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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Au Québec, qui parle d’agriculture parle de produits laitiers, le premier secteur en nombre en termes de production.

Des vaches ? Oui ! Car qui parle au Québec
d’agriculture parle de produits laitiers, le pre-
mier secteur en nombre en termes de produc-
tion. Et qui parle au Québec d’agriculture
parle d’agriculture familiale, car 95 % des
29072 entreprises agricoles sont de ce type.
Aussi, il ne faut pas se surprendre si l’Union
des producteurs agricoles, l’UPA, mène pré-
sentement campagne, associée avec les Na-
tions unies, pour promouvoir l’année décla-
rée, celle de 2014, comme Année internatio-
nale de l’agriculture familiale. Bienvenue
dans la ferme d’ici et d’ailleurs.

N O R M A N D  T H É R I A U L T

L e monde agricole québécois aurait
trouvé un fier défenseur avec l’ar-
r ivée d ’un nouveau ministre  à
l’Agriculture, aux Pêcheries et à
l’Alimentation.

Primo : « Écoutez, nous dit Pierre Paradis, je
représente une région qui est très diversifiée sur
le plan de l’agriculture, avec une industrie lai-
tière ainsi que de petites entreprises familiales
qui sont davantage axées sur des productions non
contingentées. Je parle, par exemple, de jardi-
niers maraîchers et de produits du terroir. »

Et de deux : «Je pense que les trois ministres à
caractère économique de notre gouvernement sont
conscients de l’importance du secteur agroalimen-
taire, qui représente 10% des emplois au Québec.
Écoutez, c’est le principal secteur manufacturier.»

Et le président de l’UPA, Marcel Groleau, de
parler de cette nomination en termes fort favo-
rables : « C’est un député qui siège à l’Assemblée
nationale depuis plus de 30 ans, il possède une
bonne connaissance du milieu politique et aussi
du fonctionnement d’un ministère ; pour nous,
c’est un atout d’avoir un homme d’expérience
qui en est également un des régions : sa circons-

cription de Brome-Missisquoi est l’un des en-
droits où l’agriculture est la plus diversifiée,
étant située en Estrie, à la limite des Appalaches
et de la Montérégie ; c’est un coin de pays qui fait
place à l’innovation agricole. Dans sa région, il
possède un bon portrait de ce qu’est l’agriculture
du Québec. »

Un Québec agricole
Le Québec agricole, son avenir du moins,

ne serait donc pas en danger, et ce, malgré
tous les cris d’alarme qui se font régulière-
ment entendre.

Car il serait devenu impossible de devenir
propriétaire d’une ferme : en termes d’actifs,
la valeur moyenne d’une entreprise agricole
s’établissait en 2011 à 1 675 429 $. Il est aussi
difficile de garder sur la « terre » la jeune gé-
nération,  l ’appel  de la vi l le comme les
longues journées de travail et la dif ficulté
d’obtenir comme d’autres des plages régu-
lières de vacances étant souvent des incitatifs
à quitter la région pour trouver ailleurs un
emploi « normal ». Et, ce qui n’est pas rien, la
distribution alimentaire dépend de
plus en plus de multinationales ou
de grandes entreprises qui ont plus
en bouche le mot profit que celui
d’alimentation locale.

Pour tant, parlant des régions, il
faudra admettre que l’agriculture est
une composante majeure de l’activité
économique : hors grands centres,
10 % des emplois proviennent de ce
seul secteur. Et toujours, statistique
économique à l’appui, pour tout le
Québec, de la production à la transformation
et à la distribution, ce sont 471 100 emplois ou
12 % de l’emploi total qui sont directement re-
liés à l’activité agricole.

Une agriculture des familles
La ferme québécoise est une PME particu-

lière, car normalement, famille et entreprise

sont ici des termes équivalents pour décrire
ceux qui y œuvrent. D’ailleurs, sommes-nous
au Québec, où 95 % des fermes sont dites fa-
miliales, qu’il ne faudra donc pas se surpren-
dre pour définir en ces termes ce type d’agri-
culture : « une ferme possédée et exploitée en
tant qu’entreprise familiale, les membres de la
famille prenant les décisions d’af faires ».

Aussi, l’UPA se faisait fière d’accueillir à Qué-
bec en ce début d’avril, le premier jour de la
rencontre étant d’ailleurs journée d’élection sur
le reste du territoire, soit un 7 avril, un Dia-
logue sur l’agriculture familiale en Amérique
du Nord.

Et les gens de la FAO étant présents, le dis-
cours a débordé sur l’aventure agricole mon-
diale et sur le fait d’assurer la sécurité alimen-
taire sur une planète dont la population aug-
mente de façon exponentielle.

Une planète fermière
Dans le monde, l’agriculture est l’activité éco-

nomique première. Ce dont nous informe Jean-
Michel Sourisseau, socioéconomiste français

rattaché au Centre de coopération in-
ternationale en recherche agrono-
mique pour le développement : « 40 %
de la population active mondiale tra-
vaillent dans l’agriculture, et l’immense
majorité œuvre dans une exploitation
agricole familiale. »

Aussi,  en regard planétaire,  la
ferme agricole québécoise apparaît
presque comme une entreprise à
taille démesurée, car serions-nous
au Mexique que là, nous dit notre

expert, une ferme familiale est celle « de pe-
tits agriculteurs, éleveurs, forestiers et pê-
cheurs aux ressources limitées, qui possèdent
un accès réduit aux ressources de la terre et
du capital, qui utilisent de façon prédomi-
nante le travail familial, et dont le chef de fa-
mille est directement impliqué dans le proces-
sus de production ».

Et dire que jusqu’à maintenant, nous n’avons
pas encore rejoint l’univers de la paysannerie,
là où le souci n’est pas la mise en marché des
produits, mais plutôt là où la priorité est de
nourrir les populations locales, de sur vivre
dans un monde en symbiose où l’activité écono-
mique est limitée au territoire immédiat.

Une année internationale
2014 est donc l’Année internationale de l’agri-

culture familiale. Et on voudra alors défendre,
par exemple, les producteurs de riz haïtiens,
dont la survie est souvent mise à mal par les po-
litiques texanes de dumping, contrer les exodes
vers les centres urbains, prêcher contre la mise
en place de politiques où, pour reprendre le mo-
dèle occidental, les fermes sont vues comme
des entreprises qui nécessitent d’énormes in-
vestissements financiers et, surtout, empêcher
que des multinationales comme Monsanto
prennent le contrôle de la fourniture des grains
et autres semences.

