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PRÉAMBULE 
 
L’Ordre des agronomes du Québec (OAQ), ordre professionnel constitué en vertu de la Loi sur 
les agronomes et régi par le Code des professions, a pour mandat d’assurer la protection du 
public en garantissant la qualité des services professionnels offerts dans son champ d’expertise. 
L’Ordre des agronomes compte quelque 3 300 membres œuvrant dans tous les secteurs de 
l’industrie agroalimentaire, tant au chapitre de la production agricole, de la recherche et 
développement que de la transformation et de la mise en marché des aliments. 
 
L’OAQ partage également la responsabilité de prendre en charge l’intérêt des tiers dans les 
dossiers relevant de son domaine d’activité et met l’expertise de la profession au service de la 
société. C’est pourquoi nous accueillons favorablement l’initiative du gouvernement du Québec 
de tenir une Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 
(CAAAQ) puisque jamais l’agriculture et l’agroalimentaire n’ont été de façon si importante au 
coeur des débats et des enjeux de société comme en ce moment. De fait, les consommateurs, qui 
avaient perdu contact avec les façons de produire et de transformer leurs aliments, redécouvrent 
peu à peu l’activité agricole et tout ce qui l’entoure. Par ailleurs, les enjeux sont cruciaux au 
point tel qu’il en va de la survie même de certains secteurs. 
 
Les agronomes de différents secteurs d’activité sont interpellés pour participer aux travaux de la 
Commission, que ce soit à titre individuel ou au sein de différents regroupements car tous se 
sentent directement concernés. Et c’est dans ce même esprit de collaboration et avec le désir 
sincère de contribuer à l’élaboration de solutions optimales pour les intervenants impliqués et 
pour la société que l’Ordre des agronomes du Québec répond avec plaisir à l’invitation du 
président de cette Commission, M. Jean Pronovost, à participer aux audiences publiques 
nationales en présentant ses commentaires et recommandations à l’occasion de la consultation 
Agriculture et Agroalimentaire : choisir l’avenir. 
 
Ainsi, l’Ordre des agronomes du Québec a élaboré le présent mémoire en abordant certaines 
questions pour lesquelles le président de la Commission souhaitait obtenir un éclairage. Nous y 
commentons également des sujets qui nous interpellent plus particulièrement. 
 
L'OAQ a aussi coordonné les travaux entourant la rédaction du mémoire conjoint Une approche 
professionnelle intégrée, multidisciplinaire et préventive à privilégier pour le secteur agricole et 
agroalimentaire déposé à cette Commission, avec la participation de l’Ordre des médecins 
vétérinaires du Québec (OMVQ), l’Ordre des chimistes du Québec (OCQ) ainsi que l’Ordre 
professionnel des diététistes du Québec (ODPQ). Ce mémoire traite plus particulièrement de 
l’importance de privilégier la collaboration entre les professionnels qui oeuvrent au sein des 
secteurs agricole et agroalimentaire afin d’assurer aux québécois une bonne « santé 
agroalimentaire », qui fait référence à la fois à la santé végétale, animale, environnementale, 
économique et humaine.  
 
Par ailleurs, à titre de membre de Solidarité rurale du Québec, l’Ordre des agronomes du Québec 
a aussi participé aux travaux du comité Agriculture de cet organisme, dont le mémoire 
Contribution de l’agriculture au développement rural et à l’occupation des territoires du 
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Québec : un autre modèle est possible présenté à la Commission porte notamment sur les aspects 
traitant de l’aménagement et de la protection du territoire agricole. 
 
Nous souhaitons que les recommandations qui seront faites par la Commission à la suite des 
consultations permettront de soutenir efficacement les activités agricoles et d’en assurer la 
rentabilité dans une perspective de développement durable. Et pour ce faire, nous convenons 
qu’il est nécessaire que le Québec se dote d’une vision aiguë et innovatrice de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire au XXIe siècle. Qui plus est, cette vision doit selon nous être fondée sur la 
reconnaissance de l’agriculture et de l’agroalimentaire en tant que richesse collective mais 
également sur le fait qu’il appartient à l’ensemble de la société de faire les choix nécessaires 
pour en assurer le plein développement. 
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LA FORMATION DES AGRONOMES 
 
La formation universitaire des agronomes est-elle adéquate? 
 
La formation des agronomes et l’enjeu du « savoir » 
 
De par son mandat de protection du public, l’OAQ doit notamment « s’assurer que tous les 
agronomes atteignent et maintiennent un haut niveau de compétences dans les différents 
domaines où ils interviennent ». Cet énoncé réfère à la première priorité du nouveau plan 
d’action stratégique que l’OAQ s’est donné pour la période 2007 à 2012. Cette priorité est en 
lien direct avec l’enjeu du « savoir » dans ses trois dimensions que sont le « savoir », le 
« savoir—faire » et le « savoir-être ». 
 
D’abord, l’Ordre doit s’assurer que la formation menant au permis d’exercice de l’agronomie 
permette d’acquérir le « savoir » et le « savoir-faire » nécessaires à l’acquisition de ce permis, et 
incidemment, à la pratique de l’agronomie. C’est ainsi que les agronomes doivent acquérir des 
connaissances scientifiques fondamentales et appliquées qui leur permettent de rester à l’avant-
garde et de répondre aux nouveaux besoins exprimés. 
 
L’Ordre doit également voir à ce que les agronomes possèdent et développent constamment leur 
« savoir » et leur « savoir-faire » pour pratiquer l’agronomie au fil des ans. À cet égard, une 
attention particulière est accordée à la vérification quant aux connaissances acquises, par le biais 
de l’examen d’admission à l’OAQ, à la surveillance de la pratique, par le biais de l’inspection 
professionnelle, mais également au maintien de la compétence des agronomes, ceci par le biais 
de l’encadrement de la formation continue.  
 
Enfin, l’OAQ doit s’assurer que les agronomes acquièrent, dans le cadre de leur formation 
universitaire, et adoptent en tout temps, un comportement éthique et déontologique adéquat. Le 
« savoir-être » des agronomes doit ainsi référer à une notion de responsabilité mais également à 
une notion d’imputabilité. 
 
Profil de formation des agronomes en 2006-2007 
 
Les agronomes possèdent une solide formation en sciences fondamentales et appliquées et tous 
ont évidemment complété un baccalauréat ou encore reçu une équivalence de diplôme ou de 
formation de l’OAQ. Par ailleurs, il appert que plusieurs membres ressentent le besoin 
d’approfondir certaines notions ou d’aller chercher une formation supplémentaire dans un 
domaine précis. À cet égard, les chiffres actuels concernant la formation des agronomes sont 
assez révélateurs puisqu’ils nous indiquent que près de 30 % des agronomes ont effectué des 
études graduées. En effet, près de 25 % des membres réguliers de l’Ordre, soit 737 agronomes, 
sont titulaires d’une maîtrise alors que 5 % des membres réguliers ont complété des études au 
doctorat, soit 152 agronomes. Mentionnons également que 32 agronomes poursuivent 
actuellement des études graduées dont 22 à la maîtrise et 10 au doctorat. 
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La formation universitaire en agronomie doit préparer les futurs agronomes à l’exercice de la 
profession et plus spécifiquement à la réalisation d’actes agronomiques. Lorsqu’il réalise un acte 
agronomique, l’agronome analyse le milieu, évalue la situation, diagnostique les problèmes, 
propose des solutions et établit un plan d’action. Son travail se traduit de façon ultime par un 
avis ou une recommandation qui concilie à la fois les intérêts de son client et ceux de la société. 
À cette fin, l’agronome élabore des procédés, méthodes, normes, plans, devis ou spécifications, 
émet des directives de surveillance et effectue le suivi de ses recommandations. En outre, si 
autrefois la majorité des agronomes travaillait surtout au sein de la fonction publique, ceux-ci 
oeuvrent maintenant pour une grande diversité d’employeurs, dans des domaines d’intervention 
très variés et dans de nouveaux champs d’activité tels l’agroenvironnement, la production 
d’énergie (projets de développement éolien, de production d’éthanol et de biocarburants, etc.) et 
les biotechnologies. 
 
La profession d’agronome implique donc chez ses membres autant une compréhension globale 
de l’agronomie qu’une compréhension du rôle qu’elle joue dans la société, dans un esprit de 
développement durable de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois. Par conséquent, les 
baccalauréats en sciences agricoles reconnus par l’OAQ doivent contenir non seulement des 
connaissances suffisantes dans des champs d’activité tels que les sols, les productions végétales, 
les productions animales, le génie rural, la gestion et le financement agricoles ou la 
transformation alimentaire, mais ils doivent également permettre de développer des aptitudes à 
se servir judicieusement des connaissances et de l’information pour procéder à l’analyse de la 
situation, à l’établissement du diagnostic, à l’élaboration de la recommandation et à la réalisation 
de son suivi. Ces programmes doivent également permettre de développer les aptitudes d’une 
personne à travailler en équipe multidisciplinaire, à communiquer avec les collègues et en public 
en général, ainsi qu’à avoir une compréhension des conséquences de l’agronomie sur 
l’environnement, l’économie et la société, et ce, en toute conscience de sa responsabilité 
professionnelle. 
 
L’OAQ et la reconnaissance des baccalauréats en sciences agricoles 
 
Reconnaissance des diplômes universitaires québécois en sciences agricoles 
 
Pour être admis à l’OAQ et être agronome, un candidat doit d’abord détenir un diplôme 
universitaire reconnu par l'Ordre. La définition des critères de reconnaissance de l’OAQ relève 
des administrateurs du Bureau qui en est l’instance décisionnelle. 
 
À cet égard, le Bureau de l’Ordre peut demander tout avis au comité de la formation des 
agronomes, un comité constitué en vertu du Règlement sur le comité de la formation des 
agronomes et ayant pour mandat d’examiner les questions relatives à la qualité de la formation 
des agronomes. L’article 2 de ce règlement stipule que « La qualité de la formation s’entend de 
l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la 
profession d’agronome ». Ainsi, à la demande du Bureau de l’OAQ, le comité de la formation 
des agronomes procède périodiquement à l’actualisation des critères de reconnaissance des 
baccalauréats québécois en sciences agricoles. À partir de ces critères, il effectue également 
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l’analyse des baccalauréats concernés et transmet des recommandations aux administrateurs 
relativement à la révision de la liste des diplômes admissibles à l’Ordre. 
 
Au Québec, plusieurs diplômes en sciences agricoles décernés par l'Université Laval et 
l'Université McGill sont reconnus par l'OAQ et donnent accès à l'examen d'admission à la 
pratique. 
 
Diplômes de l’Université Laval reconnus par l’OAQ : 
 
− Baccalauréat en agronomie 
− Baccalauréat en économie et gestion agroalimentaires 
− Baccalauréat en sciences et technologie des aliments 
− Baccalauréat en génie agroenvironnemental 
 
Diplômes de l’Université McGill reconnus par l’OAQ : 
 
− Agricultural Economics Major 
− Animal Science Major 
− Plant Science Major 
− Agricultural Sciences Internship Major et Agricultural Sciences Major 
− Bioresource Engineering Major 
 
Reconnaissance d’autres diplômes universitaires 
 
Les personnes détenant un diplôme universitaire québécois ne figurant pas à la liste des diplômes 
admissibles à l’Ordre ainsi que les personnes formées en dehors du Québec peuvent faire une 
demande d’équivalence de diplôme ou de formation. À cette fin, le comité des équivalences de 
l’Ordre analyse les dossiers de ces candidats afin de s’assurer qu’ils répondent aux normes de 
reconnaissance de l’Ordre. Ce comité applique deux règlements, l’un portant sur les 
équivalences de diplômes et l’autre sur les équivalences de formation. Ce processus permet 
notamment l’intégration des personnes immigrantes au sein de l’OAQ et respecte les principes 
d’égalité et d’équité adoptés le 19 janvier 2006 par les 45 ordres professionnels québécois 
regroupés au sein du Conseil interprofessionnel du Québec. 
 
De fait, dans un contexte de pénurie anticipée d’effectifs professionnels en agriculture et 
agroalimentaire, une attention particulière doit être portée à l’intégration des personnes 
immigrantes. Que la relève soit issue des institutions d’enseignement québécoises ou 
canadiennes, ou encore qu’elle soit formée à l’étranger, le public ne sera vraiment protégé que si 
les agronomes répondent, en nombre et en compétences, aux exigences toujours croissantes de la 
pratique de l’agronomie au Québec. 
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But de la reconnaissance des baccalauréats 
 
Le but visé par la reconnaissance des baccalauréats est l’identification des programmes d’études 
universitaires qui procurent aux diplômés les connaissances requises pour se présenter à 
l’examen d’admission de l’OAQ et être admis afin d’exercer l’agronomie au Québec. Pour être 
reconnu, un programme doit respecter ou excéder les critères de l’Ordre. Ces critères permettent 
également de fournir, à toute personne qui en fait la demande, les indications pour s’y conformer 
par l’acquisition de la formation manquante. Ainsi, les critères retenus par l’Ordre : 
 
- visent à identifier les programmes qui permettent de développer les aptitudes d’une personne 

à se servir judicieusement de connaissances et d’information afin d’utiliser, de transformer et 
de gérer des ressources de façon optimale par l’analyse, l’interprétation et la prise de 
décision : de telles aptitudes sont essentielles à l’exercice de la profession d’agronome; 

 
- sont établis dans l’intention de fournir une base suffisamment large pour permettre 

l’identification des baccalauréats en sciences agricoles acceptables, éviter la spécialisation 
excessive, laisser assez de liberté de manœuvre pour l’innovation en matière de formation, 
accorder assez de flexibilité et permettre à l’établissement universitaire de faire valoir sa 
culture et ses idéaux particuliers; 

 
- tiennent compte du besoin qu’a l’agronome d’être flexible, créatif, innovateur et capable de 

s’adapter aux changements qui surviennent dans la société, la technologie et le cheminement 
de sa carrière; 

 
- permettent d’assurer qu’on fera prendre conscience à l’étudiant du rôle joué par l’agronome 

dans la société et de ses responsabilités vis-à-vis celle-ci, ainsi que de l’impact des 
différentes facettes de l’agronomie aux plans social, économique et environnemental; 

 
- sont conçus de façon à tenir compte du besoin de l’agronome de travailler à la fois 

efficacement comme membre d’une équipe et d’être capable de communiquer avec les 
collègues et le public en général. 

