
Noël est à notre porte. Il y aura de la frénésie
dans l’air. Et les enfants seront ce matin-là
tout sourire, avec des espérances plein la
tête. Entre papiers et boîtes, les cœurs balan-
cent. Mais que serait le vrai cadeau que les
Québécoises et les Québécois pourraient re-
cevoir? À propos d’un Noël responsable.

N O R M A N D  T H É R I A U L T

U n jour parmi d’autres, au Malawi.
Une petite fille affiche sourire: elle
porte sous ses bras les derniers «ar-
rivés» de la famille, ce cadeau qui
vient d’ailleurs, transmis par des do-

nateurs inconnus, mais qui va permettre des an-
nées durant de garantir une source alimentaire
et de moins faire craindre ces jours où on dé-
chante. Un poulet pour Noël? Eh oui! Et surtout,
on ne le mange pas!

Quand nous pensons au tiers-monde, voire au
quart-monde, il est facile de concevoir des ca-
deaux «durables». Et, à longueur d’année, à la
suite des catastrophes naturelles ou provoquées
par la main de l’homme, la guerre entre autres, la
planète occidentale a des sursauts de générosité
où, par des gestes concrets, elle participe à des
efforts de relance pour remettre sur pied des ré-
gions dévastées. Et qui le fait en tire gloire: Bill
Gates connaît ainsi un deuxième succès person-

nel quand on fait étalage des actions que propose
sa fondation. 

L’utilitaire comme cadeau, pourquoi pas?

Économiser
Qui regarde la télévision, fréquente Internet

ou tourne les pages des magazines sait qu’il y a
du «Noël» dans l’air. Et combien de fois par jour
lecteurs et téléspectateurs ne sont-ils point mis
devant une évidence: plus vous dépensez, plus
vous économisez? Pourrait-on agir mieux en ce
jour de consommation où tout est dit rabais, cette

«chose» qui serait profitable à tous? En écono-
mie, l’économe n’a pas sa place! 

Et les ténors de la classe économique, à
l’époque avec à leur tête un George W. Bush, le
même que celui qu’Amnistie internationale vou-
drait maintenant voir citer à comparaître au Tri-
bunal pénal international, ceux-là pour qui
«consommation» veut dire «source de profits»,
pour qui «gaspillage des ressources» signifie
«augmentation des revenus», eux qui ne pensent
qu’en termes d’augmentation des PIB, indépen-
damment des conséquences de telles politiques,

n’ont donc qu’un seul discours: faire en sorte
qu’on produise et par la suite qu’on consomme,
indépendamment des risques et périls. Et on de-
mandera aussi à un travailleur de se «sacrifier»,
d’admettre une baisse des revenus ou la perte
d’un emploi: les revenus engendrés par les entre-
prises feraient augmenter, plastronne-t-on, les di-
videndes potentiels de sa caisse de retraite. 

Conserver
Nous vivons dans une société riche. Qu’elle

soit égalitaire, cela est autre chose. Qu’elle soit
pensée en fonction du plus
grand nombre, on peut aussi en
douter. Et plus d’une fois on se
demande pour quoi et à qui pro-
fitera ce progrès dit nécessaire,
ce progrès qui sous-entend
qu’il faut toujours faire plus,
s’activer plus encore et surtout

continuellement mettre au rebut ce qui, la veille
encore, était souvent considéré comme de pre-
mière nécessité. 

Dans un monde néolibéral, le nécessaire a la vie
courte: tous les produits générés par la nouvelle
technologie ont ainsi une date de péremption de
plus en plus rapprochée du moment de leur achat.
Et a beau recycler qui recycle, il ou elle se retrou-
vera devant l’obligation d’acheter à nouveau. 

Au nom de l’implacable croissance, tout de-
vient permis: un champ n’est plus un champ,
mais un lieu où on peut déposer des outils de fo-

rage; une usine n’est plus un lieu de travail, mais
une unité de production; et la nature n’est plus un
lieu naturel, mais un futur dépotoir de ressources,
dont la surface peut être rasée ou éventrée.

Aussi, que serait donc un vrai cadeau de Noël?
Serait-il durable, durable dans le sens qu’il n’en-
traînera pas l’épuisement de la ressource qui a
permis qu’il prenne forme? Serait-il responsable,
car il sera voulu pour le plus grand bien de tous?
Serait-il solidaire, car il découlerait d’un juste par-
tage du bien collectif? Et serait-il utile, pas sim-
plement utilitaire? Et pourrait-il être généreux, et
non pas simplement un objet qui s’ajoute dans un
décor déjà trop surchargé?

Recevoir
En retour, ceux qui profitent des gains engen-

drés par les entreprises de production affichent,
de publicité en publicité, le fait et les faits de leur
générosité. Mais il faudrait garder en mémoire
que les «cadeaux» des grandes entreprises, indé-
pendamment du lieu et des personnes qui les re-
çoivent, ne peuvent servir de justification à toute
exploitation, en ressources et en personnes, à
cette exploitation qui les a rendus possibles. 

Aussi, que serait le vrai cadeau qui ferait un
vrai Noël pour toute la société québécoise? En
agriculture, en paysage, en emploi, en dons di-
vers? À vous de lire pour le savoir. Et que votre
Noël soit ainsi joyeux en prime.

Le Devoir
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Et si c’était
un vrai
cadeau... Donner 

ou recevoir 
n’est pas un geste
neutre

Que serait un vrai cadeau de Noël? Serait-il durable,
durable dans le sens qu’il n’entraînera pas l’épuisement
de la ressource qui a permis qu’il prenne forme?