Au Québec, le débat sera autre : on voudra
que les politiques publiques soutiennent ce
qui est en place (et alors les ententes interna-
tionales seront mises au pas), et surtout, on
rappellera que dans l’imaginaire collectif, le
Québec est un pays de la « terre ». Comme dit
l’anthropologue Serge Bouchard, parlant de la
ferme québécoise, « de par sa taille et ses va-
leurs communautaires, elle s’oppose à la désin-
carnation de la très grande économie, à l’obli-
gation de performance, au gigantisme des opé-
rations. La ferme familiale est un projet de so-
ciété en soi. Il s’y joue un ensemble de grands
enjeux : l’environnement, le développement du-
rable, la quête identitaire, la diversité cultu-
relle, la qualité de vie, le maintien de la com-
munauté, la sécurité alimentaire, l’occupation
du territoire. C’est énorme, et le gouvernement
doit le comprendre. »

Qu’on s’en souvienne !

Le Devoir

Une terre bien de chez nous
« La ferme familiale est un projet de société en soi »

Dans
l’imaginaire
collectif, 
le Québec 
est un pays 
de la « terre »
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ANTHROPOLOGIE

Le Québec est le pays de la terre
« L’agriculture familiale a favorisé 
la conservation de la culture francophone »

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE

2014, l’Année internationale de l’agriculture familiale
Les fermes familiales sont au cœur de la sécurité alimentaire mondiale

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

S erge Bouchard n’est ni
agriculteur, ni fils d’agricul-

teur. « Je suis urbain jusqu’à
l’os », admet l’anthropologue.
Cela ne l’empêche pas de s’in-
terroger sur l’avenir de l’agri-
culture familiale et, par le fait
même, de poser son regard
toujours éclairé sur le passé de
celle-ci. Car pour lui, la ferme
familiale est loin d’être une
simple activité économique.

« La terre est un bien grand
sujet. La façon dont nous y vi-
vons et dont nous nous y te-
nons en dit beaucoup sur nos
valeurs et nos idées. Jusqu’à
nouvel ordre, nous sommes en-
core des terriens… même si on
a tendance à l’oublier dans les
mégapoles modernes ! » ,  dé-
clare celui qui était invité à
donner la conférence d’ouver-
ture du Dialogue sur l’agricul-
ture familiale en Amérique du
Nord tenu à Québec le 7 avril
dernier.

L’anthropologue rappelle
d’ailleurs que nous provenons
en grande majorité d’une
longue lignée de cultivateurs
et que, sans eux, le Québec
d’aujourd’hui ne serait sans
doute pas le même. «L’agricul-
ture familiale a favorisé la
conservation de la culture fran-
cophone, af firme Serge Bou-
chard. Autrefois, elle était une

arme idéologique identitaire
pour les Canadiens français. »

Louis Hébert, 
le premier d’entre tous

Tout a commencé avec
Louis Hébert, le premier culti-
vateur de la Nouvelle-France.
Malgré le refus des autorités
françaises de lui procurer une
charrue, il s’entêtera à faire
pousser du seigle, du blé, de
l’orge et du froment. « Lente-
ment, un mode de vie s’est
constitué dans la vallée du
Saint-Laurent, décrit M. Bou-
chard. Au fil des générations,
l’agriculture est devenue un
emblème : être Canadien fran-
çais, c’était être un habitant.
L’agriculture en était une d’au-
tosubsistance, ancienne, ar-
chaïque, fondée sur des valeurs
catholiques, de résistance.
C’était une agriculture qui
n’était pas tuable ! Elle est
ainsi devenue le creuset de la
revanche des berceaux. »

Pour faire rouler ces fermes
familiales, il fallait en effet des
enfants, beaucoup d’enfants.
Sont alors apparues les tribus
de 15, voire 20 rejetons. « En-
tre 1760 et 1960, la population
francophone du Canada s’est
multipliée par 40, remarque
Ser ge  Bouchar d .  C’é ta i t
presque un geste délibéré pour
ne pas se faire assimiler par les
anglophones. »

En 1951, l ’abbé Maurice
Proulx, le cinéaste de Mau-
rice Duplessis, a réalisé Jeu-
nesse rurale, un film souvent
taxé de propagande. « Il y pro-
jetait le progrès agricole qui,
selon lui, se caractérisait par
une ferme moderne dotée d’une
bonne machinerie, de cultiva-
teurs éduqués à l ’école de
l’agriculture, d’épouses bien
formées pour participer aux ac-
tivités de la ferme, d’enfants
dans les champs, d’animaux en
santé…, obser ve Serge Bou-
chard. Derrière ce film se
cache un dessein général, pré-
curseur de la réflexion actuelle
sur l’agriculture familiale : on
y dit clairement que la ferme
favorise la famille et que la fa-
mille favorise la ferme. Depuis
50 ans, la religion catholique
a disparu, mais l ’esprit des
lieux est resté. »

Une agriculture résiliente
L’anthropologue estime que

si la société agricole a su tra-
verser les époques et les bou-
leversements, c’est parce que
la famille est toujours demeu-
rée au cœur de ses activités.
« De par sa taille et ses valeurs
communautaires, elle s’oppose
à la désincarnation de la très
grande économie, à l’obligation
de performance, au gigantisme
des opérations, analyse-t-il. La
ferme familiale est un projet de
société en soi. Il s’y joue un en-
semble de grands enjeux : l’envi-
ronnement, le développement
durable, la quête identitaire, la
diversité culturelle, la qualité
de vie, le maintien de la com-
munauté, la sécurité alimen-
taire, l’occupation du territoire.

C’est énorme, et le gouverne-
ment doit le comprendre. »

Pour un Québec agricole
Malheureusement, ajoute-t-

il, l’agriculture ne fait pas l’ob-
jet d’un débat public et n’ar-
rive donc pas à se hisser dans
le haut des priorités poli-
tiques. Pourtant, si rien n’est
fait pour assurer la relève sur
les terres et l’épanouissement
des fermes familiales, les
conséquences pourraient se
révéler catastrophiques. « Si
l’agriculture n’est plus fami-
liale, elle sera quoi ? demande
Serge Bouchard. Une méga-
agriculture, détachée des hu-
mains, de la société et même de
la nation, qui n’a de compte à
rendre à personne. »

Bien sûr, la population est
plus sensible qu’auparavant à
la question agricole grâce à la
consommation locale, aux pa-
niers bio et à la réémergence
des marchés publics. Mais il y
a encore loin de la coupe aux
lèvres, selon l’anthropologue.
«On associe encore l’agriculture
à l’ancien temps, aux régions, à
la pauvreté. Elle n’est pas syno-
nyme de modernité. Or, on peut
très bien gagner sa vie avec une
ferme familiale. C’est une cul-
ture à développer. Le défi est
grand, mais je reste optimiste.
Le secteur agricole est un milieu
sain, possédant une belle tradi-
tion de coopératives et d’unions
syndicales, qui évolue constam-
ment et qui saura se défendre.»

De quoi rendre Louis Hébert
bien fier.

