeur ajou-
tée ou les circuits courts. 

« C’était une vision d’avenir il y a dix ans. 
On ne peut pas réécrire le passé mais, au-

jourd’hui, on peut-tu aller de l’avant, on 
peut-tu sortir de la simple production d’ali-
ments bruts pas payante, la mise en marché 
collective, on peut-tu la faire autrement ? », 
demande-t-il dans un cri du cœur. 

COMBATTRE LA PEUR
Selon Jacques Proulx, un facteur explique 
plus que tout autre cet immobilisme en 
agriculture : la peur. Celui qui a dirigé 
l’UPA pendant douze ans déplore cette atti-
tude qui fait que le simple fait de poser des 
questions est perçu comme une attaque.  

Or, selon lui, l’organisation est beaucoup 
plus forte que cela. « Même s’il y avait un 
référendum sur le monopole syndical, 
c’est sûr que l’UPA le gagnerait haut la 
main.  Par contre, plus tu te cramponnes 
à tes privilèges, plus tu crées du mécon-
tentement », affirme celui qui ne s’est pas 
gêné pour le dire à son successeur. Jacques 
Proulx ne jette pas la pierre à la seule UPA 
mais à l’ensemble des leaders agricoles 
qui n’ont pas voulu ou su expliquer à leur 
base les changements nécessaires.

UN AVENIR PRÉOCCUPANT
Jacques Proulx n’a pas été impressionné 
par le geste spectaculaire du premier mi-
nistre qui a brandi le Rapport Pronovost, 
lors du récent Sommet de l’alimentation, 
en affirmant qu’il est temp de passer à l’ac-
tion. « Il est là depuis quatre ans, son parti 
est au pouvoir depuis quinze ans. Pourquoi 
n’ont-ils rien fait depuis ? », se demande ce-
lui qui n’a pas une grande confiance dans 
la future politique bioalimentaire annoncée 
pour le printemps prochain.

« Je m’attends à une collection de petites 
mesures dans un bel emballage juste 

avant les élections », affirme-t-il, tout en 
souhaitant se tromper.  Car, l’avenir qu’il 
entrevoit à défaut d’un virage majeur 
n’est guère réjouissant. « Ça va accélérer 
la concentration à tous les niveaux, la 
concentration des terres, la concentration 
de la transformation et de la distribution. 
Quand on prête aux gros et jamais aux pe-
tits, ça ne peut qu’aller dans ce sens-là ». 

Jacques Proulx a toujours été un grand dé-
fenseur de l’occupation du territoire et cette 
question le préoccupe particulièrement. 

« Est-ce que c’est cela qu’on veut pour le 
Québec, des rangs où il y avait douze fa-
milles et où il n’en reste plus qu’une. Il faut 
qu’il y ait du monde dans les campagnes et 
pas seulement des machines ».

Chose certaine pour lui, si la future poli-
tique bioalimentaire s’avère une autre oc-
casion ratée de faire bouger les choses en 
profondeur, comme l’a été le suivi du Rap-
port Pronovost, « il n’y aura pas de lumière 
au bout du tunnel ».

Il faut qu’il y ait 
du monde dans les 
campagnes et pas 

seulement des 
machines.

Tous les 
corporatismes 
se sont braqués et les 
politiques n’ont 
pas eu le courage de 
faire les changements 

qui s’imposaient.

La grande occasion ratée
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 Sylvain Charlebois

Doyen à la Faculté en Management et en Agriculture à 
l’Université  Dalhousie (Halifax)

L’agriculture représente un des secteurs économiques très im-
portants du pays. Au Québec, l’enjeu agroalimentaire revêt un aspect très sin-
gulier puisque la majorité de son agriculture vit sa transformation à l’intérieur 
de son territoire, ce qui fait du Québec un cas unique au Canada. Le secteur 
agroalimentaire dans la province est beaucoup plus intégré qu’ailleurs. 

Le marché alimentaire québécois, contraire-
ment à celui de l’Ontario et d’autres régions 
canadiennes, est intrinsèquement homogène. 
Ainsi, avec une stratégie d’immigration plus 
agressive, tout cela changera. Le prêt-à-man-
ger, le prêt-à-cuisiner, l’achat en ligne, la res-
tauration mobile, bref tout y passe. L’industrie 
dans son ensemble devra s’ajuster et l’agri-
culture devra composer avec une concentra-
tion accrue du pouvoir en aval de la chaîne. 