 
Contenu des programmes d’études 
 
Plus spécifiquement, la détermination des critères de l’OAQ servant à l’analyse des programmes 
d’études doit permettre d’assurer l’acquisition d’une base solide en sciences fondamentales, de 
connaissances étendues en sciences agronomiques, d’expérience pour la réalisation 
d’applications agronomiques ainsi que de connaissances spécifiques à l’exercice de la profession 
d’agronome. Le programme d’études doit aussi inclure des activités d’intégration de ces 
connaissances, favorisant ainsi les liens entre la théorie et la « réalité terrain ». Ainsi, à la fin de 
leurs études, les agronomes auront acquis une formation scientifique solide axée sur les 
fondements de l’agronomie, des connaissances appliquées couvrant un minimum de champs 
d’activité agronomiques, une démarche pédagogique ouverte sur des situations réelles 
d’apprentissage, une ouverture sur les obligations qu’incombent l’exercice de la profession et, 
finalement, des connaissances transversales en sciences sociales et humaines. 
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Sciences fondamentales 
 
Les sciences biologiques et de la vie comprennent notamment de la biologie cellulaire, de la 
microbiologie, de la biochimie, de la chimie, de l’anatomie animale, de la botanique, de 
l’écologie, de l’entomologie, de la physiologie animale et végétale et de la bioclimatologie. 
 
Les autres éléments des connaissances fondamentales peuvent comprendre des mathématiques, 
des statistiques, de la thermodynamique, de la micro et de la macroéconomie, de la comptabilité, 
de la physique, de la géologie ou de l’informatique. 
 
Ces matières ont pour objet de faire comprendre les phénomènes naturels et les lois qui les 
régissent par des méthodes théoriques et pratiques. 
 
Sciences agronomiques et applications agronomiques 
 
Les sciences agronomiques comprennent notamment l’hydrodynamique des sols, la géographie 
des sols, l’hydrologie agricole, la chimie des sols, la fertilisation des sols, l’entomologie 
appliquée, la phytopathologie, la biotechnologie animale et végétale, l’économie agricole, la 
nutrition animale, la reproduction animale, les bilans de chaleur dans les bâtiments, la génétique 
végétale et animale, l’hydraulique agricole, la chimie, la transformation et la conservation des 
aliments. 
 
Les applications agronomiques comprennent, par exemple, la production de plantes fourragères, 
d’oléoprotéagineuses, de céréales et de maïs, la production maraîchère en champ et en serre, 
l’acériculture, la production de gazon ainsi que l’entretien des terrains de golf et des espaces 
verts, la production laitière, bovine, porcine et avicole, l’aménagement du territoire, les 
bâtiments agricoles, le drainage des sols, les machineries agricoles, la valorisation des fumiers, 
des lisiers et des matières résiduelles fertilisantes, la gestion et le financement agricoles, la 
conservation et la transformation des produits agricoles et des aliments. 
 
Situation réelle d’intervention 
 
Certains cours doivent permettre l’application pratique des connaissances académiques acquises, 
ceci par le biais de mises en situation réelle pour un client ou un employeur dans lesquelles 
l’approche globale de résolution de problèmes est utilisée. Une telle intégration des 
connaissances académiques peut notamment se faire par le biais de stages professionnels, 
d’études de cas, d’ateliers de synthèse ou de séminaires. 
 
Déontologie professionnelle et exercice de la profession 
 
Les finissants de chacun des programmes reconnus par l’OAQ doivent être au fait de leur rôle et 
de leurs obligations en tant que professionnels. Ils se doivent donc d’être familiers avec 
l’ensemble de la réglementation de l’OAQ : les lois professionnelles qui encadrent la pratique 
ainsi que les règlements qui en découlent dont le Code de déontologie des agronomes, les 
politiques et les directives de l’Ordre en plus des normes de la pratique émises dans différents 
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champs d’activité et qui prennent la forme de lignes directrices ou de grilles de référence. Plus 
globalement, le respect des règles de l’art signifie également le respect des lois et des politiques 
gouvernementales et municipales ainsi que des règlements applicables dans le secteur de 
l’agriculture et de l’agroenvironnement d’où l’importance de les connaître. 
 
Études complémentaires 
 
À ces critères s’ajoutent de la formation générale complémentaire afin d’enrichir la formation de 
l’agronome. Celle-ci comprend des matières propres aux sciences humaines et aux sciences 
sociales comme la communication orale et écrite, la méthodologie, les langues, etc. 
 
Ainsi, forts du bagage de connaissances qu’ils ont acquis dans le cadre de leur formation 
universitaire, les agronomes sont tenus par la suite de maintenir à jour leurs compétences et d’en 
acquérir de nouvelles. Tel est le rôle de la formation continue à laquelle tout agronome est 
soumis tout au long de sa carrière. Mais avant d’aborder cette question, il est pertinent de 
s’attarder sur les défis que posent l’intégration dans le milieu professionnel et l’acquisition du 
« savoir-être » en début d’exercice de la profession. 
 
Soutien des agronomes en début d’exercice de la profession 
 
Autrefois, les agronomes étaient, pour une majorité d’entre eux, à l’emploi de la fonction 
publique ce qui permettait aux nouveaux professionnels de bénéficier de l’aide des collègues 
plus expérimentés. Aujourd’hui, on rencontre une grande diversité de types d’employeurs qui 
engagent des agronomes et de multiples possibilités s’offrent dorénavant à ces derniers. En 
contrepartie, les jeunes agronomes occupent des types d’emploi où ils sont souvent isolés. 
Également, il appert qu’un nombre croissant d’agronomes visent la pratique privée, ce 
phénomène étant notamment accentué par les nouveaux modes de financement mis en place dans 
le cadre de la réorganisation des services-conseils. Cette nouvelle réalité fait en sorte que les 
jeunes agronomes se disent parfois dépassés et découragés par l’ampleur des responsabilités et 
des défis que pose un milieu professionnel exigeant. Dans ce contexte, il est apparu essentiel de 
leur offrir un soutien à cette étape déterminante qu’est l’intégration dans le monde professionnel. 
Le mentorat fut identifié par l’Ordre comme étant un élément de solution à l’atteinte de cet 
objectif. 
 
De fait, le mentorat est une relation gratuite, généreuse, confidentielle et fondée sur la confiance 
entre les participants. Particulièrement utile dans des périodes de transition, le mentorat facilite 
le rapprochement entre les agronomes expérimentés et les agronomes en début de carrière, 
permettant entre autres à ces derniers de mieux comprendre leur milieu professionnel, 
d’améliorer leur confiance en eux et d’élargir leur réseau de contacts. Un tel programme peut 
donc éviter au mentoré des pertes d’énergie et des erreurs inutiles. Il est à noter que le mentorat 
n’est pas du coaching et il est important d’en saisir la différence. En effet, le mentorat vise la 
transmission du savoir-être, qui repose sur une expérience de vie et une certaine sagesse, alors 
que le coaching vise le transfert du « savoir-faire », c’est-à-dire qu’il aborde l’aspect technique 
de la pratique, ce qui n’est en aucun cas visé par un programme de mentorat, et même proscrit. 
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Programme de mentorat de l’OAQ 
 
De 2004 à 2006, l’OAQ a mis en place un programme de mentorat sous la forme de 
projets-pilotes à l’échelle régionale. En 2007, ce programme sera implanté à l’échelle de la 
province, avec la collaboration des 11 sections régionales de l’Ordre, et se destinera aux 
agronomes ayant cinq ans et moins de vie agronomique au sein de l’OAQ. 
 
Les projets-pilotes nous ont permis de constater qu’un aspect essentiel de la réussite d’un 
programme de mentorat est la sélection rigoureuse et la formation des participants, surtout celle 
des mentors. Ainsi, l’OAQ mettra sur pied, pour chacune des sections régionales, un programme 
de formation destiné aux participants. Les mentors recevront une solide formation de base et 
auront accès à des formations d’appoint au fur et à mesure que se développera leur « carrière » 
de mentor. Les mentorés, quant à eux, recevront une formation de base qui leur permettra surtout 
de profiter le plus efficacement possible de leur relation avec le mentor. À cet égard et compte 
tenu de l’expertise développée par la Fondation de l’entrepreneurship, laquelle possède un 
programme de mentorat d’affaires efficace, un partenariat est en voie de développement avec 
cette organisation. 
 
L’OAQ investit temps et argent pour soutenir les nouveaux agronomes en début d’exercice de la 
profession. Il demeure que cette responsabilité devrait être partagée par l’ensemble du milieu, et 
au premier plan, par l’État et les employeurs eux-mêmes. En terme de soutien pouvant provenir 
de ces instances, pensons notamment à la promotion des avantages à participer à un tel 
programme, tant pour les mentors que pour les mentorés, à la reconnaissance des retombées 
positives que le mentorat peut avoir pour un agronome en début de carrière et pour le mentor qui 
s’engage dans ce processus, ainsi qu’à l’implication dans l’offre des activités de formation et le 
recrutement de mentors. 
 
Les effets réels en lien avec la mise en place du programme de mentorat à l’Ordre à l’échelle 
provinciale ne pourront être analysés qu’après quelques années de fonctionnement. Par contre, si 
l’on se fie aux données de la Fondation de l’entrepreneurship qui démontrent que généralement, 
34 % des jeunes entreprises survivent à leur cinquième année alors que lorsque l’entrepreneur est 
aussi mentoré, cette proportion passe à 70 %,1 on peut aisément penser qu’une telle formule 
d’aide à l’intégration professionnelle est des plus pertinente pour assurer le soutien des nouveaux 
agronomes. Ceci d’autant plus qu’un nombre grandissant d’agronomes envisagent travailler à 
leur compte, devenant de ce fait des « entrepreneurs ». En outre, et tel qu’il en est question dans 
la section de ce mémoire portant sur les services-conseils, la réorganisation des services-conseils 
subventionnés, avec l’implantation de la formule de « paiement à l’acte », amène graduellement 
une part importante des agronomes à modifier leur façon de faire, plus particulièrement dans le 
cas de ceux qui travaillent dans des structures dont le financement était essentiellement assuré 
sur la base du « membership ». Dans ce contexte, l’approche « d’affaires » est appelée à se 
développer et à s’étendre si l’on considère que les agronomes devront de plus en plus « vendre » 
leurs services et convaincre le producteur agricole de la plus-value que leurs services-conseils 
peuvent lui apporter. 

                                            
1 Québec inc., édition janvier-février 2007, p. 34 
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La formation continue répond-elle aux besoins ? 
 
L’offre d’activités de formation continue est en général adéquate et peut prendre diverses 
formes, tels des cours de formation, des congrès scientifiques, des colloques, des séminaires, des 
journées de transfert technologique au champ et des voyages d’études. Ces activités sont 
importantes puisqu’elles permettent aux agronomes d’être au fait de tout nouveau 
développement et aussi de consolider et d’actualiser leurs compétences. 
 
Il est toutefois important de mentionner que la formation continue des agronomes est également 
tributaire d’autres types d’activités, tout aussi essentielles au développement de leur expertise. 
Notamment, le fait de pouvoir participer à des essais scientifiques et techniques au champ, à des 
projets de recherche et de développement ainsi qu’à des projets de transfert technologique 
permet aux agronomes d’améliorer constamment leurs connaissances et de rester à l’affût des 
résultats de la recherche scientifique afin trouver des solutions novatrices aux problématiques 
rencontrées. 
 
Politique de formation continue de l’OAQ 
 
L’encadrement de la formation continue des agronomes relève directement du mandat de l’OAQ 
qui s’assure ainsi, en lien avec le processus d’inspection professionnelle, du maintien de la 
compétence des agronomes et de la qualité des services agronomiques rendus. 
 
Dans cette optique, l’OAQ prenait en 1996 un virage important en instaurant sa première 
politique de formation continue. Depuis, le comité de la formation continue de l’OAQ effectue 
une vigie de la situation et évalue la pertinence de modifier la politique à tous les trois ans. La 
version actuelle de la politique, sauf pour quelques modifications mineures, est en vigueur 
depuis 2001. 
 