Collaboratrice
Le Devoir

« Jusqu’à nouvel ordre, nous sommes encore des Terriens »,
proclame Serge Bouchard. Selon l’éminent anthropologue, si
l’agriculture familiale québécoise a su traverser les siècles,
les crises et l’urbanisation galopante, c’est parce qu’elle est
intrinsèquement liée à la culture francophone.

JEAN GAGNON/CC

Louis Hébert (ici représenté par une œuvre du sculpteur Alfred
Laliberté) est le pionnier de l’agriculture en Nouvelle-France. 

La ferme familiale est un projet de
société en soi. Il s’y joue un ensemble
de grands enjeux : l’environnement, 
le développement durable, la quête
identitaire [...]
L’anthropologue Serge Bouchard

«
»

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

2008. Le monde est plongé dans une crise ali-
mentaire sans précédent. Les prix du blé, du

riz et du maïs, denrées de base, ont pratiquement
doublé. Des émeutes de la faim éclatent en Haïti,
en Côte d’Ivoire et en Indonésie. La Banque mon-
diale lance un appel pour «une nouvelle donne ali-
mentaire mondiale». Différentes solutions sont
avancées et, parmi elles, il est question de mieux
soutenir et protéger les petits fermiers.

L’idée d’une Année internationale de l’agricul-
ture familiale (AIAF) naît. Elle est portée à bout
de bras par le Forum rural mondial. Le gouver-
nement des Philippines introduit le projet à la
Conférence des Nations Unies en 2011. La déci-
sion est entérinée : 2014 sera l’année des
fermes familiales et l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
sera responsable de sa promotion et de la coor-
dination de ses événements.

Québec 2014
Avril 2014. Cette AIAF tant attendue bat son

plein. Cinq dialogues régionaux se sont déjà te-
nus à travers le monde où des cultivateurs, des
chercheurs, des organisations de producteurs
agricoles et des fonctionnaires ont discuté des
enjeux propres à l’agriculture familiale. C’est
maintenant au tour de l’Amérique du Nord.
Des représentants de 35 organisations du Ca-
nada, des États-Unis et du Mexique sont réunis
à Québec, au Château Frontenac. Heureuse
coïncidence : c’est ici même que la FAO a vu le
jour, il y a près de 70 ans.

«Nous avons plusieurs objectifs, mais le princi-
pal est de replacer l’agriculture familiale au cen-
tre des politiques agricoles, environnementales et
sociales dans divers pays, plus particulièrement
ceux où une bonne partie de la production ali-
mentaire repose sur les épaules des petits fer-
miers, explique Yon Fernandez Larrinoa, coor-
donnateur de l’unité responsable des partena-
riats avec la société civile de la FAO. Nous sou-
haitons surtout que l’importance des fermes fami-
liales soit mise de l’avant dans les politiques
concernant la sécurité alimentaire. »

L’expert rappelle que la planète sera peuplée
de 9 milliards d’êtres humains en 2050. Plus de
70 % d’entre eux vivront dans les villes. « Com-
ment espère-t-on nourrir cette énorme population
urbaine alors qu’il y aura de moins en moins de
travailleurs dans les campagnes ? Qui produira
notre nourriture ? Les multinationales ? Com-
ment pourra-t-on, dans ce cas, s’assurer de la
qualité des aliments que nous mangerons? Et si

les jeunes continuent à déserter les régions, com-
ment supporterons-nous la main-d’œuvre agri-
cole vieillissante ? », demande M. Larrinoa. Au-
tant de questions auxquelles il espère obtenir
des débuts de réponse grâce à l’AIAF.

Le pouvoir aux fermiers
Après avoir parcouru le monde et écouté les

témoignages de nombreux cultivateurs, Yon
Fernandez Larrinoa plaide entre autres pour un
renforcement des pouvoirs des fermes fami-
liales. « Il est très dif ficile pour des agriculteurs
d’améliorer leur sort quand ils ne sont pas pro-
priétaires de leur terre, quand leurs droits sont
brimés, quand ils ne reçoivent aucune considéra-
tion sociale pour leur travail, quand ils n’ont pas
accès à l’éducation ou à des soins de santé parce

qu’ils habitent dans des régions trop éloignées,
observe-t-il. C’est aux gouvernements de renver-
ser la vapeur et de leur donner les outils néces-
saires pour surmonter ces obstacles. »

Bien sûr, il n’y aura pas de recette unique,
car la production agricole est très dif férente
d’un continent à l’autre. «On ne peut pas interve-
nir de la même façon auprès d’une ferme qui a
une superficie de dix hectares et d’une autre qui
en possède moins de deux — ce qui est le cas d’en-
viron quatre exploitations agricoles familiales
sur cinq dans le monde», signale M. Larrinoa.

Par exemple, plusieurs de ces petits produc-
teurs sont confrontés à des régimes fonciers
fort complexes, sinon inexistants. «C’est un défi
majeur dans certains pays, reconnaît le repré-
sentant de la FAO. En Haïti, il n’existe pas de do-

cument prouvant que les cultivateurs sont bien
propriétaires de leur terre. La plupart du temps,
ces lopins sont loués à un individu qui lui-même
les a loués à un autre, et ainsi de suite. Il est pra-
tiquement impossible de retrouver le véritable
propriétaire. Cela explique en partie la dégrada-
tion des terres agricoles : les fermiers qui en sont
locataires y sont moins attachés, en prennent
moins soin ou encore les surexploitent, ne sa-
chant pas trop quand ils n’y auront plus accès. »

Cet enjeu ainsi que plusieurs autres feront
l’objet de recommandations qui seront discutées
lors du Dialogue mondial sur l’AIAF de la FAO,
qui se tiendra à Rome en octobre prochain.

Collaboratrice
Le Devoir

D’ici 2050, l’agriculture devra nourrir 9 mil-
liards d’humains. La FAO estime que des 
politiques publiques doivent être mises en
place dès maintenant pour aider les fermes 
familiales à af fronter ce défi.

THONY BELIZAIRE AGENCE FRANCE-PRESSE

«En Haïti, il n’existe pas de document prouvant que les cultivateurs sont bien propriétaires de leur terre. Il est pratiquement impossible de retrouver
le véritable propriétaire. Cela explique en partie la dégradation des terres agricoles », explique Yon Fernandez Larrinoa, coordonnateur de l’unité
responsable des partenariats avec la société civile de la FAO.
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UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES

L’agriculture au Québec est « toujours une affaire de famille »
La rétention de la main-d’œuvre agricole en région pose problème

R É G I N A L D  H A R V E Y

S on père avait acquis en
1945, un an avant son ma-

riage, la ferme laitière qu’il
possède et exploite avec son
frère à Thetford Mines, dans
la région de Chaudière-Appa-
laches. Lui, le fils, en avril der-
nier, comme l’UPA, parcourt
le Québec pour tenir des fo-
rums régionaux dont le but est
de moderniser l’organisation
en se rapprochant des produc-
teurs. Encore une fois, M. Gro-
leau est à même de constater
que « 95 % des entreprises agri-
coles sont familiales ».