La productivité économique du secteur ne 
peut plus se fier à la création d’emploi. Elle 
doit miser sur l’innovation et celle-ci passe 
par de nouveaux produits, mais surtout par 
une façon différente de faire les choses. 
Au-delà de 50 % des tâches réalisées par 
des travailleurs peuvent s’effectuer par une 

technologie adaptée qui existe déjà. Épeurant 
peut-être, mais la création de valeurs pour le 
secteur doit se redéfinir. Par exemple, Goo-
gle, Apple et Facebook créent 30 fois plus de 
valeurs que le secteur automobile américain 
au complet avec 10 fois moins d’employés. 
Des chiffres impressionnants. Le secteur 
agroalimentaire peut apprendre de l’écono-
mie des connaissances et des autres secteurs.  

Malgré un vent de protectionnisme do-
minant qui souffle à travers la planète ces 
derniers temps, il n’en demeure pas moins 
que  le monde se numérise et les fron-
tières se perméabilisent. Les entreprises qui 
misent sur l’inertie reculeront. Tout comme 
les filières qui opèrent sous la gestion de 
l’offre. Depuis des décennies, ces secteurs 

Corinne Gendron

Professeure titulaire, Département de Stratégie, Responsabilité 
sociale et environnementale, ESG, UQAM

Parce que nous sommes désormais majoritairement urbains, 
la terre nous est devenue étrangère; ses fruits nous parviennent enrobés, ap-
prêtés et transformés. Et tandis qu’ils traversent les saisons et les océans, on 
ne sait plus qui les cueille ni quels traitements ils ont subi. 

Dans l’espoir de nourrir toujours plus de 
gens à moindre coût, la révolution verte a 
ouvert la voie à la monoculture, aux procé-
dés chimiques, à l’industrialisation et aux 
marchés internationaux. Les agriculteurs 
composent désormais avec une machinerie 
coûteuse, de nouvelles technologies et des 
circuits de distribution de plus en plus com-
plexes, tout en étant à la merci des cours 
mondiaux. 

De leur côté, les consommateurs s’inquiètent 
des pesticides, les riverains questionnent 
l’utilisation des engrais et la concentration 
de la production, les écologistes s’alarment 
de la qualité de l’eau ou de l’appauvrisse-
ment des sols et beaucoup de gens, incluant 
les agriculteurs, dénoncent l’accaparement 
des terres. Les États sont appelés à la res-
cousse à coup de règlements, de zonage et 
de subventions, mais n’est-ce pas notre mo-
dèle agricole lui-même qui pose problème?

C’est que la révolution verte a fait de l’agri-
culture une industrie alors qu’elle est bien 

davantage. Outre qu’elle répond à un besoin 
fondamental, l’agriculture est ancrée dans 
un territoire, animée par une communauté 
et nécessairement articulée au potentiel et 
aux cycles naturels. À l’opposé d’une poli-
tique principalement tournée vers l’exporta-
tion qui mise sur la productivité et la compé-
titivité, cette multifonctionnalité appelle une 
perspective large du secteur agricole, qui 
tienne compte à la fois de la sécurité alimen-
taire, de l’environnement, du tissu social et 
des petits agriculteurs. 

Mais cela suppose aussi de conclure un 
nouveau contrat social entre le monde agri-
cole et le monde urbain, dont il a été décon-
necté, et de reconstruire la relation entre le 
consommateur et un producteur encore trop 
peu visible.

C’est précisément le sens de plusieurs in-
novations sociales qui ont vu le jour ces 
dernières années et qui témoignent de la vo-
lonté des acteurs sociaux de faire les choses 
autrement. Si la révolution verte visait à 

Le coût de l’indifférence

Pour un nouveau contrat social entre le 
monde urbain et le monde agricole

reculent sans s’en apercevoir. À circuit fer-
mé, il n’existe aucun point de repère pour 
évaluer la performance de nos producteurs. 
Plusieurs secteurs ne pourront jamais com-
pétitionner avec les autres et n’offrent pas ce 
que plusieurs consommateurs recherchent. 
Un changement au cahier des charges se 
perçoit comme une tâche impossible alors 
que nous sommes aujourd’hui à l’heure où 
les consommateurs en veulent davantage et 
désirent une offre qui se conjugue mieux 
avec leurs valeurs.     