Dans sa version actuelle, la Politique de formation continue de l’OAQ est uniquement incitative 
et suggère 150 heures de formation continue par période de référence de trois ans. Ces heures 
peuvent être réparties dans trois catégories : liées à l’emploi et de nature agronomique, liées à 
l’emploi et de nature non agronomique et enfin dans des champs de pratique agronomique en 
émergence. Le choix des activités s’inscrit dans une démarche personnelle, propre à chaque 
professionnel, et l’agronome est invité à préparer un plan de formation continue qui vise à établir 
ses besoins de formation. Il déclare ses activités de formation continue et le nombre d’heures 
effectuées à tous les ans, au moment du renouvellement de son permis d’exercice. 
 
Après plusieurs années de mise en application de cette politique de l’Ordre, le comité de la 
formation continue constate que le nombre d’heures de formation effectuées par les agronomes 
est dans la plupart des cas conforme à celle-ci. Cependant, la pertinence, la qualité et la nature 
agronomique des heures est difficile à évaluer. De plus, dans les rares cas de non-conformité à la 
politique, il est difficile de sanctionner l’agronome puisque celle-ci n’est qu’incitative. 
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Pour ces motifs et en raison de l’évolution rapide et de la complexité grandissante de la pratique 
de l’agronomie au cours des dernières années, l’OAQ a reconnu la pertinence d’aller vers une 
politique de formation continue obligatoire, comme certains autres ordres professionnels ont 
choisi de le faire. Les modalités de fonctionnement inhérentes à une telle politique seront 
définies au cours de la présente année. 
 
Conclusion 
 
L’OAQ a comme obligation première de certifier que tout professionnel arborant le titre 
d’agronome ait les compétences requises pour exercer la profession. Aucun programme de 
formation académique ne peut prétendre pouvoir assurer complètement et à lui seul que le 
candidat pourra poser parfaitement tous les actes une fois ses études complétées. L’objectif 
poursuivi par l’OAQ au regard de l’analyse et de la reconnaissance des diplômes est de s’assurer 
que le candidat possède les connaissances essentielles, soit le « savoir » et le « savoir-faire », que 
doit fournir une formation académique pour permettre, de façon efficace et avec succès, un 
développement adéquat des compétences requises, dès le début de l’exercice de la profession. 
 
Considérant les éléments présentés ci-dessus, nous estimons que la formation des agronomes est 
adéquate mais qu’elle doit être adaptée aux nouvelles réalités du marché du travail, et plus 
largement aux nouveaux enjeux propres au secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire. À cet 
égard, le comité de la formation des agronomes de l’Ordre a d’ailleurs déposé des 
recommandations au Bureau de l’OAQ afin que ce dernier augmente les exigences envers les 
candidats qui se présentent à l’examen d’admission pour devenir agronome. Les nouveaux 
critères de reconnaissance des programmes adoptés récemment par le Bureau permettront de 
travailler avec les deux facultés d’agronomie québécoises à l’amélioration des programmes 
offerts. Ce travail de collaboration est d’ailleurs déjà en marche étant donné que le comité de la 
formation des agronomes a consulté les deux facultés sur les critères envisagés. Il est à noter que 
l’augmentation de ces exigences minimales sera mise en application dès 2010. 
 
Le processus d’intégration des nouveaux agronomes dans le milieu professionnel est également 
un élément complémentaire à la formation universitaire. À cet effet et compte tenu de 
l’importance de s’approprier rapidement le « savoir-être » nécessaire à l’atteinte d’une 
autonomie dans l’exercice de la profession, l’Ordre travaille à mettre sur pied un programme de 
mentorat à l’échelle provinciale. 
 
Enfin, la renommée et la réputation d’une profession reposent sur l’enrichissement professionnel 
des individus qui la composent. L’évolution de la pratique agronomique, les obligations 
professionnelles et les besoins des employeurs nécessitent une adaptation constante de la part de 
l’agronome. De ce fait, la formation continue est une nécessité et demeure la responsabilité de 
l’agronome qui doit veiller à choisir les activités de formation qui répondent à ses besoins.  
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Recommandations de l’OAQ 
 
− Miser sur l’expertise et le professionnalisme des agronomes pour valoriser le rôle de 

l’agriculture et de l’agroalimentaire et rassurer la société quant aux actions posées en vue 
de protéger l’environnement et de produire des denrées de qualité. 

 
− L’État et les intervenants du milieu, en particulier les organisations qui emploient des 

agronomes, doivent soutenir le mentorat à l’égard des nouveaux agronomes, ceci par le 
biais de la promotion des avantages de participer à un tel programme, tant pour les mentors 
que pour les mentorés, de la reconnaissance des retombées positives que le mentorat peut 
avoir pour un agronome en début de carrière et pour le mentor qui s’engage dans ce 
processus, ainsi que l’implication dans l’offre des activités de formation et le recrutement 
de mentors. 

 
− L’État doit continuer à soutenir les activités de veille, de concertation et de diffusion du 

savoir, dont notamment celles du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire 
québécois (CRAAQ), lequel contribue grandement à la formation continue des agronomes, 
et plus largement au secteur agricole dans son ensemble. 
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L’organisation des services-conseils publics et privés 
 
 

Une composante essentielle au développement 
du secteur agricole et agroalimentaire 
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L’ORGANISATION DES SERVICES-CONSEILS PUBLICS ET PRIVÉS 
 
Les services-conseils au Québec 
 
Les agronomes ont joué un rôle considérable dans le développement de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire au Québec. En tant que dispensateurs de services-conseils, ils ont exercé une 
influence déterminante non seulement sur l’évolution de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 
mais ils ont aussi été des acteurs importants du développement social, particulièrement en milieu 
rural.2 
 
Les agronomes « du terrain », à une époque où leur mission était d’abord considérée comme 
sociale, ont d’abord été propagandistes et éducateurs. Avec le relèvement du niveau d’éducation, 
ils sont devenus vulgarisateurs et formateurs, et aujourd’hui, conseillers et représentants. 
 
D’abord généralistes au cours des premières décennies et devenus en plus en plus spécialisés, les 
agronomes ont été, comme agents de changements, les principaux responsables du transfert des 
technologies et des savoir-faire en agriculture en matière d’amélioration des pratiques de 
production et de gestion. Ils ont aussi été les principaux responsables de la diversification des 
productions et des élevages et ont également été impliqués, à un degré moindre, dans le 
développement de l’industrie de la transformation alimentaire. 
 
Comme chercheurs et experts, les agronomes ont largement contribué au développement des 
technologies et des pratiques adaptées à la réalité québécoise ainsi qu’à l’introduction de 
nouvelles cultures et de nouveaux élevages. 
 
Ils ont aussi été, et on l’oublie trop souvent, les auteurs et les artisans du développement et de la 
mise en œuvre des grandes politiques et des grands programmes de soutien au développement de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire : 
 
− l’assainissement des sols; 
− le financement agricole; 
− l’assurance récolte; 
− l’assurance-stabilisation des revenus; 
− la protection du territoire; 
− la régie de la mise en marché; 
− etc. 
 
Ainsi, les agronomes offrent depuis plusieurs décennies des services-conseils agronomiques 
auprès de la clientèle agricole. Avec les années, et plus particulièrement depuis le début des 
années 1970, cette offre s’est modifiée de façon importante pour des raisons parfois 
économiques, mais également parce que l’agriculture elle-même connaissait de profonds 
changements et devenait de plus en plus complexe. C’est ainsi qu’on a pu voir émerger de 

                                            
2 A. Vézina. De l’agriculture à l’agroalimentaire : nos raisons d’aimer. 70e Congrès de l’OAQ, St-
Hyacinthe, 7 juin 2007. 
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nouvelles structures et formules de prestation de services-conseils, répondant par le fait même a 
des besoins toujours plus pointus, diversifiés et complexes.  
Les premières formules de services-conseils 
 
D’abord, la mise en place d’une structure étatique de services-conseils agronomiques, à compter 
de 1913, a grandement contribué à façonner l’agriculture québécoise. Ces services offerts par les 
premiers agronomes du ministère de l’Agriculture ont d’ailleurs joué un rôle clef dans le passage 
d’une agriculture de survivance à l’agriculture performante que l’on connaît aujourd’hui. 
 
Le soutien financier de structures de services-conseils en agriculture n’est pas récent non plus 
puisque déjà, en 1968, le ministère de l’Agriculture et de la Colonisation (aujourd’hui le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)) finançait la 
mise en place, sous forme de projet-pilote, du tout premier syndicat de gestion, soit celui 
d’Iberville-Missisquoi. Notons également que cette nouvelle formule collective de services-
conseils en gestion d’entreprises agricoles a connu une importante expansion puisqu’entre 1978 
et 1982, près de 40 nouveaux syndicats de gestion furent mis en place. Outre les syndicats de 
gestion, le MAPAQ a également vu à mettre sur pied, vers 1989, les premiers clubs 
d’encadrement technique. 
 
Les services-conseils des entreprises privées 
 
Les services-conseils offerts par les entreprises de produits et services se sont également 
développés à partir des années 1970, avec, notamment, l’arrivée des produits de synthèse sur le 
marché. Vers le début des années 1980, le secteur privé a pris graduellement le relais dans le 
secteur des productions animales, le MAPAQ se retirant peu à peu de ce secteur. Aujourd’hui, 
les entreprises privées sont bien implantées et offrent une gamme élargie de services-conseils en 
lien avec les produits et services offerts. 
 
La réorganisation des services-conseils 
 
Avec en toile de fond la lutte au déficit des années 1990, le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation a dû amorcer une restructuration interne et a conséquemment revu 
son implication dans l’offre des services-conseils en agriculture. 
 
Cette réorganisation des services-conseils subventionnés a donné lieu à la signature de plusieurs 
ententes de financement. Deux types d’ententes nous intéressent ici plus particulièrement. D’une 
part, les trois ententes portant sur le financement des clubs-conseils en agroenvironnement, dont 
la plus récente est entrée en vigueur le 1er avril 2004 pour une période de quatre ans, et d’autre 
part, les deux ententes de partenariat MAPAQ-UPA sur les services-conseils aux entreprises 
agricoles, la dernière ayant été signée le 11 novembre 2005. 
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Ententes de financement des clubs-conseils en agroenvironnement 
 
Les premiers clubs-conseils en agroenvironnement ont vu le jour en 1993. Avec la mise sur pied 
de ces clubs venait d’être introduite, pour le secteur de l’agroenvironnement, une nouvelle 
formule de services-conseils de groupe, soit une approche collective misant sur le partage 
structuré de connaissances, sur le réseautage des entreprises ainsi que sur la comparaison des 
entreprises entre elles. C’est dans le cadre de la deuxième entente, signée en 1997, que le 
concept de cofinancement 1/3 – 1/3 – 1/3 est apparu, avec une contribution, en parts égales, de 
500 $ par membre par année, provenant des deux paliers de gouvernement ainsi que de chacun 
des producteurs agricoles membres d’un club. 
 
En ce qui concerne la troisième entente de financement, soit celle couvrant la période du 
1er avril 2004 au 31 mars 2008, le MAPAQ continue de débourser une aide financière 
équivalente à la cotisation payée par chacun des producteurs membres des clubs, jusqu’à 
concurrence de 550 $ par année. Toutefois, pour ce qui est de la contribution provenant du 
gouvernement fédéral, une formule de financement sur la base d’un « bien livrable », soit le Plan 
d’accompagnement agroenvironnemental (PAA), a plutôt été privilégiée. Une autre particularité 
de cette troisième entente de financement des clubs-conseils réside dans le fait que l’aide 
financière ainsi accordée pour la réalisation des PAA est également disponible pour les 
entreprises non membres tout comme pour les membres. De plus, lorsqu’un club-conseil n’est 
pas à même de pouvoir réaliser un PAA pour un producteur dans un certain délai, ce dernier peut 
faire appel à un agronome à son compte qui respecte les conditions exigées en vertu de l’entente. 
Mentionnons que cette nouvelle orientation de « paiement à l’acte » ainsi que cette ouverture 
envers les non-membres ont introduit, depuis 2004, un changement important dans la livraison 
des services-conseils au sein des clubs, amenant ces derniers à actualiser leur offre de services. 
 
Ententes de partenariat MAPAQ-UPA sur les services-conseils aux entreprises agricoles 
 
Conclue dans un contexte où l’on assistait, depuis quelques années, à un retrait progressif de 
l’État se traduisant par une baisse importante des effectifs des bureaux régionaux du MAPAQ, la 
première entente, signée en septembre 1999, aura d’abord permis de maintenir les budgets 
alloués par ce ministère aux services-conseils en agriculture. Étaient donc ainsi garantis le 
budget de fonctionnement du MAPAQ pour les services-conseils offerts par les conseillers des 
bureaux régionaux du ministère et le budget pour les services en gestion, en établissement ainsi 
que pour les services d’encadrement technique. 
 
La mise sur pied d’une offre cohérente et concertée de services-conseils faisait également partie 
des objectifs visés par cette entente 1999-2004 mais ce n’est que dans le cadre de celle qui lui a 
succédé, soit l’entente 2005-2008, que cet objectif se concrétisa, avec la mise en place de la 
structure de réseaux régionaux de services-conseils que l’on connaît aujourd’hui. Mentionnons à 
cet effet que cette réorganisation des services-conseils et la nouvelle orientation prise à l’effet 
que les agronomes à leur compte peuvent bénéficier du soutien de l’État a favorisé l’émergence 
de cette forme de prestation de services-conseils. 
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L’organisation des services-conseils privés et publics répond-elle aux besoins et 
couvre-t-elle adéquatement tous les champs d’activité? 
 