Il fournit la définition de
l’UPA au sujet d’un tel statut :
« Dans un tel cas, les membres
de la famille sont propriétaires,
prennent les décisions et exécu-
tent principalement les tra-
vaux, ce qui est vraiment en-
core le portrait de l’agriculture
québécoise. »

Un Québec agricole varié
Nonobstant cette réalité, il

s’est produit un changement
évident : «Naturellement, il y a
maintenant de très grandes en-
treprises, surtout dans le secteur
de l’élevage, mais il n’en de-
meure pas moins que ce sont en-
core là les familles qui sont les
seules propriétaires, qui sont là
tous les matins et qui “ partent
la journée”, comme on dit. »

En parallèle, il existe un au-
tre type d’exploitation agri-
cole : « Il y a aussi des très pe-
tites entreprises où le conjoint
ou le couple travaille à l’exté-
rieur dans des emplois qui leur
fournissent les moyens de se li-
vrer à une production maraî-
chère en serre plus saisonnière ;
ces gens peuvent ainsi conser-
ver leur emploi tout en assu-
rant année après année la crois-
sance de leur entreprise et de
leur clientèle. » La conclusion
s’impose d’elle-même : « C’est
très variable, mais c’est tou-
jours une af faire de famille, ce
qui est vrai dans toutes les ré-
gions du Québec. »

D’un endroit à l’autre, il y a
un caractère distinctif d’une
autre nature qui se manifeste,
selon le témoignage du prési-
dent : « Si on prend le Centre-
du-Québec, on retrouve à cet en-
droit des productions qui sont
davantage diversifiées en rai-
son des opportunités que leur of-
fre le climat plus clément sur
les terres de la plaine du Saint-
Laurent. En Abitibi et au Lac-
Saint-Jean, on ne peut pas faire
de maïs-grains et on commence
un peu à faire du soya. Il est
donc certain qu’on a moins de
possibilités sur le plan agricole
dans les régions périphériques

que dans le centre, où les mar-
chés et les intrants sont davan-
tage à proximité. »

Le changement de garde
L’UPA accueille favorable-

ment la nomination de Pierre
Paradis à titre de ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation : «C’est un dé-
puté qui siège à l’Assemblée na-
tionale depuis plus de 30 ans, il
possède une bonne connais-
sance du milieu politique et
aussi du fonctionnement d’un
ministère ; pour nous, c’est un
atout d’avoir un homme d’expé-
rience qui en est également un
des régions : son comté de
Brome-Missisquoi est l’un des
endroits où l’agriculture est la
plus diversifiée, étant situé en
Estrie, à la limite des Appa-
laches et de la Montérégie ; c’est
un coin de pays qui fait place à
l’innovation agricole. Dans sa
région, il possède un bon por-
trait de ce qu’est l’agriculture
du Québec. »

Et qu’en est-il des attentes
envers ce nouveau gouverne-
ment ? Marcel Groleau expose
certains dossiers prioritaires :
« La situation est meilleure de-
puis quelques mois parce que
les prix se sont raffermis dans le
secteur des viandes mais on a
traversé là une période dif ficile
depuis 2008. Il y avait un pro-
blème de rentabilité pour ces
fermes, qui peinent à intéresser
la relève, et il y a encore dans
ce domaine des enjeux car l’en-
dettement demeure élevé. Si on
veut redresser cette production,
on va avoir besoin du soutien
de la Financière agricole et de
politiques bien adaptées. »

Il plaide en faveur de la suite
des choses dans un autre do-
maine: «Sous l’ancien gouverne-
ment, M. Gendron avait nommé
un comité pour voir à l’adaptabi-
lité de nos programmes de sécu-
rité du revenu en fonction de
l’état des marchés aujourd’hui,
du type d’entreprise et de la diver-
sité de l’agriculture actuelle.
Voilà un mandat très large et,
lors du déclenchement des élec-
tions, les travaux de ce comité
ont été arrêtés. » Il importe de
redémarrer ses activités : «On
pourra alors remettre notre rap-
port au ministre et lui soumettre
des propositions pour s’assurer
que tous les producteurs au Qué-
bec ont accès à un programme
de gestion des risques; on parlait
auparavant d’un programme de
sécurité du revenu.»

Ruralité et agriculture
Il est manifeste que le Qué-

bec rural tend de plus en plus
à se prendre en main, comme
en témoigne la Conférence na-

tionale de Solidarité rurale du
Québec tenue en mars dernier.
Le monde agricole emboîte le
pas, selon Marcel Groleau :
« On accompagne cela parce
qu’on veut développer l’agricul-
ture en région pour stimuler
l’économie. »

Il existe une véritable vo-
lonté d’autonomie : «En même
temps, il faut comprendre que
les défis sont importants. Dans
certaines régions, on a des pro-
blèmes de compétition avec la
main-d’œuvre ; on comprendra
que, lorsque le secteur des mines
se porte bien en Abitibi, il de-
vient plus dif ficile de recruter
ou de conserver des employés
dans le domaine agricole. Il en
va de même au Lac-Saint-Jean :
quand la forêt et l’industrie de
l’aluminium fonctionnent bien,
ces activités-là drainent la
main-d’œuvre. Et pendant ce
temps, il y a moins de jeunes
qu’auparavant qui reviennent
en région pour faire carrière.»

Il cerne un écueil de taille
pour l’UPA : «L’une des grosses
difficultés, en région, c’est la ré-
tention de la main-d’œuvre, et
le défi c’est de réussir à intéres-
ser des personnes à venir s’y ins-
taller. Nous, en agriculture, on
est en compétition avec les au-
tres secteurs pour obtenir des
travailleurs : c’est un enjeu ma-
jeur pour le développement éco-
nomique régional. »

Collaborateur
Le Devoir

L’agriculture au Québec, c’est l’af faire de 42000 producteurs
et de 29000 entreprises, dont la très grande majorité sont de
propriété familiale. Pour tous ces gens, le récent changement
de garde dans la gouvernance québécoise suscite des attentes.
Et ce monde rural ne demande pas mieux que de se prendre
en main, tout en subissant les revers occasionnés par une sé-
vère rétention de main-d’œuvre. Échange avec le président de
l’Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau.

CAMPUS SAVOIR

TRA UNIQUE.
Venez étudier à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation,  
des domaines uniques de formation dans l’agroalimentaire.  
Ce secteur est en pleine expansion.