Et bien sûr, il ne faut pas oublier le mono-
pole syndical. Cette volonté de promouvoir 
et protéger une solidarité rurale émane d’une 

époque où l’information n’était pas aussi 
fluide qu’aujourd’hui. L’un des grands héri-
tages du Rapport Pronovost c’est d’avoir remis 
en question la pertinence et surtout, la légiti-
mité d’une représentation par un seul syndi-
cat. Les producteurs québécois s’instruisent 
davantage, comprennent mieux les enjeux 
et gèrent plus efficacement leur entreprise. 
L’agriculture passe par une pluralité d’idées, 
une démocratie qui permet à de nouvelles 
pensées d’émerger. Vu la complexité d’une 
demande en mutation, plusieurs groupes qui 
existent déjà au Québec méritent une plus 
grande attention.   

Essentiellement, d’ici les dix prochaines an-
nées, le secteur agroalimentaire québécois 
devrait s’adapter à une demande moins pré-
visible et beaucoup plus éclatée qu’aupara-
vant. Pour ce faire, le secteur doit acquérir 
de nouvelles connaissances et développer 
des approches doublement originales afin 
de transiger avec un client qui provient d’un 
peu partout sur la planète, qui adhère à des 
cultures distinctes et qui possède un bagage 
culinaire fort différent de ce que l’on connaît. 
Le Rapport Pronovost en 2008 insistait sur 
l’importance de changer et de se préparer 
pour un avenir qui pardonnera peu pour 
notre dépit collectif. Ces changements se font 
encore attendre.

produire plus, les initiatives d’aujourd’hui 
cherchent à produire mieux, en faisant de 
l’agriculture un véritable projet de société 
axé sur la qualité des aliments, la protec-
tion de l’environnement, la préservation des 
terres et la dignité des agriculteurs.

À l’échelle internationale, le commerce 
équitable avait déjà proposé de raccourcir 
la chaîne de distribution et de sensibiliser 
les consommateurs du Nord aux conditions 
de vie des producteurs du Sud. Au Qué-
bec, plusieurs initiatives ont mis de l’avant 

l’achat local et les échanges directs entre les 
consommateurs et les producteurs.

Les paniers biologiques distribués dans les 
villes redonnent sens aux légumes de saison 
que mettent à l’honneur de plus en plus de 
chefs. Les marchés de quartier contribuent 
à la sécurité alimentaire et ouvrent de nou-
veaux espaces de convivialité. Et, même 

juchée en haut des toits, l’agriculture ur-
baine reconnecte le citadin avec la terre, 
en multipliant les oasis de verdure. Pendant 
ce temps, les pratiques agricoles évoluent 
et de nombreux producteurs font figure de 
pionniers en développant des méthodes de 
production inédites, respectueuses du po-
tentiel et des cycles écologiques. Les pro-
duits biologiques, les appellations d’origine 
contrôlée et les autres marques distinctives 
sont prisées par une nouvelle génération de 
consommateurs en quête de saveurs et d’au-
thenticité. 

Mais ces initiatives doivent être portées par 
une nouvelle politique agricole qui recon-
naît les enjeux et la multifonctionnalité de 
l’agriculture et fait droit au principe de sub-
sidiarité, en priorisant la production et les 
décisions locales. Il est temps de remplacer 
le soutien à la production par des incitatifs 
à la protection de l’environnement et des 
ressources de même que par une recon-
naissance de la qualité des produits et de 
l’excellence des pratiques agricoles. 

Il faut protéger les agriculteurs de la volatili-
té des cours, rétribuer leur travail d’aména-
gement et de mise en valeur de la terre et 
inspirer les nouvelles générations qui dyna-
misent le territoire. Il faut en parallèle réta-
blir les ponts entre les urbains et le monde 
agricole, sensibiliser le consommateur aux 
défis d’une agriculture saine et respectueuse 
de l’environnement. Le temps est venu pour 
un nouveau contrat social entre le monde 
urbain et le monde agricole.