Les services-conseils de première ligne 
 
Les formules de prestation de services-conseils sont aujourd’hui très diversifiées si l’on 
considère que les producteurs agricoles ont accès aux services offerts tant par les entreprises 
privées et le secteur coopératif que par les structures de services-conseils de groupes et les 
conseillers à leur compte. Chacune de ces formules a ses particularités et ses créneaux 
d’intervention (productions animales et végétales, gestion, économie et financement agricoles, 
agroenvironnement, etc.) et en ce sens, on peut dire que cette diversification permet 
généralement de répondre à des besoins tout aussi diversifiés, ce qui nous apparaît approprié. 
Cependant, lorsqu’il est question de créneaux particuliers ou en voie de développement, on 
constate un manque d’effectifs professionnels et ce manque est encore plus manifeste en région. 
Étant donné l’importance que revêtent les services-conseils dans le développement de 
l’agriculture, il est nécessaire de s’assurer de leur accessibilité.  
 
En ce qui concerne plus spécifiquement la réorganisation des services-conseils basée sur une 
approche régionale, il est selon nous prématuré de se prononcer à savoir si elle répond 
adéquatement aux besoins du milieu. Bien que les administrateurs des réseaux régionaux 
Agriconseils travaillent à l’intérieur des grandes balises établies à l’échelle provinciale, ils 
bénéficient toutefois d’une marge de manœuvre importante pour identifier, le cas échéant, les 
services-conseils qui seront subventionnés et déterminer le pourcentage d’aide qui sera versé par 
service subventionné. En ce sens, les décisions prises peuvent avoir un impact important sur le 
développement des services-conseils dans chacune des régions, et conséquemment sur le 
développement de l’agriculture des régions, d’où l’importance que l’État conserve un leadership 
pour donner ses grandes orientations de développement et définir les balises à l’intérieur 
desquelles les réseaux pourront agir. L’usage dira si cette formule permet de développer une 
expertise dans certains créneaux et en région. 
 
Par ailleurs, il faut être conscient que la réorganisation des services-conseils subventionnés, avec 
l’implantation de la formule de « paiement à l’acte », amène graduellement une part importante 
des agronomes à modifier leur façon de faire, plus particulièrement dans le cas de ceux qui 
travaillent dans des structures dont le financement était essentiellement assuré sur la base du 
« membership ». Dans ce contexte, l’approche « d’affaires » est appelée à se développer et à 
s’étendre si l’on considère que les agronomes devront de plus en plus « vendre » leurs services, 
c’est-à-dire bien les définir, rédiger des contrats de services professionnels et les facturer. Ce 
nouveau contexte signifie aussi que l’agronome devra convaincre le producteur de la plus-value 
que ses services peuvent lui apporter. Pour ce faire, il devra sans doute avoir une approche très 
proactive et mettre de l’avant tout son « savoir » et non seulement faire valoir la nécessité de 
répondre à des normes environnementales imposées. Il est aussi permis de penser que la 
profession d’agronome évoluera vers une nécessité de développer des domaines d’expertises 
plus spécifiques. 
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L’approche « d’affaires » signifie également que le coût inhérent à la réalisation d’activités non 
facturables (administration, formation continue, promotion des services, représentation auprès de 
la clientèle ou au sein de comités de travail, etc.) devra pouvoir être imputée dans le coût du 
service à facturer, et conséquemment, que la détermination des montants accordés pour chacun 
des « actes » identifiés dans les offres de services des réseaux régionaux en tienne compte d’une 
quelconque façon. Enfin, il est important qu’une part de l’enveloppe budgétaire accordée à 
chacun des réseaux régionaux soit consacrée à la réalisation de projets de développement et de 
transfert technologique. 
 
Il s’agit là d’un virage important pour plusieurs agronomes, tout comme pour de nombreux 
producteurs agricoles. Ce changement devra être bien géré si l’on veut pouvoir conserver les 
avantages liés au type de relation professionnelle qui a toujours existé entre le producteur et 
« son » agronome accompagnateur. 
 
Les services-conseils de deuxième ligne 
 
La réorganisation des services-conseils et la mise en place de nouvelles formules de prestation de 
services-conseils subventionnés ont amené une modification dans le rôle des agronomes-conseils 
à l’emploi des bureaux régionaux et locaux du MAPAQ. Ces derniers oeuvrent dorénavant dans 
la prestation de services-conseils de deuxième ligne et n’interviennent que très rarement auprès 
de la clientèle agricole.  
 
L’expertise de ces agronomes a pu se développer au fil des ans par le biais des interventions 
qu’ils ont eues sur l’entreprise agricole, mais également par le biais de leur importante 
implication dans la réalisation d’essais au champ, de projets de recherche appliquée et de 
développement ainsi que de projets de transfert technologique. Ces projets permettent donc 
d’appuyer le développement d’expertises plus spécifiques. 
 
Or, il appert d’une part que les budgets du MAPAQ sont de moins en moins disponibles pour la 
réalisation de tels projets et d’autre part, que lorsque les agronomes quittent leur poste pour la 
retraite, ils ne sont souvent pas remplacés. Cette situation est d’autant plus préoccupante que les 
agronomes impliqués dans la prestation de services-conseils de première ligne, qu’ils oeuvrent 
au sein d’une formule de groupe où qu’ils soient à leur compte, n’ont pas toujours accès aux 
ressources financières nécessaires pour réaliser eux-mêmes de tels types de projets ou même 
n’ont pas toujours le temps d’y consacrer autant d’efforts. Par ailleurs, dans le cas des 
agronomes à l’emploi du secteur privé, telles les compagnies d’intrants, lesquelles effectuent 
souvent leurs propres essais et projets de recherche, ceux-ci se voient également privés d’une 
source de comparaison des résultats auxquels ils ont accès au sein de leur organisation. 
 
Dans ce contexte, il est important que l’État s’assure du maintien d’une équipe de conseillers de 
deuxième ligne aux expertises variées, que ce soit au sein de sa propre structure ou à l’extérieur 
de celle-ci. Ces agronomes devraient pouvoir être principalement dédiés à la réalisation d’essais 
à la ferme ainsi que de projets de développement et de transfert. 
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Services-conseils devant être soutenus par l’État 
 
Que ce soit en matière de services-conseils de première ligne ou de deuxième ligne, il existe des 
rôles qui reviennent immanquablement à l’État. 
 
En effet, certaines activités sont bénéfiques, voire essentielles pour l’ensemble de la société mais 
elles ne sont pas nécessairement rentables au point de vue économique. À ce titre, les 
services-conseils en lien avec l’agroenvironnement constituent un bel exemple. Encore faut-il 
toutefois bien définir les types de services, et à l’intérieur de ceux-ci, les types d’activités qui 
doivent faire l’objet d’un financement de la part de l’État. On doit également tenir compte du fait 
que certaines pratiques agroenvironnementales devront éventuellement être considérées comme 
faisant partie des activités normales d’une entreprise agricole. Par ailleurs, pour pouvoir amener 
les entreprises agricoles à adopter des pratiques agroenvironnementales, il est primordial que 
l’accompagnement du client et le suivi des recommandations soient considérés comme des 
activités agronomiques à part entière et soutenus par l’État. 
 
Le soutien de l’État devrait également être assuré dans le cas de productions ou d’élevages en 
émergence ou de faible volume pour lesquels la situation financière d’entreprise ne permet 
souvent pas d’accéder facilement à des services-conseils. D’ailleurs, le développement d’une 
expertise nouvelle devrait être soutenu pendant une période transitoire. 
 
Dans un autre ordre d’idées, le rôle de l’État doit aussi porter sur le développement de produits 
et de nouvelles technologies, de façon à s’assurer que le secteur agricole puisse continuer à se 
développer et demeurer compétitif. En complément, les activités de recherche appliquée et de 
transfert technologique doivent par le fait même être financièrement soutenues puisqu’elles sont 
à la base de l’amélioration continue des services-conseils, de l’évolution des règles de l’art en 
agronomie ainsi que de l’appropriation par le secteur agricole de nouvelles pratiques. 
 
Conclusion 
 
L’agronome en tant qu’agent de changement 
 
De tout temps, les agronomes ont offert des services-conseils et accompagné les producteurs 
agricoles dans le développement de leur entreprise. Bien entendu, les impératifs de l’heure, les 
courants de pensée et l’état des connaissances ont modulé les approches préconisées. Les 
modifications importantes apportées à l’offre des services-conseils, notamment avec le retrait 
progressif de l’État, ont également contribué à faire évoluer la profession d’agronome qui est 
aujourd’hui beaucoup plus éclatée si l’on considère la diversité des types d’employeurs qui les 
engagent. Il demeure toutefois que les agronomes ont été les agents de changement qui ont 
permis au secteur agricole de toujours innover, de répondre aux demandes exprimées et de 
relever les nombreux défis qui se sont présentés. Aujourd’hui, et plus que jamais si l’on 
considère les enjeux en cause, les agronomes sont appelés à être des personnes-ressources de 
premier plan pour assurer la prestation de services-conseils dont les producteurs agricoles ont 
besoin, et ce, dans tous les types de structure d’emploi. 



L’agriculture et l’agroalimentaire québécois – Une richesse collective, un choix de société 
 
 

 
 
Mémoire présenté à la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 
Ordre des agronomes du Québec, le 27 août 2007 Page 25 

Recommandations de l’OAQ 
 
− L’État devra conserver un leadership pour donner ses grandes orientations de 

développement des services-conseils et pour définir les balises à l’intérieur desquelles les 
réseaux régionaux pourront agir. 

 
− L’État doit continuer à soutenir financièrement les services-conseils de première ligne, tout 

autant que ceux de deuxième ligne, reconnaissant par le fait même qu’ils sont, tout comme 
la recherche et le développement, à la base de l’innovation et de l’essor de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire québécois. 

 
− L’État doit encourager le développement de produits et de nouvelles technologies, de façon 

à s’assurer que le secteur agricole puisse continuer à se développer et demeurer compétitif. 
Les activités de recherche appliquée et de transfert technologique doivent par le fait même 
être financièrement soutenues puisqu’elles sont à la base de l’amélioration continue des 
services-conseils, de l’évolution des règles de l’art en agronomie ainsi que de 
l’appropriation par le secteur agricole de nouvelles pratiques. 

 
− Une part de l’enveloppe budgétaire accordée à chacun des réseaux régionaux devra être 

consacrée à la réalisation de projets de développement et de transfert technologique. 
 
− L’État doit contribuer à la réalisation de projets structurants en appui aux prestataires de 

services-conseils en agriculture et agroalimentaire. 
 
− En matière de services-conseils en agroenvironnement, l’accompagnement du client et le 

suivi des recommandations devront être considérés comme des activités agronomiques à 
part entière et soutenus par l’État, ce qui encouragera les entreprises agricoles à progresser 
vers des pratiques respectueuses de l’environnement. 
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III 
 

 
 
 
 
 
Interface entre l’Ordre des agronomes du Québec et les citoyens et 

communication de l’information au grand public 
 
 

Une porte ouverte sur l’agriculture 
par le biais des agronomes et de l’Ordre professionnel qui les regroupe 
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INTERFACE ENTRE L’ORDRE DES AGRONOMES DU QUÉBEC ET LES CITOYENS 
 
L’information pour tous : des consommateurs moins inquiets! 
 
Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, l’agriculture québécoise a vécu de nombreux 
bouleversements, et jusqu’au milieu des années 1980, l’évolution de l’agriculture a fait l’objet 
d’une opinion largement favorable au sein de la population. En effet, l’augmentation de la 
productivité permettait de produire davantage d’aliments (progrès technique), à un coût moindre 
(progrès économique), et ce, au bénéfice de l’ensemble de la population (progrès social). En 
conséquence, puisque tout se passait bien, les consommateurs ont peu à peu perdu contact avec 
les façons de produire et de transformer leurs aliments.  
 
Ce sont les situations extrêmes qui ont attiré l’attention des consommateurs et ébranlé leur 
confiance, voire même engendré leur méfiance envers l’agriculture, ou plus largement envers le 
secteur de l’agroalimentaire. Mentionnons également que les administrations publiques ont 
parfois du mal à fournir l’information adéquate, ce qui accentue le sentiment de méfiance.3. C’est 
enfin à la lumière d’épisodes dramatiques, ici et ailleurs, (fièvre aphteuse, maladie de la vache 
folle ou encore grippe aviaire) et également face à de très nombreuses communications de toutes 
sortes, sur les biotechnologies notamment, (renseignement utile, vérité redoutée ou légende 
urbaine), que ces mêmes consommateurs redécouvrent l’activité agricole et tout ce qui l’entoure. 
L’éloignement entre les consommateurs et l’agriculture, tout autant qu’une ignorance des 
mécanismes en présence, ont créé un phénomène d’incompréhension à la base de la situation 
actuelle. De plus, la complexité de toute la chaîne agroalimentaire et des règles du marché 
continuent de surprendre les citoyens et la méconnaissance que ceux-ci ont des motifs qui ont 
mené à cette complexité n’aide en rien à les rassurer. Ainsi, rarement l’agriculture et 
l’agroalimentaire n’auront été de façon si importante au cœur des débats et des enjeux de société 
comme en ce moment. Les besoins d’information et de formation sont d’autant plus grands pour 
les consommateurs.  
 