 Nutrition et santé

 Économie et sciences  
de la consommation

 Agriculture urbaine

 Sciences des aliments

 Sciences agronomiques 

 Génie agroalimentaire

 

Plusieurs programmes offerts à distance, informez-vous !
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SOURCE UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES

Marcel Groleau, président de l’UPA, inaugurait le Dialogue sur l’agriculture familiale en Amérique du Nord le 7 avril dernier.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Malgré les changements connus par l’industrie agricole, l’agriculture repose dans la majorité des cas
sur une structure d’organisation familiale.  
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DÉFINIR L’AGRICULTURE

Il y a plus d’une ferme et d’une façon de cultiver la terre
« Parler de l’agriculture familiale comme d’une petite agriculture est péjoratif »

Pour une deuxième année,
l’Université Laval of fre une
École d’été en agriculture 
urbaine.  Cet te  for mat ion
s’adresse à ceux et celles qui
s’intéressent au jardinage et
à l’horticulture, que ce soit
dans le cadre d’un jardin
communautaire ou collectif,
d’un petit potager derrière
chez  so i  ou même de la 
culture de légumes en pot.

C L A U D E  L A F L E U R

«N ous avons plaisir à
t r a n s m e t t r e  n o s

connaissances », lance joyeuse-
ment Chantal Beauchamp,
professeure à la Faculté des
sciences de l’agriculture et de
l’alimentation à l’Université La-
val et responsable du contenu
de l’École d’été. De surcroît,
cette formation de trois ou
cinq jours se donne dans un
cadre champêtre.

«Les “étudiants” qui ont suivi
l’an dernier notre école d’été ont
tout simplement adoré la formule,
déc lar e  M m e Beauchamp ,
puisqu’on n’est pas dans une salle
de classe, mais dans un bel édi-
fice, l’Envirotron, situé au cœur
du Jardin botanique Roger-Van
den Hende. On a l’impression
d’être dans une serre, un endroit
très convivial pour apprendre.»

Le matin, des conférenciers
présenteront à la trentaine
d’«étudiants» divers aspects de
l’agriculture urbaine, alors que
les après-midi sont consacrés à
des ateliers et démonstrations.
L’École d’été se clôturera par
des visites de divers sites
d‘agriculture urbaine, dont des
terrains prêtés par la ville de
Québec, des jardins commu-
nautaires et collectifs, etc.

«Pour réussir en agriculture,
on doit toujours réfléchir et pla-
nifier nos choses, relate la spé-
cialiste. On veut donc que nos
étudiants commencent lente-
ment afin que ça devienne pour
eux un succès. »

Un savoir se perd, 
mais se reconstitue

« L’agriculture urbaine, c’est
un nouveau terme à la mode,
explique Chantal Beauchamp,
mais c’est dans une cer taine
mesure de l’horticulture et du
jardinage. Or, historiquement,
si au Québec on n’avait pas eu
nos grands potagers, on aurait
eu de sérieux problèmes d’appro-
visionnement en légumes ! Je di-
rais même que l’agriculture ur-
baine fait partie de l’évolution

de l’humanité puisque, depuis
toujours, on fait de la produc-
tion maraîchère familiale.»

Ce qui a changé, poursuit-
elle, c’est que l’on connaît à
présent une foule de tech-
niques pour favoriser la cul-
ture en milieu urbain et que,
alors que de tout temps on
transmettait ce savoir de géné-
ration en génération, ce n’est
désormais plus le cas.

Pour elle, l’agriculture ur-
baine présente maints avan-
tages, outre le fait de produire
de succulents légumes. «C’est
souvent l’occasion de rencontrer
les gens du voisinage, fait-elle re-
marquer. Et au moment des ré-
coltes, comme on a souvent trop
de légumes, c’est une belle occa-
sion de partage.» Elle fait en ou-
tre état d’un nouveau concept,
les jardins collectifs, où on se
met ensemble pour cultiver un
terrain, se partageant le travail
et les récoltes. «C’est une formi-

dable façon d’acquérir des
connaissances, dit-elle, et de se
faire des connaissances!»

L’École d’été se veut inci-
demment un lieu d’échanges
entre les participants qui pos-
sèdent de l’expérience et les
novices. « Une école, c’est fait
pour poser des questions, et pas
nécessairement devant toute la
classe ! » , souligne en riant
Mme Beauchamp.

Deux options, de trois à
cinq jours

La formation d’été est desti-
née à ceux et celles qui désirent
parfaire leur expertise en agri-
culture urbaine durable. On y
offre deux formations, l’une de
trois jours et l’autre de cinq
jours, qui coûtent respective-
ment 150 et 250 $ seulement.
Aucun prérequis n’est néces-
saire pour suivre ces formations
non-créditées. Néanmoins, une
attestation de formation conti-

nue (UEC) est remise au terme
de chaque formation.

«L’option de trois jours est celle
qu’on a offerte l’an passé, précise
Mme Beauchamp, et les étudiants
l’ont tellement aimée qu’ils nous
ont demandé de créer une forma-
tion plus élaborée. Cette seconde
option s’adresse à quelqu’un qui
connaît déjà l’horticulture, qui a
un potager et qui a le goût d’en
apprendre davantage. » Par
contre, il n’est pas nécessaire
d’avoir suivi la première pour
s’inscrire à la seconde.

La formation courte traite de
l’importance de comprendre le
sol, la fertilité, les rotations, les
insectes, les maladies, ex-
plique Mme Beauchamp. La for-
mation longue est davantage
orientée vers des concepts de
botanique, notamment le fonc-
tionnement et les besoins des
plantes. « On parlera aussi de
la culture des fines herbes, de la
multiplication des végétaux, de

la culture des fruits, des aména-
gements comestibles, etc. »

Prévention et culture
Durant l’École d’été, on

abordera également les mala-
dies des plantes afin d’appren-
dre à les reconnaître et à dé-
terminer si on doit intervenir
ou non. On traitera aussi des
insectes utiles, puisqu’il ne
faut pas tous les détruire, ainsi
que des pollinisateurs et de la
façon d’aider ceux-ci à remplir
leur précieuse fonction.

«Nous enseignons également
la culture en contenants » ,
poursuit Chantal Beauchamp.
Cette culture devient de plus
en plus fréquente puisqu’on
s’installe désormais sur les ga-
leries. Mais cette culture exige
un substrat qui ne sèche pas
trop vite, soit du paillage, qui
évite l’évapotranspiration.

Pour ce genre de culture, il
faut surtout choisir la bonne

taille de contenant, poursuit la
spécialiste. «Si je mets une pe-
tite plante dans un petit pot,
tout va très bien. » On voit par
conséquent apparaître sur le
marché quantité de variétés de
plantes naines qui ne dévelop-
pent pas de gros systèmes 
racinaires, par exemple du
persil nain et des fèves naines,
adaptés à l’agriculture en
contenants sur le balcon.