SOURCE VISION MONDIALE
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Vous perdez votre emploi.
Vous vous retrouvez en chô-

mage. Le gouvernement a des
mesures de soutien pour per-
mettre à des chômeurs de se for-
mer pour améliorer leur em-
ployabilité. Toutefois, comme
vous êtes une personne faible-
ment alphabétisée, ces mesures,
axées sur les résultats rapides,
ne sont pas pour vous. Le Re-
groupement des groupes popu-
laires en alphabétisation du Qué-
bec (RGPAQ) souhaite que le
Québec sorte de sa logique de
résultats rapides à tout prix pour
permettre aux gens peu alphabé-
tisés de se former à leur rythme. 

«Dans l’enquête de Statistique
Canada en 2003, on apprenait
que 45 % des gens en emploi au
Québec se situaient dans les deux
niveaux les plus faibles de littéra-

tie. Pour demeurer actifs sur le
marché du travail, ces gens-là ont
aussi besoin de formation», affir-
me Ginette Richard, responsable
du développement des pratiques
au RGPAQ.

Au Québec, bien des gens ne
dépassent pas le niveau de littéra-
tie le plus faible. «Chez les 16 à 65
ans, donc les gens en âge de tra-
vailler, ils étaient 800 000 en
2003», précise Mme Richard. Si
ces gens peu alphabétisés sont
exclus des programmes de for-
mation continue, ils risquent for-
tement d’être exclus du marché
du travail prochainement. «Avec
l’évolution du marché du travail,
les niveaux de compétences et de
connaissances exigés sont toujours
plus élevés. Les gens en emploi qui
se situent au niveau 1 de littératie,
soit le plus faible, se retrouvent
donc en situation très précaire»,
explique Ginette Richard, qui a

encadré la production du dossier
«Alpha et Emploi», du RGPAQ,
publié le printemps dernier. 

Peu de programmes
adaptés

Déjà, lorsque les employeurs
offrent de la formation continue,
c’est souvent de niveau universi-
taire ou collégial. De plus, lorsque
les gouvernements mettent en
place des mesures pour dévelop-
per l’employabilité des gens, Gi-
nette Richard remarque souvent
que ces programmes sont orien-
tés vers les gens les plus près du
milieu de travail. «Le gouverne-
ment veut avoir des résultats rapi-
dement pour démontrer l’efficacité
de ses programmes.» Elle déplore
que cette stratégie exclue bien
des gens. «Il ne faut pas négliger
les travailleurs avec le plus faible
niveau de littératie», croit-elle. 

Si le RGPAQ voit cette tendan-
ce aux résultats rapides dans les
programmes gouvernementaux,
il la voit aussi dans le finance-
ment gouvernemental que les

groupes populaires en alphabéti-
sation reçoivent pour faire des
activités en lien avec l’emploi.
«Auparavant, lorsque quelqu’un
commençait une démarche liée à
l’emploi dans un groupe populaire
en alphabétisation, il en avait
pour deux ans. Maintenant, la du-
rée est généralement de huit
mois», précise Mme Richard. 

Au Groupe Alpha Laval, le pro-
jet préparatoire à l’emploi dure 13
semaines. «C’est court, si on consi-
dère que ces gens peu alphabétisés
doivent reprendre confiance en
eux. Ils doivent aussi faire le tour
des compétences qu’ils ont et ap-
prendre à les défendre», explique
François Brossard, coordonna-
teur du Groupe Alpha Laval. 

Des obstacles 
Pour pouvoir participer à ces

activités liées à l’emploi dans les
groupes populaires en alphabéti-
sation, les gens doivent obtenir la
recommandation de leur centre
local d’emploi.

«Déjà, pour une personne peu

alphabétisée, devoir faire une de-
mande à son centre local d’emploi
peut être un obstacle, remarque
M. Brossard. Ce n’est pas écrit sur
leur front qu’ils sont peu alphabéti-
sés. À l’accueil, l’agent leur deman-
de de remplir des formulaires. Pour
plusieurs, c’est difficile. Et ils ont
honte. Pour certains, c’est suffisant
pour les empêcher d’y aller.»

Il arrive également qu’on re-
fuse à des gens l’accès à des
programmes d’activité en lien
avec l’emploi qui sont donnés
par des groupes populaires en
alphabétisation, remarque Gi-
nette Richard.

Le RGPAQ représente 82
groupes dans la province. Parmi
eux, seulement la moitié environ
travaillent sur la question de l’em-
ploi. «C’est trop peu, affirme Mme
Richard. Le problème, c’est qu’il y a
peu de ressources pour soutenir ces
activités. De plus, le financement
doit être renouvelé chaque année,
donc ça crée de l’instabilité.»

Parlez-en à François Brossard.
Le Groupe Alpha Laval offre des

projets préparatoires à l’emploi
depuis 12 ans. «Nous sommes
chanceux parce que notre finance-
ment a toujours été reconduit,
mais c’est tout de même un stress
chaque année», précise-t-il.

Des solutions multiples
Le RGPAQ souhaiterait que,

plutôt que d’essayer de faire en-
trer tout le monde dans le même
moule, on offre différents types
de ressources pour améliorer
l’employabilité des gens. «On doit
avoir le choix de faire des dé-
marches courtes ou longues, avec
différentes approches, dans diffé-
rents types d’établissement. Ainsi,
les gens pourront trouver ce qui ré-
pond le mieux à leurs besoins, à
leurs capacités et à leurs intérêts»,
affirme Ginette Richard.

Le RGPAQ croit aussi que les
employeurs doivent appuyer les
initiatives en alphabétisation. Cer-
tains groupes font ainsi de l’alpha-
bétisation en milieu de travail. 

Collaboratrice du Devoir

Travail

De la formation continue pour tous !