Or, il apparaît clairement que la première étape d’information passe d’abord par des mécanismes 
d’éducation auprès des consommateurs, et ensuite, de communication entre ceux qui produisent 
les denrées alimentaires et ceux qui les consomment. De là la nécessité d’une très grande 
crédibilité dans la diffusion et la vulgarisation de l’information à partir de sources fiables et 
professionnelles qui s’alimentent de travaux scientifiques reconnus. À cet égard, l’OAQ joue un 
rôle qui s’inscrit dans son mandat de protection du public, que ce soit par le biais de certains de 
ses mécanismes légaux ou par le biais de ses actions de communication envers les médias.  
 
Le Bureau du syndic de l’OAQ : mécanisme légal de réception de plaintes et d’information 
du public 
 
Le Bureau du syndic de l’Ordre est l’une des portes d’entrée du public à l’OAQ. Les activités qui 
découlent de son mandat sont réalisées dans la plus stricte confidentialité. C’est ainsi que le 

                                            
3 S. Jacquement, Sécurité alimentaire : la situation européenne, 66e Congrès de l’Ordre des agronomes du Québec, 
Saint-Hyacinthe, 6 et 7 juin 2003, 70 p. 
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Bureau du syndic veille à l’observance par les membres des dispositions du Code des 
professions, de la Loi sur les agronomes et des règlements de l'OAQ, notamment du Code de 
déontologie des agronomes. À la suite d’une information pouvant notamment provenir du public 
à l’effet qu’un membre aurait dérogé à ces dispositions, les syndics font enquête et, s’il y a lieu, 
déposent une plainte au comité de discipline ou réfèrent le dossier au comité d’inspection 
professionnelle. L’enquête peut également se solder par de simples recommandations à 
l’agronome pour éviter qu’une situation semblable à celle qui a été dénoncée ne se reproduise. 
En ce sens, l’information donnée par le Bureau du syndic cible directement le professionnel afin 
qu’il améliore sa pratique. Par ailleurs, les syndics répondent aussi aux nombreuses questions du 
public concernant la déontologie et la pratique professionnelle de l’agronomie. 
 
L’OAQ joue un rôle de conseiller auprès des instances publiques et de la population 
 
Outre son mandat de surveillance des agronomes et tel que stipulé dans le Code des professions, 
l’OAQ a le devoir de donner tout avis qu’il juge utile à toute personne ou organisme, et de ce 
fait, met l’expertise de la profession au service de la société. L’Ordre s’implique donc 
activement dans des dossiers relatifs à l’agriculture et à l’agroalimentaire au Québec. Cette 
implication concerne également les réglementations, les lois ainsi que les programmes qui 
touchent de près ou de loin à la pratique de l’agronomie. 
 
L’Ordre des agronomes fait donc valoir ses positions en participant, notamment, aux 
consultations publiques relevant de son champ d’expertise ainsi que lors de rencontres avec les 
représentants de différents ministères dont le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), le ministère du Développement durable et de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et le ministère des Affaires municipales et des régions 
(MAMR). Si l’on considère l’ensemble des interventions de l’Ordre des agronomes du Québec 
depuis les vingt dernières années, on peut affirmer sans conteste que les notions 
d’agroenvironnement, d’agriculture durable, de protection du territoire agricole et de sécurité 
alimentaire constituent depuis longtemps des préoccupations majeures pour l’OAQ.  
 
Tous les mémoires et commentaires émis par l’OAQ sont disponibles à l’Ordre ainsi que sur son 
site Web et font de plus l’objet de communiqués de presse diffusés auprès des grands médias 
nationaux. Ces communiqués sont aussi disponibles sur le site Web ce qui contribue à garder 
cette information accessible auprès du grand public en tout temps.  
 
Communication de l’information auprès du grand public 
 
Couverture médiatique générée par l’OAQ 
 
Chaque année, les médias s’intéressent au travail réalisé par l’OAQ ainsi qu’aux dossiers traités. 
Parmi les actions ou les prises de position de l’Ordre qui ont suscité l’attention de ces relayeurs 
d’information auprès du grand public au cours des deux dernières années, mentionnons le dépôt, 
en septembre 2005, des commentaires de l’OAQ sur le projet de Règlement modifiant le REA 
dans le cadre d’une consultation publique du MDDEP; la participation de l’Ordre à la 
Consultation publique sur le projet de développement durable au Québec, la publication d’une 
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position sur les services-conseils ainsi que sur les amas au champ. L’organisation, par l’OAQ, 
d’un forum et d’un colloque sur la notion de conflits d’intérêts en lien avec la pratique de 
l’agronome a aussi soulevé l’intérêt des médias. De plus, les congrès annuels de l’Ordre suscitent 
aussi l’attention de journalistes du fait que les sujets abordés sont toujours directement en lien 
avec l’actualité. Lors des six derniers congrès, les thèmes suivants ont été discutés :  
 
− L'agronome, gardien de la ressource eau (2001)  
− Les changements climatiques : comprendre pour mieux agir (2002) 
− La production des aliments... objectif qualité! (2003) 
− Vers une politique agricole visionnaire (2004) 
− Les productions animales... à la croisée des chemins (2005) 
− La biodiversité en agriculture... à la recherche de l'équilibre (2006) 
− L’agronome au XXle siècle… un rôle en plein essor! (2007) 
 
Couverture médiatique générée par des demandes d’information des médias 
 
Information transmise par l’Ordre par voie officielle 
 
Il arrive aussi que des recherchistes et des journalistes contactent l’OAQ afin de connaître la 
position de l’Ordre sur un événement en lien étroit avec son champ d’expertise. C’est alors la 
présidence de l’Ordre qui est mandatée de répondre à titre de porte-parole officiel. Cette 
personne peut aussi convoquer les médias ou faire parvenir des lettres ouvertes dans certains 
journaux ou magazines lorsqu’il est jugé nécessaire de rétablir des faits auprès du public. 
 
Information transmise par des agronomes 
 
L’expertise de l’Ordre ne permet quelquefois pas de se prononcer sur certains dossiers pointus 
d’intérêt public. L’OAQ fait donc aussi appel à ses membres lors de demandes d’information des 
médias à la recherche d’experts sur des sujets liés à l’agronomie ou à l’agroalimentaire. Pour ce 
faire, une banque de noms d’agronomes ayant signifié leur intérêt à être référés à des journalistes 
a été constituée. Actuellement, une cinquantaine d’agronomes, répartis dans la majorité des 
champs d’activité couverts par l’agronomie, se sont dits intéressés à répondre aux questions des 
médias.  
 
Les journalistes ou recherchistes peuvent donc être référés à des agronomes oeuvrant dans les 
champs précis d’activité qui suscitent leur intérêt dès qu’ils font appel à l’OAQ pour les diriger. 
Par ailleurs, l’Ordre travaille à améliorer ses relations avec les médias afin que les professionnels 
qui y oeuvrent saisissent la richesse de l’expertise offerte par les agronomes du Québec. Ce 
faisant, ils s’assureront d’informer encore mieux leur auditoire ou leurs lecteurs, ce qui ne peut 
être que positif pour le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire ainsi que pour l’ensemble 
de la société. 
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L’OAQ à la rencontre du public 
 
Chaque année, l’Ordre participe à des événements spéciaux ou à des activités de promotion afin 
de faire connaître sa mission et le rôle des agronomes auprès du grand public.  
 
Salon de l’agriculture 
 
L’OAQ tient, en janvier de chaque année, un stand au Salon de l’agriculture. La participation à 
cet événement permet de rencontrer à la fois des étudiants et le grand public en général, mais 
également des producteurs, des techniciens et des agronomes souvent intéressés à discuter des 
dernières positions prises par l’Ordre ou encore de sujets d’actualité. Ce type d’événement 
destiné au grand public permet aussi de créer un rapprochement entre le milieu agricole et les 
citoyens, ce qui est des plus pertinents. 
 
Portes ouvertes sur les fermes du Québec 
 
En 2006, l’OAQ a accepté avec intérêt l’invitation de l’Union des producteurs agricoles (UPA) à 
s’associer à leur journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec. C’est avec empressement que 
plus de 60 agronomes ont répondu à l’appel de l’OAQ en septembre 2006, acceptant d’aller y 
représenter leur ordre professionnel. Ces agronomes ont assuré une présence sur 50 exploitations 
agricoles participantes, soit sur plus du tiers des 120 fermes inscrites à l’activité.  
 
Cette participation des agronomes aura permis, dans plusieurs cas, de donner une belle visibilité 
à la profession, d’offrir un précieux coup de main aux producteurs et de sensibiliser les visiteurs 
à l’importance du travail quotidien réalisé sur les fermes du Québec par les producteurs, mais 
aussi par les agronomes qui les accompagnent. 
 
Cette collaboration sera réitérée lors de la prochaine édition de cette activité qui se tiendra le 
dimanche 9 septembre 2007. 
 
La relève professionnelle en agronomie 
 
Afin de faire connaître l’OAQ aux étudiants de la FSAA4 et de la FSAE5 et les conscientiser au 
rôle professionnel qu’ils auront à jouer à la fin de leurs études, l’Ordre mène chaque année 
plusieurs activités de communication auprès des deux facultés. Parmi celles-ci, mentionnons la 
publication de chroniques d’information sur l’OAQ dans les bulletins étudiants des facultés 
d’agronomie et l’appui de l’OAQ au comité organisateur de la SAAC6, grâce à la participation 
de la section de Québec de notre organisme. Dans le cadre de cet événement, l’Ordre tient 
notamment un stand d’information et utilise divers outils d’animation et documents 
d’information pour renseigner le public sur la pratique agronomique au Québec. 
 

                                            
4 Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval. 
5 Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill. 
6 Semaine de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation (FSAA). 
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De plus, afin de rejoindre les élèves du secondaire et du cégep, l’OAQ diffuse depuis trois ans 
une publicité intitulée « Profession agronome : en ville ou à la campagne, c’est mon choix! » 
dans le Bulletin d’information continue de l’Association québécoise d’information scolaire et 
professionnelle (AQISEP). Depuis la diffusion de cette publicité, l’OAQ est davantage sollicité 
par des conseillers en orientation scolaire désireux de recevoir de l’information sur la profession 
d’agronome afin de la transmettre à leur clientèle ou d’accueillir un agronome lors d’une activité 
de choix de carrière.  
 
Conclusion 
 
Considérant les éléments présentés ci-dessus, et en réponse à la question de la Commission 
relative aux activités de communication menées par l’OAQ, nous estimons que l’interface entre 
l’Ordre des agronomes et les citoyens ainsi que l’information transmise au grand public par 
l’Ordre est efficace, dès lors que le mandat de l’OAQ est de veiller à la protection du public en 
assurant, d’abord et avant tout, la qualité des services professionnels dispensés par ses membres 
dans l’exercice de leur profession.  
 
Par ailleurs, même si l’OAQ n’est pas constamment en communication avec le grand public en 
l’informant sur tous les sujets qui touchent son champ d’expertise, son rôle de conseiller auprès 
des instances politiques ainsi que ses relations avec les médias et sa participation à des 
événements permettent assurément de rejoindre des segments de la population qui s’intéressent à 
l’agriculture et à l’agroalimentaire au Québec. Mais, il ne faut surtout pas oublier l’apport 
considérable du travail individuel de chaque agronome puisque chacun de ces professionnels 
assure quotidiennement la transmission d’information relevant de ses compétences. 
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IV 
 

 
 
 
 
 

Conciliation entre environnement et agriculture 
 
 

La conciliation entre l’agriculture et l’environnement est possible mais il faut 
distinguer ce qui relève d’un choix de société de ce qui relève d’une décision d’affaires. 

 

Dans le premier cas, ce choix doit être assumé par tous. 
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CONCILIATION ENTRE ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE 
 
Le développement durable de l’agriculture 
 
La Commission l’a souligné, toutes les activités humaines ont un impact sur l’environnement et 
le modifient. Il s’agit là d’une réalité incontournable. Il est cependant tout aussi indéniable que la 
société réclame une agriculture qui prend en compte l’environnement. La protection de l’eau, 
plus particulièrement, fait l’objet d’un large consensus. 
 
Dans la foulée des États généraux du monde rural de 1990, l’Ordre des agronomes du Québec 
adoptait une définition claire de l’agriculture durable. Cette définition, toujours d'actualité pour 
l'Ordre, reflète à la fois ses préoccupations envers la gestion des activités agricoles et envers 
l’environnement, la gestion du territoire et des richesses collectives qui s'y rattachent : 
 

« Une agriculture respectueuse de l’environnement, qui produit de façon sécuritaire 
des aliments sains et nutritifs tout en maintenant le secteur économiquement viable, 
concurrentiel et en harmonie avec les industries et les secteurs connexes ». 

 
La protection de l’environnement : un choix de société 
 
En termes de législations et de politiques de protection de la ressource eau et des sols, le Québec 
est bien pourvu. Par ailleurs, le respect de ces normes exige une adaptation, des efforts et des 
investissements considérables de la part des producteurs agricoles, et ce, sans que leurs efforts ne 
se reflètent pour autant dans les prix obtenus pour les produits.  
 