« Et ma spécialité étant le
compost, c’est sûr qu’on va en
parler, lance enfin la responsa-
ble du contenu de l’École d’été
en agriculture urbaine. Cer-
taines cultures, dont la tomate,
adorent le compost, et c’est donc
avec du compost qu’on obtient
de bien meilleures tomates ! »

Pour plus d’information :
http://www.fsaa.ulaval.ca/
ecole-ete.html.

Collaborateur
Le Devoir

UNIVERSITÉ LAVAL

Une école d’été est offerte pour et par les passionnés
d’agriculture urbaine
« Depuis toujours, on fait de la production maraîchère familiale »

AMÉLIE DAOUST-BOISVERT LE DEVOIR

L’école d’été en agriculture urbaine permet, entre autres, d’en apprendre davantage sur la culture en pots et en bacs, qui est pratique en milieu urbain. 

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

L e paradoxe a de quoi faire
sourciller : alors qu’on célè-

bre l’agriculture familiale en
lui accordant une année inter-
nationale, la définition même
de ce type d’exploitation agri-
cole ne fait pas consensus.

Au Canada, on dira que c’est
une «ferme possédée et exploitée en
tant qu’entreprise familiale, les
membres de la famille prenant les
décisions d’affaires». Pour les Mexi-
cains, ce sont «de petits agricul-
teurs, éleveurs, forestiers et pêcheurs
aux ressources limitées qui possè-
dent un accès réduit aux ressources
de la terre et du capital, qui utili-
sent de façon prédominante le tra-
vail familial et dont le chef de fa-
mille est directement impliqué dans
le processus de production».

Adapter les politiques
Un tel flou pose problème

quand vient le temps d’élaborer
des politiques publiques adap-
tées à la réalité des fermes fa-

miliales, ce qui cause parfois
plus de mal que de bien. «Dans
les pays de l’Afrique de l’Ouest,
des dirigeants mettent en place
des politiques favorisant une mo-
dernisation rapide de l’agricul-
ture, croyant que c’est le meil-
leur chemin pour accéder au dé-
veloppement tel que l’ont connu
les pays occidentaux, illustre
Jean-Michel Sourisseau, socioé-
conomiste français rattaché au
Centre de coopération interna-
tionale en recherche agrono-
mique pour le développement
(Cirad). Du coup, ils vident les
campagnes. Or, 40% de la popu-
lation active mondiale travail-
lent dans l’agriculture, et l’im-
mense majorité d’entre eux œu-
vrent dans une exploitation agri-
cole familiale. C’est particulière-
ment vrai en Afrique. Les villes
seront-elles capables d’absorber
cette main-d’œuvre déracinée?
Veut-on une agriculture de plus
en plus industrialisée?»

Certains sont tentés de définir
l’agriculture familiale en termes

de chiffre d’affaires ou de nom-
bre d’hectares. Cela est non seu-
lement insuffisant, mais aussi un
peu dangereux, soutient l’ex-
pert. «La taille est un critère rela-
tif: une grande exploitation dans
une économie émergente restera
toujours une très petite exploita-
tion à l’échelle mondiale. De plus,
parler de l’agriculture familiale
comme d’une petite agriculture
est péjoratif puisqu’on implique
qu’elle est sans doute 
archaïque et qu’elle devrait se dé-
velopper davantage.»

Même s’il n’appartient pas
au monde agricole, Jean-Mi-
chel Sourisseau propose hum-
blement sa propre définition de
l’agriculture familiale, une défi-
nition qui permet aux diverses
déclinaisons d’y coexister. Elle
conviendrait donc aussi bien au
producteur indien qui fait ses
récoltes à la main et qui vend
ses produits au marché local
qu’au fermier canadien qui pos-
sède la machine dernier cri et
qui a accès à un réseau de dis-
tribution national.

Des liens organiques
« L’agriculture familiale est

caractérisée par des liens orga-
niques entre la famille et l’unité
de production et par la mobili-

sation majoritaire du travail fa-
milial, déclare le chercheur.
Le capital de la famille est
aussi celui de la ferme et le tra-
vail est accompli par les mem-
bres de la famille. Il n’y a pas
de rapports salariaux, mais plu-
tôt un attachement envers la
terre et la famille. »

Il existe des processus qui,
selon Jean-Michel Sourisseau,
éloignent la ferme de la fa-
mille, comme la dépendance
aux banques, l’intégration au
m a r c h é  i n t e r n a t i o n a l  e t
l’agrandissement de l’exploita-
tion. «Au fur et à mesure qu’on
met du capital dans son exploi-
tation, on ajoute de la pression
et on perd de l’autonomie, ob-
serve le socioéconomiste. Du
coup, on a tendance à détacher
la famille de l’entreprise pour
ne pas lui en faire subir les
risques. J’ai l’habitude de dire
qu’une exploitation peut faire
faillite, mais pas la famille. »

Les paysans en désaccord
Là où le bât blesse souvent

dans le débat entourant la défi-
nition de l’agriculture familiale,
c’est quand il est question de
l’agriculture paysanne. «Les dé-
fenseurs de cette agriculture
voient dans l’appellation et la cé-

lébration de l’agriculture fami-
liale un risque à élaborer des dé-
finitions trop inclusives et, consé-
quemment, à parler de tout et de
n’importe quoi sans vraiment
s’intéresser aux paysans », ex-
plique Jean-Michel Sourisseau.

L’agriculture paysanne, pour-
suit-il, fait partie de l’agricul-
ture familiale, mais elle s’en dé-
marque par son autonomie,
son engagement envers la fa-
mille et la terre et le fait qu’elle
soit moins tournée vers les
marchés et davantage insérée
dans la communauté. « Ce fai-
sant, les tenants de l’agriculture
paysanne craignent qu’au nom
de l’agriculture familiale, on ré-
clame plus d’ouverture des mar-
chés et plus d’intensification et
que l’on consacre moins d’éner-
gie à d’autres problèmes, comme
celui de la localisation des mar-
chés publics et la maîtrise de
l’autonomie», analyse-t-il.

Le chercheur estime que le
débat mérite d’être posé, mais
se refuse à trancher. Il rappelle
cependant que les agricultures
familiale et paysanne partagent
plusieurs préoccupations,
telles que la financiarisation et
l’industrialisation à outrance
des fermes. « Il me semble que
l’ambition de l’année internatio-

nale n’est pas d’exclure l’agricul-
ture paysanne, mais plutôt de
créer un rassemblement autour
de l’agriculture familiale assez
for t pour lutter contre ces dé-
rives », conclut Jean-Michel
Sourisseau.