É M I L I E  C O R R I V E A U

«U n cadeau solidaire ou humanitaire, c’est un
cadeau qui change des vies. Le principe est

simple, c’est un cadeau concret qu’on achète au nom
d’un proche et qui va bénéficier à quelqu’un d’autre
dans un autre pays. C’est une façon d’apporter une
aide tangible à des gens qui sont victimes de pauvreté,
tout en honorant des personnes que nous aimons», ex-
plique Margaret Buchanan, responsable des rela-
tions publiques pour Vision mondiale (visionmon-
diale.ca), une organisation chrétienne de solidarité
internationale luttant contre la pauvreté et l’injustice
à travers ses programmes d’aide humanitaire d’ur-
gence et de développement.

Déjà relativement populaire ailleurs au Canada,
cette formule de donation n’est que depuis peu ex-
ploitée au Québec. Chez Vision mondiale, par
exemple, le programme de cadeaux humanitaires a
été mis sur pied il y a une douzaine d’années, mais
celui-ci n’est promu en français au Québec que de-
puis environ cinq ans.

«Notre programme de cadeaux humanitaires existe
depuis près de 12 ans, mais, pendant quelques années,
il s’est surtout adressé aux Canadiens anglophones. Au
Québec, on ne connaît pas encore beaucoup le
concept», note Mme Buchanan.

D’après Isabelle Fortin, responsable des commu-
nications pour Unicef Québec (Unicef.ca), un orga-
nisme qui a pour objectif de sensibiliser la popula-

tion et de recueillir des fonds dans le but d’assurer la
survie et la protection des enfants dans plus de 150
pays et territoires, l’idée d’offrir des cadeaux soli-
daires pour le temps des Fêtes a tout de même de
plus en plus la cote auprès des consommateurs qué-
bécois. «Il y a quelques années, très peu de gens sa-
vaient que ça existait. Aujourd’hui, beaucoup d’orga-
nismes ont adopté cette façon de faire, parce que ça
fonctionne bien et parce que l’impact est direct», ex-
plique-t-elle.

Oxfam-Québec
Signe que l’idée gagne en popularité, plusieurs or-

ganismes à but non lucratif basés au Québec propo-
sent cette année une formule de cadeaux solidaires.
Chez Oxfam-Québec (oxfam.qc.ca), par exemple,
une organisation qui œuvre dans une quinzaine de
pays dans le monde et qui a notamment pour mis-
sion de concevoir et de mettre en œuvre des solu-
tions durables pour contrer la pauvreté et l’injustice,
on lance cet hiver le programme «Oxfam-Québec
s’emballe».

Le concept est simple: l’organisme a réalisé une
collection de 25 cartes thématiques illustrant des
projets auxquels travaille Oxfam dans les domaines
de l’agriculture et de l’environnement, de l’éduca-
tion, de la santé et de l’urgence. Celles-ci sont of-
fertes à partir de 5 $, mais la majorité d’entre elles
ont une valeur comprise entre 20 $ et 185 $. Pour
s’en procurer une, il suffit de se rendre dans le site
Internet de l’organisme et de placer sa commande
en ligne.

«Ce qui est intéressant avec ce projet-là, c’est que les
gens peuvent choisir le cadeau qui leur plaît selon
leurs préoccupations. Si on est interpellé par l’éduca-
tion, par exemple, en choisissant une carte qui porte
sur le thème de l’éducation, on est assuré que son ar-
gent servira à soutenir un projet éducatif», précise
Lynn Dolen, directrice des communications chez
Oxfam-Québec.

En parallèle à sa campagne de cadeaux solidaires,
Oxfam-Québec lance également une offensive Face-
book. L’organisme invite ses «amis» à partager pu-
bliquement les raisons pour lesquelles ils s’embal-
lent pour leurs proches. «On invite les gens à se lan-
cer des fleurs pendant la période des Fêtes. C’est le
temps de dire à nos proches qu’on les aime», souligne
Mme Dolen.

Vision mondiale
Du côté de Vision mondiale, le principe est si-

milaire, mais les donateurs sont plutôt invités à
faire leur choix dans un catalogue proposant plus
de 60 cadeaux, qui vont du bétail aux médica-
ments en passant par des vêtements chauds.
Tous les produits répertoriés ont pour but d’aider

des collectivités à surmonter les problèmes qui
les maintiennent dans la pauvreté et de les aider à
atteindre l’autonomie.

«Ce qui est bien avec ces cadeaux-là, c’est qu’ils
ont un effet tangible et multiplicateur. La plupart
des cadeaux sont achetés dans les pays où l’aide est
acheminée, et ça, ça aide l’économie locale. Lorsque
les familles ciblées reçoivent les cadeaux, elles ont
aussi droit à un programme de formation pour
qu’elles puissent en bénéficier pleinement et, par la
suite, partager avec leurs voisins. Si on offre des
poules et des poulets, par exemple, la famille qui les
reçoit va obtenir toute l’information nécessaire pour
savoir comment s’en occuper et comment favoriser
la reproduction», note Mme Buchanan.

La fourchette de prix des cadeaux solidaires de
Vision mondiale est vaste: ceux-ci sont compris
entre 25 $ et 15 000 $. Lorsqu’on achète l’un de ces
produits, on reçoit une carte qu’on peut ensuite faire
parvenir à la personne qu’on souhaite honorer avec
le cadeau.

Unicef
Dans le même esprit, l’Unicef propose un éventail

de 45 cadeaux de survie regroupés en six catégo-
ries — santé, éducation, eau, alimentation, jeu, situa-
tions d’urgence — et visant le bien-être des enfants
dans le monde. «Les options sont multiples. Ça va de
l’achat de 1000 crayons pour une école, à 20 $, à l’ac-
quisition d’un véhicule à quatre roues motrices, à 33
000 $. Peu importe ce qu’on choisit et peu importe le
budget qu’on a, toute l’aide est acheminée directement
aux entrepôts de l’Unicef, où c’est jugé prioritaire pour
les enfants», affirme Isabelle Fortin. 