La protection de l’environnement est un choix de société; et les efforts et les coûts qui doivent 
être déployés pour y arriver ne doivent pas être assumés uniquement par les producteurs 
agricoles. Il faudrait donc distinguer ce qui relève d’un choix de société de ce qui relève d’une 
décision d’affaires. Le gouvernement semble d’ailleurs l’avoir compris, au moins partiellement, 
puisque plusieurs politiques visent à indemniser ou à inciter les producteurs à adopter des 
pratiques environnementales. 
 
Cette distinction entre ce qui relève d’un choix de société et d’une décision d’affaires n’est 
cependant pas toujours facile à faire. À cet effet, nous proposons qu’une action soit considérée 
comme relevant d’un choix de société lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer un bénéfice 
quantifiable à court ou à moyen termes pour le producteur agricole à la suite de cette action. 
C’est le cas notamment de la bande riveraine située au bord des cours d’eau et des fossés, 
laquelle est clairement laissée libre de toute production afin de protéger l’environnement. On 
peut aussi classer la plupart des « pratiques de gestion bénéfiques » (PGB) qui visent le contrôle 
de l’érosion dans la catégorie des choix de société. En effet, l’implantation de plusieurs de ces 
pratiques exige temps et investissements, sans que l’on puisse évaluer un retour monétaire. Par 
ailleurs, certaines actions sont de nature hybride puisqu’elles relèvent à la fois d’un choix de 
société et d’une décision d’affaires. C’est le cas par exemple de la réalisation du plan 
agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) qui découle d’une obligation réglementaire. Le 
PAEF comprend notamment une partie liée à la fertilisation et à la gestion de matières 
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organiques dans certains cas (décision d’affaires) ainsi qu’une partie basée sur un diagnostic de 
l’entreprise, qui visera certaines actions qui peuvent être liées à la réduction du transport de 
contaminants (dont le phosphore) et à la nature de PGB à privilégier (choix de société). Voir 
tableau 1 
 
Certains programmes de soutien sont déjà en place et financent une partie des actions qui 
relèvent d’un choix de société. À titre d’exemple, le Conseil pour le développement de 
l’agriculture du Québec (CDAQ) finance certains aspects dans le cadre de son volet 
environnement. Ainsi, le Programme de couverture végétale du Canada a permis à un important 
projet visant la réduction de l’érosion dans le bassin versant de la rivière Yamaska de voir le 
jour7. Ce programme nécessite cependant l’implication de plusieurs producteurs. De plus, le 
processus pour obtenir du financement ainsi que le nombre de projets retenus ont parfois un effet 
dissuasif. Le programme Prime-Vert du MAPAQ s’applique aux interventions individuelles.  Il 
ne faudrait pas oublier les dix projets de cohabitation Faune-Agriculture, mis sur pied par la 
Fondation de la faune du Québec et l’Union des producteurs agricoles (UPA), en collaboration 
avec plusieurs partenaires et qui visent la mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole.8 
Mais ces efforts du gouvernement sont-ils suffisants?  
 
Il faut aussi être conscient du fait que plusieurs étapes sont nécessaires si l’on envisage un effet 
durable sur l’environnement. Le processus débute souvent par une part de recherche et 
développement, puis des services-conseils sont requis afin de choisir la ou les pratiques les 
mieux adaptées à chaque ferme et d’accompagner le producteur et enfin, il y a l’implantation et 
l’entretien. Actuellement, le financement disponible permet généralement l’établissement de 
bandes riveraines ou de brise-vent par exemple, mais après les avoir établis, il faut les maintenir. 
Pour l’instant, toutes ces étapes devraient être financées par l’État. 
 
La recherche et le développement (R & D) en agroenvironnement 
 
Il est essentiel de faire des efforts en ce qui concerne la recherche et le développement en regard 
des PGB mais il est également important de se préoccuper d’autres secteurs tels, par exemple, la 
fertilisation, la recherche d’une production porcine dont l’alimentation ne serait pas basée 
essentiellement sur le maïs, et le transfert technologique dans le respect de l’environnement. Le 
désengagement de l’État dans certains secteurs se fait déjà sentir et risque d’avoir des effets 
néfastes si la situation perdure. La recherche fondamentale et les essais à la ferme doivent 
absolument être financés par l’État. Les essais à la ferme demeurent primordiaux car ils servent à 
valider la faisabilité et l’efficacité de pratiques et permettent souvent de convaincre le producteur 
du bien-fondé de telles pratiques chez lui. Quant à la recherche, l’incertitude et la difficulté de 
financement dans plusieurs domaines au cours des dernières années entraînent une réorientation 
des ressources humaines vers des domaines mieux financés (OGM par exemple). De plus, un 
financement public est requis si l’on veut que l’ensemble des conseillers et des producteurs 
agricoles puisse bénéficier des résultats. Un producteur agricole n’a pas intérêt à faire des essais 

                                            
7 Projet qui a pour titre Diagnostic de l’érosion dans deux bassins versants situés au Québec et au Nouveau-Brunswick et 
transfert d’expertise technique pour accélérer l’adoption de PGB. 
8 Voir notamment G. Poisson, Projets de cohabitation Faune-Agriculture : des agronomes relèvent le défi. 69e Congrès de 
l’OAQ, 16 juin 2006. 
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qui ne se concrétiseront pas en apport financier à son entreprise, ni à partager des résultats s’il 
est le seul à en assumer les coûts. De façon générale, les essais et les recherches en 
environnement n’entraîneront que rarement des bénéfices quantifiables à court terme, sauf sans 
doute dans le cas de la fertilisation.  
 
Le financement public-privé de la recherche n’est pas une solution en soi. Déjà, on constate que 
les essais financés en partie par le secteur privé bénéficient peu à la collectivité car les résultats 
obtenus ne sont que rarement rendus publics. Il ne s’agit pas de blâmer le secteur privé, qui doit 
bien entendu viser la rentabilité, mais bien de constater que ce n’est pas la solution à préconiser, 
à moins que les résultats puissent servir à l’ensemble du secteur. Il faudrait donc s’assurer que si 
la recherche s’appuie sur un financement mixte public-privé, l’entente prévoie que tous les 
résultats soient accessibles et connus de l’ensemble du milieu. Ce n’est qu’en continuant à 
investir dans la recherche et le développement que le secteur agricole réussira à produire et à être 
rentable tout en prenant en compte la protection de l’environnement. 
 
Les formes de financement pour soutenir l’agroenvironnement 
 
Le financement des PGB et de la recherche et du développement en agroenvironnement pourrait 
prendre plusieurs formes. À titre d’exemple, on peut penser à des crédits d’impôts pour la 
conservation et l’entretien des bandes riveraines et autres éléments des PGB et à l’admissibilité à 
des subventions pour l’implantation des haies brise-vent et des essais à la ferme. En effet, l’accès 
à des subventions apparaît nécessaire afin de favoriser les essais à la ferme et l’implantation de 
certaines pratiques. Tel que nous l’avons mentionné, certains programmes existent déjà quant à 
l’implantation de telles pratiques, mais ils mériteraient d’être bonifiés. Par la suite, des crédits 
d’impôt pourraient permettre d’encourager le maintien de ces pratiques. Par ailleurs, un 
financement direct et complet de l’État, plutôt qu’un financement partiel et à la pièce, serait sans 
doute préférable pour la recherche au sein d’organismes tel l’Institut de recherche et de 
développement en agroenvironnement (IRDA). De tels organismes doivent pouvoir appuyer et 
fournir des données aux conseillers qui oeuvrent auprès des producteurs. Pour être valables, les 
essais doivent souvent se dérouler sur des périodes de plusieurs années et les ressources pour les 
mener à bien doivent être assurées. 
 
Dès lors que des sources de financement deviennent disponibles, il faut aussi s’assurer d’une 
diffusion efficace de celles-ci. En effet, malgré l’existence de certains programmes et de certains 
crédits d’impôt pour la recherche et le développement, l’on constate que ceux-ci sont souvent 
méconnus. La mise sur pied d’un groupe dédié à la diffusion des sources de financement et à 
l’appui à la préparation des demandes serait des plus utiles, particulièrement pendant une période 
transitoire. 
 
Quant à l’écoconditionnalité, qui est une autre forme de financement, elle devrait être appliquée 
à tous les aspects déjà exigés dans la réglementation actuelle, ce qui n’est pas le cas pour le 
moment, bien que des mesures soient mises en place graduellement. L’aide de l’État à 
l’agriculture doit être liée au respect des normes environnementales existantes. Ce principe doit 
s’appuyer sur des mesures incitatives, des mesures de suivi et des mesures dissuasives. Par 



L’agriculture et l’agroalimentaire québécois – Une richesse collective, un choix de société 
 
 

 
 
Mémoire présenté à la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 
Ordre des agronomes du Québec, le 27 août 2007 Page 36 

ailleurs, on ne devrait pas imposer de nouvelles normes réglementaires dans les prochaines 
années. 
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Tableau 1 : Quelques exemples de différents types d’actions (cette liste n’est pas exhaustive) 
 

 
Choix de société 
 
Financement de l’Etat 

 
Décision d’affaires 
 
Pas de financement de 
l’État 

 
Obligations règlementaires 
 
Écoconditionnalité 
(Assurance-récolte et 
stabilisation, Prime-Vert et 
remboursement de taxes 
conditionnels) 

Services-conseils 
Implantation et entretien de haies 
brise-vent 

 
Drainage des terres 
 

 
PAEF  

Services-conseils 
Implantation et entretien de bandes 
riveraines 

 
 

Bilan P (déjà en place) et respect 
des échéanciers à l’équilibre 
 

Services-conseils 
Implantation et maintien d’une bande 
engazonnée 

 
 

 
Analyse de déjection animale, le 
cas échéant 
 

Services-conseils 
Essais de doses réduites de fertilisation 
à la ferme 

 
 

Analyses de sol de 5 ans ou 
moins  
 

Services-conseils sur les programmes 
alimentaires avec un volet 
environnemental (diminution d’intrants 
par exemple) 

Services-conseils 
Programme alimentaire 
« de base » 

 

 
Épandage avec rampe basse 

Services-conseils 
Recommandation de pesticides avec 
dépistage, mesures alternatives de 
désherbage 

Services-conseils 
Recommandation de 
pesticides sans dépistage 
préalable et mesures 
alternatives de désherbage 

 
Non-accès des animaux au cours 
d’eau 

Services-conseils pour la confection et 
la mise à jour du PAEF (pour une 
période additionnelle de 5 ans) 

  

Services-conseils pour le suivi et le 
rapport de suivi au PAEF (pour une 
période de 5 ans) 

  

Services-conseils pour la mise en 
œuvre des actions proposées dans le 
diagnostic et la démarche 
agroenvironnementale (qui relèvent 
d’un choix de société) 

  

Services-conseils 
Implantation et entretien de bandes 
arbustives ou boisées aux fins de 
conservation de la biodiversité 

  

Services-conseils 
Implantation  ou rétablissement du 
couvert forestier 
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Vision globale et cohérence 
 
Lors de la prise de décision reliée aux secteurs agricole et agroalimentaire, on constate qu’il y a 
absence de vision globale de la situation et que plusieurs politiques adoptées en sont le reflet. 
Elles sont parfois incohérentes et entraînent des effets contradictoires. Il s’agit pourtant là d’un 
élément de première importance pour assurer une conciliation entre l’environnement et 
l’agriculture. Qu’il suffise de citer l’exemple de la culture du maïs pour s’en convaincre. Ainsi, 
l’on constate que la monoculture (ou presque) de maïs exige beaucoup du sol, implique 
l’utilisation importante d’intrants et semble être une source de problèmes environnementaux. Il 
est souhaitable de favoriser une meilleure rotation des cultures, en intégrant notamment la 
culture des céréales à celle-ci. Pourtant, par le biais des politiques d’assurance-récolte et 
d’assurance-stabilisation, on favorise indirectement la culture du maïs au détriment des céréales. 
L’État encourage l’exportation du porc, or la production porcine s’appuie pour le moment sur 
une production importante de maïs. Et que dire du fait que l’on base la production de l’éthanol 
essentiellement sur le maïs? En effet, l’unique usine d’éthanol existante au Québec repose sur 
cette production malgré le fait que la stratégie énergétique du Québec souhaite prioriser la 
production locale avec une biomasse autre que celle du maïs. Non seulement cette méthode de 
fabrication de l’éthanol encourage-t-elle la production de maïs, mais elle risque en plus d’en 
diminuer la disponibilité aux fins d’alimentation animale. On peut donc se questionner sur un tel 
choix. Au mieux, la production d’éthanol à partir du maïs ne devrait être qu’une mesure 
transitoire, en attendant de trouver une biomasse plus intéressante.  
 
L’éthanol n’est pas la seule solution envisagée pour répondre à la demande énergétique sans 
cesse grandissante. Le biodiesel est aussi en développement. Le développement de nouvelles 
sources d’énergie doit se faire avec une vision globale de la problématique. L’agriculture qui a 
jusqu’à maintenant servi essentiellement à nourrir le monde doit-elle répondre à la demande 
énergétique? Si oui, il ne faudrait pas que ce soit au détriment de sa mission première. Il ne 
faudrait pas non plus que la recherche d’une plus grande disponibilité de carburant, que l’on 
parle d’éthanol ou de biodiesel, se fasse en créant d’autres problèmes. Il ne faudrait pas, par 
exemple, que l’on soit obligé de faire venir du maïs ou d’autres matières premières de lieux 
éloignés.9  
 
Il est donc impératif que l’on remédie d’abord aux incohérences actuelles, d’où l’importance des 
travaux de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois. De 
plus, pour s’assurer de la cohérence des solutions qui seront apportées et de leur mise en place, 
une instance, dont l’indépendance serait garantie, devrait analyser l’ensemble des politiques 
agricoles et agroalimentaires et faire ses recommandations. Cette personne ou cette équipe 
devrait rester en place par la suite, afin de s’assurer de l’application des recommandations. 
 