Depuis des décennies, 
[…] les filières qui 

opèrent sous la gestion 
de l’offre […] reculent 
sans s’en apercevoir. À 
circuit fermé, il n’existe 

aucun point de 
repère pour évaluer la 
performance de nos 

producteurs.

« produire mieux, en 
faisant de l’agriculture 

un véritable projet de 
société axé sur la qualité 

des aliments, la protection 
de l’environnement, la 

préservation des terres et 
la dignité des agriculteurs »
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Simon Bégin

Depuis le lancement de son film La ferme et son état en septembre dernier, 
Marc Séguin a multiplié les projections-débats de ce portrait des change-
ments en cours partout sur la planète agricole ainsi que des obstacles qu’ils 
rencontrent chez nous. Son constat : « même si Pronovost n’a pas eu les 
suites qu’il méritait, les choses bougent et, même si la future politique n’est 
pas à la hauteur, elles vont continuer à bouger parce que de plus en plus de 
gens le veulent ». 

 « La grande différence avec l’époque du 
rapport Pronovost, c’est que tout ce monde 
représente une masse critique beaucoup 
plus forte, ce qui rend le maintien du sta-
tu quo presqu’impossible ». Selon Marc 
Séguin, s’il faut respecter les acquis, une 
politique agricole ne peut pas se résumer 
à les défendre. 

Pour lui le Québec agricole est actuelle-
ment vulnérable face à la renégociation de 
l’ALÉNA parce qu’il ne mise pas assez sur 
la diversité. « Tout est fait pour le modèle 
dominant alors qu’il faudrait multiplier les 
modèles. Je n’ai rien contre les fermes de 
1 000 vaches, il en faut, mais pourquoi ne 
pas encourager aussi les plus petites qui 

pourraient offrir un lait différent dans des 
circuits différenciés plutôt que tout soit 
mélangé dans le même réservoir. Laissons 
les gens décider du lait qu’ils veulent et on 
pourrait avoir des surprises ».

Marc Séguin en a particulièrement contre 
le risque sanitaire qu’on nous a toujours 
brandi pour empêcher le changement. « 
En Colombie-Britannique, un éleveur bio 
peut produire jusqu’à 2 000 poulets de 
chair par année sans quota alors que la 
limite est de 100 au Québec. Et personne 
n’est mort.  Les tenants du statu quo vont 
devoir trouver autre chose ».

Fort de son périple dans La ferme et son 

La masse critique est là
ENTREVUE AVEC MARC SÉGUIN ARTISTE, AUTEUR ET CINÉASTE 

état, Marc Séguin croit que le problème 
n’est pas tant que l’UPA ait trop de pou-
voir, elle occupe l’espace qu’on lui laisse. 
Le problème, c’est que ceux qui devraient 
exercer ce pouvoir ne le font pas. 

Un des rares sinon le seul influenceur du 
milieu culturel québécois à vouloir son-
ner l’alarme sur ces enjeux professe une 
confiance mitigée face à la future politique.  
« C’est sûr qu’il va y avoir des gros efforts 
mais c’est aussi sûr que ce ne sera pas à la 
hauteur. Je vais être triste mais pas décou-
ragé : triste parce qu’on pourrait être rendu 
beaucoup plus loin en termes de santé, de 
diversité et d’occupation du territoire, pas 
découragé parce que la conscientisation 
est en marche et elle ne s’arrêtera pas.  Le 
malheur, c’est qu’il y dix ans, on aurait été 
visionnaire alors que maintenant, on fait du 
rattrapage. »

ET SUR LE TERRAIN… 
Nous avons également rencontré François 
Handfield et Léa Charest, figures emblé-
matiques de la Coopérative pour l’agri-
culture de proximité écologique (CAPÉ). 
Elle regroupe 190 fermes unies par le ré-
seautage et l’approche des circuits courts. 
Ces agriculteurs sont surtout de la nou-
velle génération, majoritairement issue 
de la relève non apparentée. Ils travaillent 
l’économie circulaire et perfectionnent les 
techniques d’agroécologie, visant  une ré-
volution verte 2.0.  

Eux aussi oscillent entre déception, espoir 
et méfiance, avec la conviction que les 
choses vont continuer à bouger dans le 
bon sens, avec ou sans le gouvernement.