Collaboratrice
Le Devoir

L’agriculture familiale serait-elle à la recherche d’une défini-
tion ? Selon le socioéconomiste français Jean-Michel Souris-
seau, on ne peut définir l’agriculture familiale en termes de
chif fre d’af faires ou de nombre d’hectares.

Les tenants 
de l’agriculture
paysanne
craignent 
qu’au nom 
de l’agriculture
familiale, 
on réclame plus
d’ouverture 
des marchés
Le socioéconomiste 
Jean-Michel Sourisseau

«

»
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POLITIQUE

La sécurité alimentaire est un droit !
Hôpitaux, écoles, centres d’accueil ou de détention devraient s’approvisionner localement, 
selon Pierre Paradis, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

VIVRE SUR LA FERME

Ils ont osé être fermière et fermier
« La relation entre la famille et la terre est magique »

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

«J e suis une fermière », af-
firme Terry Banack sans

la moindre hésitation. Mais si
cela n’avait été que de son père,
l’Albertaine n’aurait jamais fait
carrière dans l’agriculture. Lui-
même cultivateur, il avait l’habi-
tude de dire à sa fille : « C’est
trop de travail ! Tire-toi d’ici le
plus vite possible.»

« Même si ma tête me disait
que mon père avait raison,
mon cœur en a décidé autre-
ment puisque je me suis éprise
de Humphrey et que lui voulait
devenir fermier. Je l’ai donc
suivi », raconte la productrice
de céréales et d’oléagineux ve-
nue témoigner de son quoti-
dien agricole aux participants
du Dialogue sur l’agriculture
familiale en Amérique du
Nord. Il faut dire que son mari,
Humphrey Banack, avait l’agri-

culture dans le sang : sa fa-
mille cultive la même terre en
Alberta depuis 1906.

Terry Banack était décidée à
s’impliquer dans la ferme fami-
liale au même titre que sa mère
l’avait fait avant elle, travaillant
dans les champs. « Plusieurs
femmes supportent la ferme fami-
liale à leur manière, observe-t-
elle. Certaines font la comptabi-
lité, d’autres cuisinent et jardi-
nent. D’autres encore soutiennent
financièrement leur famille en
travaillant à l’extérieur de la
ferme. Il y en a aussi qui, au nom
de la survie de leur couple, préfè-
rent ne pas s’impliquer du tout
dans les affaires de la ferme. Per-
sonnellement, je pense que je
n’avais pas le choix de mettre la
main à la pâte. C’était le seul
moyen de passer du temps de qua-
lité avec mon mari. Autrement, il
n’est jamais à la maison!»

Être mariée à son par te-

naire d’af faires n’est pas de
tout repos, admet-elle néan-
moins. « On se réveille ensem-
ble, on mange ensemble, on tra-
vaille ensemble. Et lorsqu’enfin
on rentre chez nous, on regarde
par la fenêtre et on s’aperçoit
qu’il reste encore une corvée à
faire. Alors, on y retourne, puis
on se met au lit, exténués. Pas
facile de séparer sa vie de cou-
ple de sa vie professionnelle ! »

Mais les Banack y sont parve-
nus, malgré les nombreux obsta-
cles qui ont jonché leur chemin.
Pendant une quinzaine d’années,
alors que la ferme n’était pas
rentable, ils ont conservé un em-
ploi à l’extérieur, elle comme
professeure de piano et lui
comme ouvrier dans une usine
de tuyaux d’acier. En parallèle,
le couple tenait un magasin de
fournitures agricoles.

Aujourd’hui, ils ont atteint
leur but : être autosuf fisants.
Ils peuvent désormais embau-
cher du personnel et disposent
même d’un peu de temps libre.

.
Retour à la terre

Même s’ils ont grandi sur

une ferme, les parents de Rus-
sel Pocock ne voulaient rien
savoir de la vie rurale. « Dans
les années 1950, l’agriculture
était synonyme de misère», rap-
pelle-t-il. Imaginez donc leur
surprise quand leur fils leur a
appris qu’il avait utilisé ses
prêts et bourses pour s’ache-

ter un lopin de terre à Comp-
ton dans les Cantons-de-l’Est.
« Pour eux, c’était un échec
total », dit-il en rigolant.

L’avenir a cependant donné
raison à Russel Pocock. Ce qui
n’était au départ qu’un projet
d’«agriculture d’approche écolo-
gique» s’est transformé en une
ferme familiale rentable, la pre-
mière au Canada, d’ailleurs, à
être certifiée biologique. « Au
début, je faisais tout à la main,
raconte-t-il. J’étais “antimachi-
nerie”. Puis, j’ai acheté des che-
vaux et enfin, des tracteurs. Au-

jourd’hui, tout cela est devenu
plus grand que moi.»

Quarante ans après sa fonda-
tion, la Ferme Sanders exporte
90% de ses récoltes de fruits et
de légumes aux États-Unis.
Russel Pocock est membre de
Deep Root Organic, une coopé-
rative située au Vermont qui se

charge de transporter
les produits de la
Ferme Sanders et de
les distribuer à des
grossistes de la côte
est américaine. La cé-
lèbre chaîne de super-

marchés biologiques Whole
Foods est le plus grand client
de Russel Pocock.

« La relation entre la famille
et la terre est magique, déclare-
t-il. Je suis très attaché à ma
terre et c’est pourquoi ç’a tou-
jours été une de mes priorités de
bien la conserver pour mieux
maintenir la productivité de
mon entreprise pour les généra-
tions futures. Je m’inquiète un
peu du jour où les terres tombe-
r on t  en t r e  l e s  main s  d e s
grandes entreprises .  Si  je
n’étais qu’un employé, je ne fe-

rais pas les mêmes efforts. »

Le défi de la relève
Comme beaucoup d’autres

propriétaires de ferme fami-
liale, Terry Banack et Russel
Pocock ne peuvent s’empêcher
de s’interroger sur l’avenir de
leur entreprise. « Pour le mo-
ment, je laisse l’occasion à
mes enfants d’explorer dif fé-
rentes options, d’aller voir ail-
leurs… pour mieux revenir, j’es-
père ! », dit Mme Banack, mère
de deux filles et d’un garçon.

«Je cherche une façon de susci-
ter l’intérêt d’au moins l’un de
mes quatre enfants, signale Rus-
sel Pocock. Le profit est une
chose, mais ils doivent aussi res-
sentir de l’amour pour la terre,
un amour que nous, cultiva-
teurs, devons partager avec la
prochaine génération. Beau-
coup y échouent. Je réalise moi-
même ma capacité limitée à les
encourager à reprendre la ferme
alors qu’il y a tellement de choix
de carrière qui s’offrent à eux.»

Collaboratrice
Le Devoir

Terry Banack et Russel Pocock sont aujourd’hui des produc-
teurs agricoles établis. Ils ont toutefois connu des temps dif fi-
ciles avant de goûter au profit. Tour de ferme entre l’Alberta
et les Cantons-de-l’Est.