Quant aux traditionnelles cartes de Noël de
l’Unicef, elles sont toujours disponibles, mais
leur vente à grande échelle n’est plus une priorité
pour l’organisme.

Collaboratrice du Devoir

Cadeaux solidaires

Offrez l’essentiel !
Pendant la période des Fêtes, nombre d’orga-
nismes à but non lucratif offrent la possibilité de
se procurer des cadeaux à caractère humanitaire
ou solidaire. Si, dans la plupart des provinces ca-
nadiennes, l’initiative semble avoir gagné en popu-
larité au cours des dernières années, au Québec,
le principe reste encore relativement méconnu.

Pour améliorer son employabilité, il est rendu incontournable de
faire de la formation continue. Or les besoins sont différents d’une
personne à l’autre. 

SOURCE VISION MONDIALE

Vision mondiale propose plus de 60 cadeaux
qui ont pour but d’aider des collectivités à sur-
monter les problèmes qui les maintiennent dans
la pauvreté.
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É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

L e terme de «paysage», peu
présent dans les textes lé-

gislatifs, a été inséré et adopté
le 19 octobre dernier dans la
nouvelle Loi sur le patrimoine
culturel. «C’est une bonne nou-
velle, reconnaît Gérald Domon,
directeur scientifique associé à
la Chaire UNESCO en paysage
et environnement, avant de lais-
ser échapper un rire narquois
et d’ajouter: «Dans la mesure où
il y a des suites.»

Car, comme le rappelle le
professeur titulaire à la Faculté
de l’aménagement de l’Univer-
sité de Montréal, «il y a déjà
une loi qui a enchâssé le paysa-
ge, il y a presque dix ans. On en
cherche toujours les traces», s’es-
claffe-t-il avec ironie. Le cher-
cheur fait ainsi allusion au sta-
tut de paysage humanisé, éla-
boré dans la Loi sur la conser-
vation du patrimoine naturel
en 2002. Cette disposition pré-
voyait une reconnaissance
pour la protection des terri-
toires habités où la préserva-
tion de l’environnement, l’épa-
nouissement social et la pour-
suite du développement écono-
mique demeuraient bien har-
monisés. Or, en 2011, aucun
endroit n’a encore été désigné
comme paysage humanisé.

Devant cette apparition de la
notion de paysage dans la Loi
sur le patrimoine culturel, la ré-
action de Claire Bolduc, prési-
dente de Solidarité rurale, fait
écho à celle de M. Domon.
«C’est une victoire, dans le sens

où on en parle. Mais si ça reste
cantonné dans ce ministère, ce
n’est pas un gain», dit-elle.

À la croisée des lois
Car le paysage touche à tout,

dont de nombreuses lois actuel-
lement à l’étude ou à la veille de
l’être. Chacune d’elle semble par
contre mise au point en silo,
même si elles auront toutes un
impact direct sur le décor rural
et régional du Québec, que ce
soit la Loi sur l’aménagement
durable du territoire forestier
(LPTAAQ), la Loi sur l’aménage-
ment durable du territoire et de
l’urbanisme (LADTU) ou la Loi
sur les mines. Cette dernière
préoccupe grandement Claire
Bolduc, aussi résidante de l’Abi-
tibi-Témiscamingue. «On a un
projet de loi qui va permettre aux
municipalités de protéger le noyau
villageois ou urbanisé de l’explora-
tion minière, mais la loi donne
encore préséance à l’activité mi-
nière à peu près partout sur le ter-
ritoire.» Bref, pas d’expropriation
en vue, mais le décor traversé
par les habitants demeure en
proie à la défiguration.

En Estrie aussi, des munici-
palités ont été approchées der-
nièrement par des entreprises
minières, admet Jean-Louis
Blanchette, administrateur de
Paysages estriens. Si cette ré-
gion de l’est du Québec fut une
plaque tournante de l’industrie
minière à une autre époque, au-
jourd’hui «les gens viennent en
Estrie, d’abord et avant tout,
pour les paysages. La journée où
la vocation de nos paysages est
remise en question, parce qu’il y

a du développement minier ou
autre, ce sont des retombées éco-
nomiques» qui sont en jeu,
considère M. Blanchette. À son
avis, «le paysage, c’est écono-
mique». Pour séduire les tou-
ristes, bien sûr, mais aussi les
habitants, les citoyens.

En plus de la ruée minière,
une multitude de grands projets
hydroélectriques, gaziers et éo-
liens se préparent au Québec.
«Tout dépend de comment ce
sera mené», indique Gérald Do-
mon, dont les travaux concluent
que le territoire québécois «a
toujours été essentiellement consi-
déré comme un territoire-res-
sources». Si cette vision persiste
«et qu’on ne s’inspire pas du
cadre que privilégie la multifonc-
tionnalité, il y a lieu d’être in-
quiet», approuve M. Domon.

Multifonctionnalité 
des territoires ruraux

À ce sujet, un rapport a été dé-
posé l’été dernier par le Groupe
de travail sur la multifonctionnali-
té des territoires ruraux, dont
sont membres Solidarité rurale et
Gérald Domon. Selon Claire Bol-
duc, les recommandations pré-
sentées constitueront sans doute
«une source d’inspiration majeure
pour la LADTU». Ce qu’espère
Gérald Domon à la suite de ce
rapport, «ce ne sont pas des me-
sures très concrètes, mais c’est de
contribuer à modifier notre re-
gard», soit cesser de considérer le
territoire sous un angle unique,
comme le font les projets de loi
en chantier séparément.