Eux-aussi oscillent entre déception, espoir et 
méfiance.  Eux-aussi ont la conviction que 
les choses vont continuer à bouger dans le 
bon sens, avec ou sans le gouvernement.

Un compte rendu plus complet de ces en-
tretiens est disponible sur le site de l’Insti-
tut (institutjeangaron.com)

Le problème, c’est que 
ceux qui devraient 

exercer ce pouvoir 
ne le font pas.

Les porteurs de changement

Simon Bégin

L’agriculture différente n’est pas que l’affaire de micro-fermes ou de circuits 
courts de commercialisation. Des changements profonds sont également 
en cours dans l’agriculture dite conventionnelle. Mais, estime Yan Turmine, 
industriel de l’alimentation animale et administrateur de l’Institut Jean-Ga-
ron, ils demeurent trop timides par rapport à l’effervescence des marchés. 

Quand les Walmart et les Costco de ce 
monde exigent du bio sans OGM, quand 
le rendement d’une terre plonge après 
des décennies de monoculture, de la-
bours profonds et d’épandage massif 
d’herbicides, les fermes conventionnelles 
s’adaptent. Selon Yan Turmine, « l’agro-bu-
siness américain est en train de faire un vi-
rage majeur vers le bio, à vitesse grand V, 
tellement que les agences réglementaires 
ont de la misère à suivre ». 

« C’est parfois tout croche mais les plus 
gros joueurs sont sérieux », estime celui 
qui reçoit des cahiers de charge de ses 
clients américains plus exigeants que ceux 

des maisons de certification officielles, qui 
le sont déjà beaucoup. Or, si le Québec 
prend lui aussi ce virage, il le fait encore 
trop lentement pour profiter pleinement 
de ce changement de cap. 

Des centaines de millions sont en jeu. 
« Les américains, qui sont les plus grands 
producteurs de maïs et de soya conven-
tionnels au monde, achètent présentement 
du bio sur tous les marchés, même dans 
les pays émergents, sans compter notre 
demande interne qui évolue elle aussi très 
rapidement », souligne Yan Turmine. 

Au lendemain du rapport Pronovost, il y a 

Ça bouge aussi dans l’agriculture 
conventionnelle mais pas assez

ENTREVUE AVEC YAN TURMINE
bien eu des efforts du gouvernement pour 
améliorer l’aide au transfert vers le bio et 
les pratiques culturales moins chimiques, 
les clubs-conseil en agroenvironnement se 
sont multipliés et des entreprises comme la 
sienne poussent dans cette direction. Toute-
fois, cela demeure encore trop timide face 
à l’importance et à l’urgence de l’enjeu. 

Surtout, il n’y a pas de plan d’ensemble. 
« Dans le champ, dans l’industrie et le mi-
lieu universitaire, il se fait des choses ex-
traordinaires pour développer les connais-
sances et adapter les méthodes, mais 
on a encore trop souvent l’impression 
de travailler chacun de notre côté, sans 
coordination », affirme Yan Turmine. Or, 
« ceux qui ne feront pas le virage vers le 
bio risquent de s’en mordre les doigts d’ici 
quelques années. ».

Pour lui « la prochaine politique bioali-
mentaire doit être l’occasion pour le gou-
vernement de prendre le taureau par les 
cornes et d’accoucher d’un vrai plan de 
match pour un virage à grande échelle 

vers le bio et les sols vivants, en concer-
tation avec ce que le fédéral est en train 
de faire ».  

En attendant, de belles et bonnes choses 
continuent à se passer dans les champs de 
l’agriculture conventionnelle.

DES MODÈLES À SUIVRE
Nous avons échangé avec Éric Lapierre, 
de la ferme Duhamel-Lapierre, de Du-
rham, adepte de l’approche « sols vivants » 
et Pascal Pelletier, de La Pocatoise, une 
ferme laitière bio de La Pocatière. Ces 
producteurs de pointe illustrent le virage 
amorcé au Québec par l’agriculture dite 
conventionnelle dans des directions qui 
rejoignent les préoccupations de la CAPÉ, 
mais à une échelle différente. Eux-aussi 
ont hâte de voir le « comment » des beaux 
discours sur la nouvelle politique bioali-
mentaire.