                                            
9 Voir notamment G. Lavoie. L’agronome : un acteur incontournable dans le développement durable du secteur énergétique en 
milieu agricole, et G. Pelletier. L’agronome un atout important dans le développement de la filière biodiesel, 70e Congrès de 
l’OAQ, 7 juin 2007. 
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Pertinence de l’approche québécoise des PAEF qui utilisent une approche basée sur la 
richesse des sols 
 
L’approche québécoise des PAEF, qui est basée sur la richesse des sols, a permis de rationaliser 
la fertilisation. Il s’agissait là d’un premier pas essentiel qui a eu un apport important et 
bénéfique et pour lequel l’agronome a été et est toujours un acteur de premier plan auprès du 
producteur. Cependant, nous en sommes maintenant à suivre l’évolution de la richesse des sols, à 
pousser la réflexion un peu plus loin et encore une fois, à tenter d’avoir une vision globale de la 
situation.  
 
L’évolution et le raffinement des connaissances permettent maintenant d’examiner les autres 
facteurs qui portent atteinte à l’environnement et de recourir également à d’autres approches. 
Ainsi, certains modèles actuellement à l’essai et évalués par une équipe de l’IRDA examinent les 
divers facteurs influençant la mobilité du phosphore à différentes échelles spatiales, allant des 
bassins versants jusqu’à la ferme et au parcellaire. Les résultats préliminaires laissent entrevoir 
la possibilité de diminuer les risques de contamination en ciblant les endroits davantage 
problématiques et en y instaurant des pratiques de gestion bénéfique (PGB). Au cours des 
prochaines années, l’évaluation des situations où ces nouvelles pratiques sont appropriées, leurs 
applications « terrain » et leur efficacité devront être examinées. Un outil intégrant un modèle 
d’indice de risque phosphore (IRP) québécois devrait ainsi voir le jour. La géomatique, qui est 
déjà utilisée, devrait aussi dans l’avenir prendre davantage d’importance, puisqu’elle permet 
aussi de mieux cibler les interventions. 
 
L’État doit appuyer la recherche et le développement dans ce domaine et en suivre l’avancement 
puisqu’il s’agit d’une suite logique à la réglementation actuellement en vigueur. Quant à 
l’agronome qui œuvre dans ce domaine, il doit évidemment être à l’affût des nouveaux 
développements puisqu’il devra être en mesure d’évaluer et de proposer les pratiques de gestion 
bénéfique applicables à son client. Les recherches devraient permettre aux agronomes de faire 
des recommandations éclairées, qui apporteront un maximum de résultats quant à la protection 
de la ressource eau. 
 
Conclusion 
 
La nouvelle réalité agricole, qui exige que l’on prenne en compte à la fois la protection de 
l’environnement et la nécessité de rentabilité, est en constante évolution et il faudra sans doute 
s’adapter pendant encore plusieurs années pour assurer la conciliation entre l’environnement et 
l’agriculture. Tous les intervenants du milieu agricole devront faire preuve d’une grande capacité 
d’adaptation et de créativité afin d’être en mesure de faire face à ces changements. 
 
À ce titre, l’agronome a un rôle de premier plan puisqu’il participe non seulement à ces essais, 
mais qu’il est aussi le professionnel qui vulgarisera les résultats et accompagnera le producteur 
agricole dans ces nouvelles pratiques de gestion bénéfique. 
 



L’agriculture et l’agroalimentaire québécois – Une richesse collective, un choix de société 
 
 

 
 
Mémoire présenté à la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 
Ordre des agronomes du Québec, le 27 août 2007 Page 40 

Recommandations de l’OAQ 
 
− La protection de l’environnement est un choix de société; et les efforts et les coûts qui 

doivent être déployés pour y arriver ne doivent pas être assumés uniquement par les 
producteurs. L’État devrait assurer le financement des activités qui relèvent d’un choix de 
société. 

 
− Lorsqu’une action relève d’un choix de société, le financement doit être complet et inclure 

la recherche et le développement, les essais terrains, les services-conseils ainsi que 
l’implantation et l’entretien, dans certains cas. 

 
− Le financement devrait prendre plusieurs formes : subventions, financement direct, crédits 

d’impôts et écoconditionnalité. 
 
− L’aide de l’État à l’agriculture doit être liée au respect des normes environnementales 

existantes et le principe de l’écoconditionnalité doit être appliqué. 
 
− Le financement public-privé de la recherche et du développement ne devrait être envisagé 

que s’il y a assurance que les résultats soient diffusés et accessibles à tous les intervenants. 
 
− Afin d’assurer la cohérence des diverses politiques et de leur application, une instance dont 

l’indépendance serait garantie devrait être créée. 
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V 
 

 
 
 
 
 

Potentiel et limite de l’agriculture biologique 
 
 

L’agriculture de demain comprendra sans doute 
plusieurs modes de production dont celui de l’agriculture biologique. 

 

Il est cependant illusoire de miser sur une agriculture 
exclusivement biologique dans un proche avenir. 
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POTENTIEL ET LIMITE DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
 
L’agriculture biologique 
 
Les pionniers de l’agriculture biologique, qu’ils soient chercheurs, agronomes, biologistes, 
philosophes ou producteurs, vous diront que l’agriculture biologique résulte d’observations et de 
constats desquels se dégagent toute une philosophie et une vision de l’agriculture. Aujourd’hui, 
certains y voient une nécessité, d’autres une alternative et d’autres encore, une occasion 
d’affaires. Quoi qu’il en soit, il apparaît qu’un nombre grandissant d’agronomes et de 
producteurs agricoles s’intéresse à l’agriculture biologique. 
 
Généralement, nous pourrions dire que l’agriculture biologique est basée sur la gestion 
rationnelle de la fraction du sol, dans le respect des cycles biologiques et de l'environnement, 
tenant compte des connaissances en écologie pour une production de qualité, équilibrée, plus 
autonome, plus économe et non polluante, une caractéristique de celle-ci étant l’absence de tout 
intrant dit « de synthèse » et comportant des cahiers de charge stricts pour les suivis. 
 
L’agriculture raisonnée 
 
L'agriculture raisonnée, quant à elle, « correspond à des démarches globales et horizontales de 
gestion d'exploitation qui visent, au-delà du respect de la réglementation, à renforcer les impacts 
positifs des pratiques agricoles sur l'environnement et à en réduire les effets négatifs, sans 
remettre en cause la rentabilité économique des exploitations. »10 Autrement dit, l’agriculture 
raisonnée est un système de production agricole dont l’objectif premier est d’optimiser le résultat 
économique en contrôlant les quantités d’intrants, et notamment les produits chimiques utilisés 
(pesticides, engrais), dans le but de limiter leur impact sur l’environnement.  
 
L’agriculture raisonnée en France fait l’objet d’une démarche volontaire d’accréditation. Cette 
accréditation est accordée dans la mesure où un ensemble de normes est respecté. Les aspects 
visés par le Référentiel de l’agriculture raisonnée (cahier de charges) sont très variés. On y 
trouve notamment la gestion des sols et des systèmes de cultures, la fertilisation, la traçabilité, le 
paysage et la biodiversité. Au Québec, la plupart de ces aspects sont déjà abordés, soit par le 
biais de réglementations, soit par des mesures incitatives. Il nous reste cependant plus à faire 
dans certains domaines dont notamment l’irrigation, la biodiversité et le paysage agricole. 
Notons toutefois qu’en matière de paysage agricole, le Québec détient une Charte du paysage 
agricole dont les éléments sont appuyés par plusieurs organisations du milieu 
 
En ce qui concerne l’agriculture raisonnée française, certaines exigences sont nationales et 
s’appliquent à tous les producteurs adhérant alors que d’autres sont de nature territoriale, chaque 
territoire établissant certaines de ses exigences. Ces exigences territoriales sont cependant 
encadrées et doivent être ciblées parmi les enjeux suivants : érosion, inondation, pollution des 
eaux par le nitrate, les phosphates ou les produits phytosanitaires, gestion quantitative des 
ressources en eau, nuisances olfactives, biodiversité, paysage. Cette approche, qui consiste à 

                                            
10 Décret No2002-631 du 25 avril 2002, annexe F1a, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche de France. 
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moduler certaines exigences en prenant en considération la réalité de chaque région, est très 
intéressante et a de bien meilleures chances de succès. 
Au Québec, même si on ne peut parler d’agriculture raisonnée au même titre qu’en France 
puisqu’il n’y a pas ici de certification spécifique, on peut dire sans conteste que le processus vers 
une agriculture dite raisonnée est bien enclenché. En effet, une proportion intéressante des 
fermes du Québec travaillent avec les agronomes des clubs-conseils en agroenvironnement et 
d’autres intervenants à plusieurs des aspects ciblés dont la gestion des sols, des cultures et des 
pratiques de gestion bénéfique (PGB). De plus, depuis l’instauration du Règlement sur les 
exploitations agricoles et du plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF), l’apport des 
fertilisants recommandés par les agronomes tient compte des besoins réels des cultures, du sol et 
du rendement anticipé tout en ayant un souci de protection de l’environnement. La traçabilité est 
déjà en place pour les bovins et les ovins11. Enfin, diverses dispositions législatives encadrent 
notamment la gestion des pesticides, la santé et le bien-être animal12. 
 
L’évolution de l’offre et de la demande au Québec 
 
Bien que la fondation du Groupement d'agriculteurs biologiques de l'Ouest date de 1959 et que 
la création de l'International Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM) à 
Versailles date de 1972, ce n’est qu’au milieu des années 90 que l’agriculture biologique a 
réellement pris son essor au Québec. Le travail acharné de pionniers québécois du secteur 
biologique a permis l’apparition de produits biologiques chez les détaillants d’aliments naturels 
et de produits dits de santé. Ces détaillants ont pris de l'expansion au fil des ans et profitent de la 
hausse de la demande du marché biologique au Québec. 
 
On trouve aussi maintenant des produits biologiques sur les tablettes des grandes surfaces en 
alimentation. En 2002, les trois grandes chaînes de distribution québécoises se sont dotées de 
plans de développement du marché des aliments biologiques dans leurs supermarchés respectifs. 
Les aliments biologiques ne sont désormais plus considérés comme une mode passagère mais 
bien comme un créneau de marché possédant des perspectives économiques intéressantes. 
Loblaw a doublé, au cours de l'année 2003, la gamme d'aliments biologiques offerts dans ses 
épiceries, les faisant passer ainsi de 150 à 300 produits. Les marchés Métro travaillent également 
à introduire ou à élargir la gamme de produits biologiques dans leurs magasins, alors que chez 
Sobeys, la surface de tablettes réservée aux produits biologiques s'élargit sans cesse.13 
 
Les produits biologiques sont maintenant distribués à la fois par les grands réseaux de 
distribution et par des réseaux courts de distribution, tels les paniers d'aliments biologiques qui 
sont vendus à travers le Réseau de l'agriculture soutenue par la communauté (ASC), mis sur 
pied par Équiterre, en 1996. En 2007, ce réseau offrait les produits biologiques de plus de 
99 fermes à environ 26 000 citoyens à l’aide de 350 points de chute à travers 13 régions du 

                                            
11 Voir notamment Agri-traçabilité Québec (ATQ) et le Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux 
(L.R.Q. c. P-42, r.1.1). 
12Loi sur les pesticides (L.R.Q. c. P.9.3) et son Code de gestion des pesticides (c. r.0.01) et Loi sur les produits antiparasitaires 
(S.R. c.P-9); Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q. c. P-42). 
13 Plan stratégique du secteur des aliments biologiques du Québec 2004-2009, Filière biologique du Québec. 
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Québec14. Selon les données d'Équiterre, la formule d'ASC permettrait aux agriculteurs d'avoir 
un taux de revenus provenant des ventes de 25 % supérieur à celui offert par d'autres réseaux de 
distribution. Pour le consommateur, cette formule lui donne accès, à des prix compétitifs, à des 
aliments biologiques produits localement15. 
 
Jusqu'à tout récemment, une grande partie des produits biologiques québécois était exportée 
alors que la majorité de la demande québécoise était comblée par l'importation, faute de réseaux 
de distribution faciles d'accès pour le marché domestique. Sauf dans le cas des ventes directes du 
producteur au consommateur, les producteurs biologiques se voient souvent dans l'impossibilité 
de répondre aux exigences du marché québécois sur une base individuelle. En 2005, 816 fermes 
québécoises étaient certifiées biologiques (soit une baisse de 9,3 % par rapport à 2004) et 
24 fermes québécoises étaient en transition vers le bio, pour un total de 840 fermes, ou 2,7 % des 
fermes québécoises, ce qui représentait une superficie d’environ 29 000 hectares16.  
 