Pour résumer, la multifonc-
tionnalité des territoires ruraux
consiste à regarder plus loin que

la simple valeur agricole, indus-
trielle ou résidentielle d’un en-
droit. D’autres fonctions sont
prises en compte, dont le paysa-
ge. Il s’agit d’un développement
local durable, dans lequel coha-
bitent les usages social, culturel,
économique et écologique du
territoire, entre autres par une
diversification des activités.
«Oui, c’est un espace de produc-
tion de biens et services, mais
d’abord et avant tout un milieu de
vie», insiste Claire Bolduc.

Mobilisation
Si, en Europe, des lois contrô-

lent davantage l’aménagement
des paysages, le Québec se dé-
marque par sa mobilisation ci-
toyenne. Gérald Domon, en Fran-
ce pour donner une conférence
sur le paysage au moment de son

entretien téléphonique avec Le
Devoir, remarque que, de l’autre
côté de l’Atlantique, «ils sont bien
impressionnés par l’effervescence
qu’il y a du côté des individus, des
associations, des municipalités au
Québec. Ça bouge beaucoup.»

Paysages estriens, pour pallier
l’absence d’outil, a réuni des ur-
banistes, des agronomes et des
architectes paysagistes pour
concevoir le guide Paysage du
Québec: manuel de bonne pra-
tique. Publié en 2010, cet ouvra-
ge, qui se veut «simple» et «convi-
vial», s’adresse aux néophytes
confrontés à cette réalité.
Quelque 900 exemplaires ont été
distribués gratuitement aux mu-
nicipalités et aux MRC. Une
quinzaine de fiches vulgarisent
des enjeux comme l’éclairage et
les tours de télécommunication.
«Ce ne sont pas des recettes ma-
giques. Ce sont plus des balises de
développement et des pistes de ré-
flexion», explique Jean-Louis
Blanchette, aussi instigateur de
l’Alliance pour la valorisation des
paysages du Québec.

Gérald Domon souligne qu’on
ne doit pas prendre soin de nos
paysages seulement dans une
optique de «conservation». La
sensibilité pour les villages pitto-
resques des régions de l’Estrie,
de Charlevoix ou de la Gaspésie
est déjà bien aiguisée. Par
contre, «il y a tout le reste du terri-
toire québécois qui est souvent to-
talement occulté, négligé. Nous,
on travaille beaucoup sur les terri-
toires d’intensification agricole, les
basses terres du Saint-Laurent. Il y
a là beaucoup de choses à inven-
ter, à créer, à développer. Je pense
qu’une des choses auxquelles il
faudrait penser, c’est non seule-
ment de protéger un patrimoine,
mais c’est aussi d’en créer un.»

Le Devoir

Paysage

Que sera ce Québec laissé en héritage ?

Il y a quelques mois, le mi-
nistère de l’Agriculture, des
Pêches et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ) a an-
noncé les couleurs de son
Livre vert (Donner le goût du
Québec) conçu en fonction
de l’élaboration d’une poli-
tique bioalimentaire québé-
coise. À propos de ce long
chemin semé d’embûches,
du Livre vert à la réalité.

R É G I N A L D  H A R V E Y

L e secteur bioalimentaire
fournit un important apport

au développement économique
en procurant de l’emploi à plus
de 120 000 travailleurs dans la
production et la transformation,
pendant que plus de 350 000
autres occupent des postes
dans le commerce de l’alimen-
tation et dans la restauration. 

Examiné sous toutes ses
coutures, soit sous les angles
des intrants (semenciers, four-
nisseurs d’engrais, équipemen-
tiers, etc.), de la production et
de la transformation, ce champ
d’activité possède un très vaste
spectre susceptible de compli-
quer la tâche des intervenants
qui tentent de par venir à un
consensus raisonnable autour
d’une politique rassembleuse:
il y a notamment ceux qui envi-
sagent la question sous un as-
pect plus économique et mon-

dialiste, et les autres qui adop-
tent un point de vue plus local
et régional. 

Tant et si bien que Michel
Morisset, professeur titulaire
au Département d’économie
agroalimentaire de l’Université
Laval, se prononce de cette fa-
çon sur la mise en œuvre d’une
telle politique: «Un des enjeux
principaux, ce qui est encore plus
vrai dans le bioalimentaire en
raison du type de clientèle, en est
un d’adhésion et de mobilisation
des acteurs; si vous ne réussissez
pas à les interpeller à partir de
leur réalité, au bout du compte
vous obtiendrez un autre bout de
papier comme on en a produit
des dizaines et des dizaines au
cours des dernières décennies.»
Une pareille observation prend
tout son sens dans un milieu
agricole québécois particulière-
ment organisé et militant. 

Place à l’économie
Il impor te, à son avis, de

considérer de tout son poids le
facteur économique: «Cette poli-
tique doit être de cet ordre. Au
cours des dix dernières années,
on a eu tendance à reléguer au
second plan cet aspect; le secteur
agricole et bioalimentaire est de-
venu un levier fondamental du
développement régional, de
l’amélioration de la santé de la
population et de la défense de
l’environnement, ce qui n’est pas
à négliger, mais il faut que cela
soit axé autour de ce qui est prin-
cipal. Au Québec, comme dans

la grande majorité des pays occi-
dentaux, on demande à ce sec-
teur-là de s’organiser pour pro-
duire des aliments, dans le plus
grand respect de l’environne-
ment et des exigences de la socié-
té, à un prix auquel on va pou-
voir les vendre en rentabilisant
les entreprises et en étant capable
de concurrencer ceux
qui sont autant intéres-
sés à venir sur nos
marchés que nous le
sommes à nous diriger
vers les leurs.»