Nous racontons leur histoire sur le site de 
l’Institut dédié au 10e anniversaire du rap-
port Pronovost. 
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Jean Pronovost

Au moment où le gouvernement du Québec se prépare à 
rendre publique une nouvelle politique bioalimentaire, il 
faut rappeler que le secteur mérite mieux qu’une courte-

pointe de mesures décidées trop souvent en réaction à des conjonctures 
bien réelles mais qui forment éventuellement, par collages successifs, un 
ensemble complexe et pas toujours cohérent que seuls les initiés peuvent 
comprendre et expliquer. 

Parce qu’il est varié, le secteur, malheureu-
sement, se prête d’ailleurs très bien à ce 
genre d’approche. 

Notons aussi que nos discussions sur les 
meilleures façons de le soutenir sont trop 
facilement le lieu de convergence où s’af-
frontent des égoïsmes et toutes les convoi-
tises. Elles sont aussi, très souvent, beau-
coup trop étroites. 

Ce qui explique sans doute pourquoi 
même ceux qui plaident pour une ap-
proche d’ensemble négligent souvent des 
éléments qui les touchent moins pour 
mettre l’accent sur des problématiques 
qu’ils vivent au quotidien. 

C’est le cas notamment de ceux qui s’in-
téressent trop exclusivement aux aspects 
économiques et qui ont tendance à ne voir 
dans cette politique qu’un instrument de 
développement économique.

C’est aussi le cas de tous ceux qui aiment 
bien regarder le secteur à travers le prisme 
de l’écologie, la nutrition et la santé.  Ces 
personnes voient dans la ferme artisanale 
la panacée de tous les maux qui affligent 
actuellement l’agriculture et retiennent 

inconditionnellement les orientations 
qu’elles associent à un secteur agroali-
mentaire écologiquement et socialement 
responsable.

Tous ces éléments pèsent très lourd et doivent 
absolument être pris en compte. Ils sont les 
dimensions interreliées d’un même en-
semble. Les minimiser ou les mettre en oppo-
sition serait d’autant plus aberrant qu’ils font 
partie de besoins fondamentaux et répondent 
à des valeurs largement partagées. 

L’agriculture et le bioalimentaire doivent 
aussi composer avec des probléma-
tiques plus contemporaines, comme, par 
exemple, l’évolution des styles de vie, la 
démographie, la financiarisation des actifs 
et ces dangereux changements climatiques, 
qui, de proche en proche, bouleverseront 
nos façons de voir et de faire.

BANNIR LES INTÉGRISMES ET 
S’INTERDIRE DE PENSER BINAIRE  
Une politique bioalimentaire doit intégrer 
et maintenir en équilibre tout un éventail 
d’éléments interreliés. 

Elle repose fondamentalement sur une 
vision claire qui définit ce que nous vou-

Plaidoyer pour une véritable 
politique bioalimentaire 

EN FINIR AVEC LES MESURES EN COURTEPOINTE

lons collectivement faire.  Une vision qui 
répond à un certain nombre de questions 
bien concrètes. Quel genre de fermes vou-
lons-nous? Quels rôles doivent-elles jouer? 
Quel cadre juridique favorisons-nous? 
Quel type de transformation devrions-nous 
prioriser? Quelle place devons-nous ré-
server à l’exportation de produits alimen-
taires? Etc.

Placée sous le leadership de l’État, mar-
quée au coin de l’intérêt public et forcé-
ment assise sur de larges consensus, cette 
vision joue un peu le rôle d’une partition 
de musique qui marie les contributions 
d’une variété disparate d’instruments 
pour en faire une œuvre cohérente et ar-
ticulée. 

Elle intègre et orchestre nécessairement 
plusieurs objectifs qui touchent :

• Les agriculteurs ;

• Les transformateurs ;

• Les distributeurs ;

• Les consommateurs ;

• La société dans son ensemble ;

S’appuyant sur cette vision, une véritable 
politique bioalimentaire définit un en-
semble cohérent de mesures législatives, 
réglementaires ou structurelles, et les 
moyens financiers ou humains jugés néces-
saires pour assurer le développement et le 
meilleur fonctionnement du secteur.

Lisez l’intégrale de cet article au www.institutjeangaron.com
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