T H I E R R Y  H A R O U N

P ierre Paradis est député de Brome-Missis-
quoi, et le nouveau ministre de l’Agricul-

ture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Et
pour lui (l’avis sera-t-il ministériel ?), le principe
d’acheter local, d’acheter des produits du Qué-
bec, comme le homard de la Gaspésie ou les
fraises du Québec, est une condition sine qua
non pour assurer un avenir prospère de ce sec-
teur. « Moi, j’appelle ça des circuits courts. Ce
principe s’applique dans au secteur des pêches,
notamment. Écoutez, je représente une région
[l’Estrie] qui est très diversifiée sur le plan de
l’agriculture, avec une industrie laitière ainsi
que des petites entreprises familiales qui sont da-
vantage axées sur des productions non contingen-
tées. Je parle, par exemple, de jardiniers maraî-
chers et de produits du terroir. »

Dans cette perspective, le ministre rappelle que
les instances publiques ne collaborent pas suffi-
samment en ce sens. « Je me demande pourquoi
les établissements de santé, comme les hôpitaux et
les centres d’accueil, les établissements scolaires de
même que les centres de détention ne peuvent pas
s’approvisionner localement à partir de circuits lo-
caux. C’est bien [comme État] d’exiger des
grandes chaînes d’alimentation qu’elles s’approvi-
sionnent au Québec, mais il faudrait prêcher par
l’exemple, comme gouvernement du Québec, note
le ministre avant de faire un rappel d’importance.
Je pense que les trois ministres à caractère écono-
mique de notre gouvernement sont conscients de
l’importance du secteur agroalimentaire, qui re-
présente 10 % des emplois au Québec. Écoutez,
c’est le principal secteur manufacturier.»

« Vous savez, poursuit le ministre, abordant
cette fois le droit à l’alimentation, la sécurité ali-
mentaire a toujours été au cœur du développe-
ment de toutes les civilisations. La sécurité ali-
mentaire est davantage marquée en période de
confrontation ou de guerre. Mais nous devons
toutefois demeurer vigilants en période de paix.
Et un gouvernement a, en ce sens, l’obligation de
s’assurer que sa population a, en toutes circons-
tances, suffisamment d’éléments pour garantir à
sa population une nourriture saine. »

Et notre nouveau ministre de conclure en in-
diquant qu’assurer une relève agricole au Qué-
bec sera au cœur de ses priorités au cours de
son mandat.

Sécurité, sécurité !
Si Pierre Paradis soutient que la sécurité ali-

mentaire doit être assurée, il rejoint en cela
l’avis des experts en ce domaine.

Geneviève Parent est titulaire de la Chaire de
recherche en droit sur la diversité et la sécurité
alimentaires de l’Université Laval. « C’est la
seule chaire en droit de ce domaine, laquelle
chaire a pour objectif de réfléchir de manière
continue à l’élaboration du droit en agroalimen-
taire, soit de la production jusqu’à la consomma-
tion. Avant l’établissement de cette chaire, il
n’existait pas de lieu de réflexion à l’élaboration
de ce type de droit de manière cohérente et avec
une vision globale de cet enjeu», précise Mme Pa-
rent, qui est également directrice des pro-
grammes de l’Institut québécois des hautes
études internationales de l’Université Laval.

D’ailleurs, l’IQHEI a organisé la première édi-
tion de l’École internationale d’été sur la sécurité

alimentaire qui s’est tenue sur le campus de l’uni-
versité du 12 au 17 mai et à laquelle ont participé
une vingtaine d’experts d’ici, mais aussi des
États-Unis, d’Europe et de l’Amérique du Sud.

Enjeux
Qui sont ces acteurs et quels sont les fac-

teurs structurels et conjoncturels déterminants

de la sécurité alimentaire ? Comment expliquer
les crises alimentaires ? Comment l’aide huma-
nitaire, les projets de développement et les poli-
tiques publiques peuvent-ils répondre à ces si-
tuations de crise, chroniques ou structurelles ?
Quelles sont les solutions envisageables pour
une sécurité alimentaire durable en tenant
compte des défis de demain ? Voilà autant de
questions qui étaient soulevées par cette école
qui visait en substance à outiller les étudiants,
citoyens, professionnels et futurs profession-
nels afin qu’ils soient en mesure de développer
leurs propres réponses à ces questions et qu’ils
puissent réfléchir ensemble à des pistes de so-
lutions viables sur ce grand enjeu.

Droit et accords
Cela dit, la question du droit alimente les

travaux et les réflexions de Mme Parent. « Il
s’agit, en fait, de favoriser une sorte d’ef fet de
balancier [sur le plan de la sécurité alimen-
taire] au regard des accords commerciaux. Ac-
tuellement, en droit international, il existe des
accords de libéralisation des échanges qui tou-
chent l’agriculture et l’alimentation, mais il
n’existe pas d’autre droit sur cette question en
dehors du système commercial de l’Organisation
mondiale du commerce et autres accords bilaté-
raux de libre-échange. Il existe donc une sorte de
vide juridique. C’est une question qui a été abor-
dée par l’école d’été. »

Poursuivant notre entretien, Geneviève Pa-
rent rappelle par ailleurs que l’une des solu-
tions pour assurer la sécurité alimentaire est
« de rapprocher les agriculteurs des consomma-
teurs, notamment dans les centres urbains. L’idée
est donc de replacer l’agriculture au cœur de l’ali-
mentation des consommateurs. »

Collaborateur
Le Devoir

Le droit à la sécurité alimentaire est un enjeu sociétal pour lequel il faut sans cesse se battre.
Voilà ce que laissent entendre le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
Pierre Paradis, et Geneviève Parent, une experte dans ce domaine.

JACQUES BOISSINOT LA PRESSE CANADIENNE

« Je pense que les trois ministres à caractère
économique de notre gouvernement sont conscients
de l’importance du secteur agroalimentaire », avance
Pierre Paradis. 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les gens qui décident de se consacrer à l’agriculture sont souvent très attachés à leur terre et veulent tout faire pour la conserver. 

«Je m’inquiète un peu du jour où
les terres tomberont entre les
mains des grandes entreprises»



L’Union des producteurs agricoles joint sa voix à celle de 
l’Organisation des Nations Unies et de centaines d’autres 

organisations à travers le monde pour promouvoir et célébrer 
2014, l’Année internationale de l’agriculture familiale! 

L’agriculture québécoise, c’est d’abord des fermes familiales. 
Des fermes qui sont au cœur du modèle agricole québécois 

que l’Union défend depuis sa création en 1924.

#agriculturefamilialewww.upa.qc.ca  www.vosagriculteurs.tv
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