La grande priorité
est d’ordre écono-
mique et elle est sou-
mise à deux séries de
contraintes: «Sur le
plan écologique, il ne
faut pas refaire les er-
reurs commises dans le
passé et on se doit d’être extrême-
ment attentif. D’un autre côté, il y
a les exigences, parfois un peu
floues, qu’expriment la société qué-
bécoise et également les sociétés où
on vend nos produits. La salubrité
des aliments en est une.»

Le professeur signale encore
que la mise en place d’une poli-
tique ne repose pas que sur le
volet agricole, mais qu’elle exi-
ge un arrimage étroit entre les
trois maillons de l’ensemble
bioalimentaire qui en forment
le cœur et qui comprennent les
intrants, la production et la
transformation/surtransforma-
tion. Cela dit, il ne considère
pas que le Livre vert s’inscrit
dans le sillage du controversé

et tabletté rapport Pronovost
qui l’a précédé.

Dans l’attente 
d’une politique…

Le chapitre du Livre vert inti-
tulé Une vision d’avenir renfer-
me entre autres trois grandes
orientations: la distinction de

nos produits alimen-
taires, le renforce-
ment de notre capaci-
té concurrentielle et
la valorisation de l’en-
vironnement et du ter-
ritoire québécois. Au
terme de son analyse,
Michel Morisset croit-
il possible que les
Québécois reçoivent
un jour en cadeau une
véritable politique bio-
alimentaire exhausti-

ve et consensuelle? «On a l’im-
pression que c’est dif ficile. Lors
d’une récente conférence basée
sur un livre que j’ai écrit l’an
dernier, sur le syndicalisme et
la politique agricole, et qui
comporte quatre chapitres, je
disais à mon auditoire que, si
j’avais à en rédiger un cinquiè-
me se situant à partir des an-
nées 2005-2006, je l’appellerais
L’ère de la confusion.»

Sans préciser davantage les
raisons qui justifient une telle
tête de chapitre, il pose cette ré-
serve sur l’adoption imminente
d’une politique: «Je dirai un peu
cyniquement que, en 2011, par
rapport au gouvernement qui est
en place, il est un peu tard; elle

ne verra pas le jour avant qu’on
n’ait des élections, car il est rare
qu’un gouvernement puisse
mettre en place une pièce aussi
majeure et assurer son suivi en
fin de mandat.»

Sur un autre plan, il fait valoir
ce point de vue: «Le Livre vert
actuel est plus proche des intérêts
de ce que j’ai qualifié tout à l’heu-
re comme le cœur du secteur, qui
est plus interpellé que dans le rap-
port Pronovost, lequel a été rejeté
non seulement par l’Union des
producteurs agricoles (UPA),
mais aussi par l’ensemble des
grandes organisations; il n’a été
applaudi que par quelques re-
groupements que je considère
être, objectivement je l’espère, plus
à la marge du dossier.»

Il pose ce bémol sur des posi-
tions ayant cours dans certains
milieux: «Si on veut faire de cet-
te politique un instrument du dé-
veloppement régional, on fait
fausse route. Ce fut une erreur de
vouloir, dans le rapport Prono-
vost, que la politique ne soit pas
qu’agroalimentaire, mais qu’elle
recouvre toutes les dimensions de
la problématique aussi bien ré-
gionale et écologique que de la
santé publique. Il faut tenir
compte de la question régionale,
sans mettre sur le dos de l’agri-
culture et de l’agroalimentaire le
sauvetage et le développement
des régions du Québec; l’agricul-
ture représente 1 % de l’économie
québécoise et des régions.»

Collaborateur du Devoir

Nourrir le Québec

Un jour, en cadeau, une véritable politique bioalimentaire ?

Les prochaines années seront déterminantes pour les pay-
sages ruraux du Québec. Une multitude de lois en révision
les touchent directement et plusieurs grands projets mena-
cent de les défigurer.

L’agriculture
représente 
1 % de
l’économie
québécoise
et des
régions

SOURCE TOURISME CHARLEVOIX

Paysage de Charlevoix
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Le Québec se démarque de
plus en plus du reste de ce

Canada qui a subi, au cours des
vingt dernières années, une im-
portante mutation économique.
«Le Canada, explique-t-il, est deve-
nu un État pétrolier et son écono-
mie est désormais largement déter-
minée par les cours du pétrole et
des ressources naturelles.» Quant
au Québec, il demeure une éco-
nomie de PME fortes. «C’est une
économie qui a son dynamisme
propre et qui se démarque claire-
ment», résume M. Laplante.

L’IREC a été créé en 1999,
entre autres par Jacques Pari-
zeau, dans le but de faire valoir la
«vision québécoise» de l’économie.
«Ce sont bien souvent des rapports
de recherche d’organisations étran-
gères au Québec qui servent à diri-

ger les projecteurs sur des questions
d’importance stratégique, indique
l’Institut. Conference Board, Fra-
ser Institute, C. D. Howe Institute,
les services de recherche de RBC,
de CIBC ou de Toronto Dominion
Bank produisent une foule de dia-
gnostics sur nos programmes so-
ciaux, sur la productivité de nos
entreprises, sur la pertinence des
fonds de travailleurs, sur le “far-
deau” de la syndicalisation et des
lois du travail, etc. Le Québec se
regarde trop souvent avec les yeux
de Toronto.»

Or ce sont justement nos va-
leurs sociales-démocrates et
notre économie plurielle qui ex-
pliquent la bonne tenue de notre
économie, estime Robert La-
plante. «L’économie québécoise bé-
néficie énormément des liens et
des différentes passerelles qui se
tissent entre les composantes du

modèle québécois, dit-il, c’est-à-dire
une économie publique, une éco-
nomie privée (capitaliste conven-
tionnelle) et une économie sociale
qui donne une cohésion particu-
lière à l’ensemble de notre dyna-
misme économique.»

«Nous souhaitons contribuer à
l’enrichissement du débat public
par la publication et la diffusion
de travaux de recherche rigoureux
et pertinents», poursuit le direc-
teur de l’IREC. À cette fin, l’Insti-
tut a récemment organisé un
colloque sur le développement
minier, en collaboration avec la
Direction du développement du-
rable de HÉC. «Cet important
colloque marque le début du dé-
bat sur le Plan Nord et les orien-
tations qu’il comporte», énonce
M. Laplante.

L’IREC a aussi créé un indice
boursier. «L’indice Québec 30 a
été créé au moment où la Bourse
de Montréal et l’indice XXM dispa-
raissaient, explique le directeur
de l’Institut. Notre intention était
de fournir un instrument qui pren-
drait le relais. Nous avons, pour ce
faire, développé une méthodologie
propre qui nous permet de faire la

part des choses entre l’activité réa-
lisée dans l’économie du Québec et
celle qui relève des activités pro-
duites à l’étranger.»

À cette fin, l’indice Québec 30
englobe les 30 principales capita-
lisations québécoises, ce qui re-
présente environ 80 % de la capi-
talisation totale de nos entre-
prises (un autre indice, Québec
120, regroupe 99,9 % de la capita-
lisation boursière totale des en-
treprises québécoises). «L’indice
Québec 30 donne une mesure
beaucoup plus fiable et beaucoup
plus précise de la performance des
entreprises dans l’économie du
Québec, et c’est la raison pour la-
quelle il est désormais utilisé par
l’indice Précurseur Desjardins,
l’indice de prévisions économiques
qui fait autorité au Canada», rap-
porte fièrement Robert Laplante.

L’IREC a également conçu
des indices semblables pour
couvrir les différents territoires
canadiens, donc l’indice Onta-
rio, l’indice Prairie, l’indice Co-
lombie-Britannique et l’indice
Maritime. «Cela nous permet de
comparer de façon rigoureuse la
performance de l’économie finan-

cière du Québec avec celle des
autres composantes du Canada»,
rapporte-t-il encore.

Et le Plan Nord?
Néanmoins, le Québec n’est

nullement à l’abri des poli-
tiques du gouvernement Har-
per — «loin de là!», insiste Ro-
bert Laplante. Prenant l’exem-
ple des politiques en défaveur
de l’environnement du gouver-
nement Harper, il note que «le
Québec peut bien faire et multi-
plier les déclarations d’adhésion
à l’accord de Kyoto et les efforts
pour réduire ses émissions de
gaz à ef fet de serre, la réalité
n’en est pas moins que ce sont
ces décisions du gouvernement
canadien qui comptent sur la
scène internationale»!

Quant au Plan Nord, préconi-
sé par Jean Charest, ce pourrait
être une occasion très intéres-
sante de développer le Nord,
enchaîne-t-il. Toutefois, les par-
ticipants au récent colloque ont
déploré l’absence d’une véri-
table politique industrielle qui
établirait le lien entre l’exploita-
tion et la transformation. «Notre

législation concernant l’encadre-
ment des conditions d’explora-
tion reste absolument déficiente,
reposant encore sur un principe
du XIXe siècle: le free-mining»,
déclare M. Laplante.

«Il faut bien le dire, poursuit-il,
notre sous-sol renferme des ri-
chesses qui appartiennent à tous
les Québécois, mais autant à ceux
d’aujourd’hui qu’à ceux de de-
main! Et comme il s’agit de res-
sources non renouvelables, il faut
absolument s’assurer que la ré-
duction du patrimoine géologique
sera compensée par la constitu-
tion d’un patrimoine de richesses
qui élargira les possibilités de la
génération prochaine.»

Comme en Norvège, quoi!
«On ne voit pas très bien pour-
quoi ce qui est possible en Norvè-
ge ne le serait pas au Québec,
pose-t-il. Et, comme l’ont rappelé
plusieurs des intervenants, pour-
quoi ne pas nous illustrer avec la
création d’un modèle qui ferait
l’envie du monde entier? Après
tout, ne parle-t-on pas ici d’une
économie de l’innovation?»

Collaborateur du Devoir

Économie

Et si le Québec innovait encore ?

P I E R R E  V A L L É E

«I l y a quatre ans, je souhaitais que les marchés
publics s’engagent pour une cause pendant le

temps des Fêtes, explique Isabelle Létourneau, direc-
trice des communications de la Corporation de ges-
tion des marchés publics de Montréal. Peut-être
parce que je suis moi-même maman, la cause du doc-
teur Julien me paraissait appropriée. J’ai donc pris
contact avec la Fondation du docteur Julien afin d’of-
frir notre aide.»

Cette aide s’est concrétisée l’année suivante et
dure depuis ce temps. «Comme nos marchés publics
sont des lieux très fréquentés et achalandés, nous
avons convenu avec la Fondation de rendre les aires
communes accessibles aux bénévoles de la Guignolée
du docteur Julien, afin de collecter des fonds auprès de
la clientèle.»

Cette année, la journée de collecte aura lieu le sa-
medi 17 décembre. «Mais nos clients peuvent donner
tout au long du mois de décembre, puisque plusieurs
de nos marchands ont accepté de placer près de la cais-
se une tirelire de la Guignolée du docteur Julien.»

Participation marchande
Outre la présence des tirelires dans les com-

merces, certains marchands ont choisi de s’enga-
ger davantage pour l’œuvre du docteur Julien. «Il
faut comprendre que les marchands qui ont pignon

sur rue dans les marchés publics de Montréal sont des
commerçants indépendants. La Corporation peut of-
frir les aires communes, mais elle ne peut pas obliger
les marchands à collaborer davantage. Mais plu-
sieurs d’entre eux ont choisi de le faire, et j’ai été sur-
prise par leur grande générosité. Leur participation
fait en sorte que les marchés publics deviennent, au
temps des Fêtes, une véritable chaîne de générosité.»

Ainsi, l’entreprise Chocolats Privilège offrira le
chocolat chaud aux bénévoles de la Guignolée du
docteur Julien, non seulement à ceux qui se trouve-
ront aux marchés publics, mais aussi à tous ceux
qui participeront à la Guignolée au siège social de
la Fondation du docteur Julien, situé rue Aylwin,
dans Hochelaga-Maisonneuve.

Certains choisissent plutôt de verser une partie
du produit de leurs ventes. «La boulangerie Premiè-
re Moisson a choisi de verser 50 cents à la Fondation
du docteur Julien pour chaque pain choco-canneberge
vendu entre le 7 et le 17 décembre. La propriétaire de
la Librairie gourmande a choisi la même voie en of-
frant à la Fondation cinq dollars à l’achat d’un exem-
plaire du livre Cuisinez avec le sirop d’érable du
Québec, dont elle est l’auteure. Dans d’autres cas, les
marchands choisissent plutôt de faire un don person-
nel à la Fondation du docteur Julien.»

Engagement à longueur d’année
Si l’engagement de la Corporation de gestion des

marchés publics de Montréal, ainsi que celui de
certains de ses marchands, pour la Guignolée du
docteur Julien mérite d’être souligné, il ne faudrait
pas pour autant en déduire qu’il s’agit d’un geste
isolé. Au contraire, l’action sociale des marchés pu-
blics de Montréal dure toute l’année et prend plu-
sieurs formes, s’inscrivant du même coup dans le
volet du développement durable des marchés pu-

blics, confié à un écoconseiller, Jean Gagnon-Doré.
«Dans la définition du développement durable, on

trouve évidemment les bonnes pratiques écologiques,
mais on y trouve aussi le volet social, tient à rappeler
Jean Gagnon-Doré, ce qui fait que les marchés pu-
blics ont établi des partenariats avec plusieurs entre-
prises de l’économie sociale.»

Le cas du Centre de ressources et d’action com-
munautaires (CRAC) de La Petite-Patrie, situé à un
jet de pierre du marché Jean-Talon, est un bon
exemple de ce type de partenariat. «Le CRAC qui,
entre autres, œuvre en sécurité alimentaire nous a
approchés afin de recueillir auprès de nos marchands
des aliments et des denrées.» Il s’agit d’aliments dé-
fraîchis qui ne passeraient pas le test de l’étal mais
qui sont parfaitement comestibles. «Une fois re-

cueillis, les aliments sont cuisinés et les plats distribués
auprès de ménages en besoin. Le rôle de la Corpora-
tion est d’accompagner les bénévoles du CRAC, de
leur présenter de nouveaux marchands et d’assurer le
suivi de la cueillette, car un marchand qui accepte de
trier et de mettre de côté des denrées s’attend à ce que
celles-ci soient ramassées de façon régulière.»

Un autre exemple est celui de l’organisme 
Petites-Mains, une entreprise d’insertion sociale
pour les femmes immigrantes favorisant leur en-
trée sur le marché du travail par le biais de la coutu-
re industrielle. «Nous avons demandé à Petites-
Mains de nous fabriquer des sacs en tissu, qui ont en-
suite été vendus dans nos marchés. Il s’agissait aussi
d’une campagne de sensibilisation pour réduire l’utili-
sation de sacs en plastique dans nos marchés publics.»

D’ailleurs, d’autres initiatives ont réussi à rédui-
re considérablement l’usage de sacs de plastique
dans les marchés publics. «Certains de nos mar-
chands, c’est le cas de Première Moisson, ont réduit
de 90 % la quantité de sacs de plastique en usage. Je
dirais que les marchés publics aujourd’hui se compa-
rent aux grandes chaînes en ce qui concerne l’usage
de sacs en plastique.»

Depuis quelque temps, c’est le carton qui est
dans la mire de Jean Gagnon-Doré. Il a conclu à cet
égard une entente avec une autre entreprise d’éco-
nomie sociale, Les Marronniers, qui agit pour l’in-
sertion sociale des personnes ayant une déficience
intellectuelle. «Les Marronniers nous fournissent un
employé dont le travail consiste à récupérer le carton.
Nous en récupérons présentement 8 ballots par semai-
ne. Ce type de partenariat illustre bien ce que nous en-
tendons par “développement durable dans les marchés
publics de Montréal”.»

Collaborateur du Devoir

Marchés publics de Montréal 

Un 17 décembre pour « eux »
Le temps des Fêtes est une période de réjouis-
sances, certes, mais c’est aussi un moment de
l’année où la solidarité est de mise. Les mar-
chés publics de Montréal l’ont bien compris en
s’engageant pour la troisième année en faveur
de la Guignolée du docteur Julien.

L’Institut de recherche en économie contemporaine (IREC) consta-
te que l’économie du Québec se démarque des autres grâce à sa ré-
silience. «Il est de notoriété publique que le Québec s’est mieux
tiré d’affaire que beaucoup d’autres endroits dans le monde, face
aux dif ficultés actuelles, relate Robert Laplante, directeur de
l’IREC. Nous ne sommes pas les seuls à l’affirmer.»

SOURCE MARCHÉ MAISONNEUVE

Le marché Maisonneuve au temps des Fêtes