À partir du moment où il y a un intérêt manifeste à développer le marché du Québec, il devient 
important de créer des réseaux pour faire circuler rapidement l'information et de mettre en place 
des structures de regroupements régionaux pour être en mesure de fournir de plus grands 
volumes de produits biologiques sur les marchés québécois.17 
 
Contraintes à l’application et au développement de l’agriculture biologique 
 
Bien que la demande soit bel et bien en croissance, et ce, presque partout sur la planète, il existe 
plusieurs contraintes à l’application et au développement de l’agriculture biologique. 
 
La production biologique nécessite une approche et une façon de faire différentes de 
l’agriculture dite conventionnelle. Même la machinerie utilisée est différente à certains égards. 
Or, l’accessibilité aux services-conseils est parfois problématique et la recherche très limitée. 
Compte tenu du marché encore relativement restreint qu’offre l’agriculture biologique, les 
principaux acteurs habituellement présents en recherche dans le domaine de l’agriculture n’y 
trouvent souvent pas leur compte, sauf pour les quelques entreprises qui se spécialisent dans 
l’élevage d’agents de lutte biologique, les universités et les centres de recherche plus 
spécialement rattachés au secteur de la serriculture. Il reste que le transfert technologique dans ce 
domaine est nettement déficient. 
 
Les producteurs biologiques doivent donc souvent mener eux-mêmes leurs propres recherches, 
souvent par la méthode « essais et erreurs ». On comprend que dans ces circonstances, les 
producteurs en paient parfois le prix. De plus, le réseautage entre les producteurs et conseillers 
n’est pas toujours facile à établir. Il semble y avoir un manque de concertation des principaux 
intervenants du domaine agricole afin de soutenir ce secteur adéquatement. 
 

                                            
14 http://www.equiterre.org/agriculture/paniersBios/philosophie.php. 
15 Plan stratégique du secteur des aliments biologiques du Québec 2004-2009, Filière biologique du Québec. 
16 A. Macey. Production biologique certifiée au Canada en 2005. Rapport préparé pour le Canadian Organic Growers, 2006. 
17 Plan stratégique du secteur des aliments biologiques du Québec 2004-2009, Filière biologique du Québec. 
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Conclusion 
 
La tendance vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement et la demande pour des 
produits qui s’inscrivent dans cette philosophie est irréversible. L’agriculture biologique fait 
partie de la solution mais il est illusoire de croire qu’à court ou moyen termes, ce type 
d’agriculture puisse devenir la principale forme d’agriculture au Québec. « L’agriculture 
raisonnée », qui constitue selon nous une forme d’agriculture intermédiaire entre l’agriculture 
conventionnelle et l’agriculture biologique, est aussi en pleine expansion puisqu’elle demande 
des investissements financiers initiaux et des suivis moins lourds que l’agriculture biologique. 
Un autre exemple éloquent d’une autre forme d’agriculture plus respectueuse de 
l’environnement est sans doute le programme québécois Agrinature (mieux connu sous le nom 
Un grain de santé), basé sur une agriculture « sans intrants de synthèse » et sans OGM pendant 
l’année de culture, sans toutefois être certifié biologique. Le soya un grain de santé est écoulé en 
presque totalité sur les marchés d’exportation, principalement au Japon, à un prix qui rend ce 
mode de production extrêmement intéressant. Le blé panifiable a, quant à lui, connu un essor 
important et certaines farines des Moulins de Soulanges sont constituées de blé Agrinature.  
 
Ce type d’agriculture représente une alternative intéressante, le producteur agricole ne 
s’engageant à faire abstraction de tout intrant chimique et de tout OGM uniquement pendant 
l’année en cours. Cependant, il faudrait sans doute adapter les programmes de financement afin 
les producteurs qui souhaitent se tourner vers ces modes de production puissent en bénéficier, au 
moins pendant une période transitoire. Le développement de certains marchés alternatifs de ce 
type ne pourra être durable que si l’offre des produits issus de ces modes de production 
alternatifs est assez stable. 
 
Puisqu’il existe une multitude de besoins et d’exigences, la solution réside sans doute dans 
l’acceptation d’une agriculture qui comporte plusieurs modes de production, intégrant des modes 
alternatifs entre les deux pôles que sont l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique. 
Cette approche pourrait éventuellement mener à une « écoagriculture » qui emprunterait 
plusieurs principes de l’agriculture biologique et utiliserait un minimum d’intrants de synthèse.  
 
Enfin, si l’environnement est vraiment une préoccupation réelle des citoyens-consommateurs, 
ces derniers devront aussi acheter davantage de produits locaux ou régionaux du Québec car tous 
doivent être conscients que, plus les denrées viennent de loin, plus le coût environnemental est 
élevé. C’est pourquoi le consommateur devra aussi avoir une vision plus globale de la situation 
et comprendre que son exigence à l’effet que les denrées soient produites dans le respect de 
l’environnement passe par un choix cohérent et responsable. Le consommateur a un rôle 
primordial à jouer puisqu’il peut exiger des grandes chaînes de distribution une augmentation 
importante de la disponibilité des produits du Québec. Mais encore faut-il que l’étiquetage des 
produits soit adéquat et permette au consommateur de savoir ce qu’il achète. Nous y reviendrons 
dans la section « vision d’avenir ». 
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Recommandations de l’OAQ 
 
− Créer des réseaux pour faire circuler rapidement l'information et mettre en place des 

structures de regroupements régionaux pour être en mesure de fournir de plus grands 
volumes de produits biologiques sur les marchés québécois. 

 
− Favoriser la recherche et le développement, tant pour la production biologique que pour les 

modes alternatifs de production. 
 
− Adapter les programmes de financement afin les producteurs qui souhaitent se tourner vers 

des modes de production plus respectueux de l’environnement puissent en bénéficier, au 
moins pendant une période transitoire. 

 
− Le consommateur devra aussi avoir une vision plus globale de la situation et comprendre 

que son exigence à l’effet que les denrées soient produites dans le respect de 
l’environnement passe par un choix cohérent et responsable au moment de remplir son 
panier d’épicerie. 
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VI 

 
 
 
 
 
 

Vision de l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
 
 

Le défi de l’agriculture durable sera de réunir toutes les conditions gagnantes, 
ce qui suppose nécessairement que tous accepteront de jouer pleinement leur rôle. 
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VISION DE L’AVENIR DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE 
 
À l’image de notre société, le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois aura 
plusieurs facettes. Il sera notamment influencé par la mondialisation (pôle économique), les 
changements climatiques (pôle environnemental) et par les changements démographiques (pôle 
social). De plus, nous devrons prendre en considération la demande des consommateurs pour des 
denrées produites dans le respect de l’environnement. Bien entendu, tous ces facteurs sont 
intrinsèquement liés et le monde agricole ne pourra relever les défis qui l’attendent que si les 
politiques et législations en tiennent compte et sont cohérentes. 
 
Le défi de la conciliation de l’agriculture et du respect de l’environnement au cœur d’un 
marché mondial 
 
La réflexion engagée par la mise en place de cette Commission sur l’avenir de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire québécois permettra d’apprécier les bons coups réalisés au cours des 
40 dernières années, mais aussi de remettre en question les façons de faire et d’en évaluer les 
impacts. Il s’agit d’envisager sérieusement l’avenir, de considérer les lacunes actuelles de nos 
pratiques et d’imaginer des solutions créatives et innovatrices. 
 
En regard du secteur environnemental, la notion de conservation de la ressource eau est au cœur 
de la préoccupation des citoyens. Les exploitations agricoles et agroalimentaires devront donc 
démontrer qu’elles prennent de plus en plus compte cette ressource. L’air devient également un 
élément important, d’où le concept de la cohabitation harmonieuse. Les mesures afin d’assurer 
cette cohabitation doivent continuer à être mises de l’avant et celles-ci devront être réalistes et 
efficaces. L’implantation de haies brise-odeur et l’imposition de certaines distances ne sont 
qu’une partie de la solution mais une planification visionnaire du développement en zone rurale 
sera essentielle.  
 
L’agriculture dite conventionnelle a débuté un virage depuis quelques années, ce qui en fera une 
agriculture proche de sa cousine française dite « agriculture raisonnée ». Le processus de 
transition vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement est déjà bien enclenché et il 
doit se poursuivre en encourageant les producteurs à continuer leurs efforts par le biais de 
mesures incitatives cohérentes, ceci en complément à la législation. 
 
Toutefois, il faudra aussi miser sur le développement d’autres formes d’agriculture telles 
l’agriculture sans intrants et l’agriculture biologique. Les consommateurs se préoccupent 
indéniablement des aliments qui composent leur menu quotidien; ils prennent de plus en plus 
souvent en compte les facteurs tels que la fraîcheur et la teneur en éléments nutritifs mais 
également le mode de culture ou d’élevage (sans pesticides, sans OGM, bien-être animal, etc.). 
Nous voyons aussi le concept de « marché de proximité » devenir une préoccupation, tant en 
raison de l’impact du transport des denrées sur la production de gaz à effet de serre 
(changements climatiques) que d’un souhait de soutenir l’agriculture locale et d’avoir accès à 
des produits sains et frais. Mais pour que le « marché de proximité » prenne de l’ampleur, il 
faudra continuer d’offrir toute une variété de produits nouveaux et disponibles en tout temps 
pour convenir aux besoins des consommateurs. Or, produire des légumes frais à l’année sous 
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notre climat représente un grand défi. Les producteurs en serre devront donc continuer 
d’accroître la diversité de leurs produits frais. Il leur faudra aussi être créatifs et sortir des 
sentiers battus. 
 
Bref, plusieurs formes d’agriculture devront coexister. Cette agriculture à plusieurs facettes 
s’inscrit dans le respect du concept de la multifonctionnalité de l’agriculture, qui n’a pas comme 
unique rôle la gestion d’activités de production, mais aussi la gestion du territoire et des 
richesses collectives qui s’y rattachent. 
 
Le principe de réciprocité peut également rejoindre le citoyen dans son quotidien et ses 
habitudes. Le citoyen exprime ses choix et ses besoins à l’égard des denrées alimentaires dont il 
souhaite s’approvisionner mais également à l’égard de son milieu de vie, de son milieu rural et 
de la protection des ressources de ce milieu. Le citoyen, par contre, peut changer d’attitude assez 
radicalement lorsqu’il devient « consommateur ». Le « oui mais pas moi » prend alors le pas sur 
les principes de société durable et d’agriculture durable. Au moment où il pousse son panier 
d’épicerie, le « consommateur » oublie les exigences et les choix que le « citoyen » a exprimés, 
et il ne s’attarde qu’à une dimension du produit qu’il achète : le prix. 
 
Ce choix de « consommateur » a des répercussions majeures sur les entreprises agricoles 
québécoises qui ne peuvent indéfiniment produire à moindre coût et satisfaire à un ensemble 
d’exigences toujours plus nombreuses. L’introduction du principe de la réciprocité constitue 
donc un premier pas vers un équilibre nécessaire entre les activités de production et la 
consommation et permet de maintenir nos garanties en matière d’autonomie alimentaire. 
 
De plus, avec l’ouverture des marchés, les entreprises agricoles québécoises doivent faire face à 
une concurrence qui n’a pas à respecter des règles aussi strictes et qui peut donc vendre à 
moindre coût. La libre-circulation des denrées alimentaires permet aux grandes chaînes de 
distribution d’offrir des biens et des aliments à meilleurs prix pour s’assurer de la fidélité des 
consommateurs. Mais ces biens viennent souvent de loin et sont produits sans les contraintes 
existantes ici. Ultimement, le « consommateur » aura le dernier mot. Il a donc un choix à faire lui 
aussi.  
 
En contrepartie, l’État doit s’assurer que les consommateurs aient accès à une information 
complète, exacte et compréhensible, de façon à permettre de faire des choix éclairés. Il est 
inacceptable qu’à l’heure actuelle, dans bien des cas, les consommateurs ne soient toujours pas 
en mesure de savoir d’où proviennent réellement les aliments qu’ils achètent; la réglementation 
qui permet d’indiquer « produit du Canada » ou « produit du Québec » dès qu’une des étapes de 
la production est réalisée ici, va à l’encontre de la notion de transparence de l’information et de 
ce que souhaitent les consommateurs. 
 
De même, les consommateurs qui désirent choisir des aliments produits dans le respect de 
l’environnement ou qui ne contiennent pas d’OGM se heurtent à une déficience d’information à 
ce sujet sur les étiquettes des produits. Il est inutile de demander aux consommateurs de se 
responsabiliser s’ils ne possèdent pas les renseignements pour ce faire! 
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La conciliation entre l’agriculture et l’environnement est possible dans la mesure où tous les 
acteurs jouent pleinement leur rôle et respectent les « conditions gagnantes » que nous venons 
d’énoncer. 
 
Le défi de rétablir un lien de proximité entre le monde agricole et le monde urbain 
 
Les consommateurs ont peu à peu perdu le contact avec les façons de produire et de transformer 
leurs aliments. Des situations extrêmes ont attiré leur attention et ébranlé leur confiance et même 
engendré une certaine méfiance envers l’agriculture, ou plus largement envers le secteur 
agroalimentaire. Bien sûr, certaines situations méritent effectivement d’être corrigées et une 
remise en question des façons de faire est nécessaire. Mais ces crises ont parfois créé une 
incompréhension ou une méfiance qui ne repose pas nécessairement sur des connaissances 
exactes. L’éloignement entre les consommateurs et l’agriculture, tout autant qu’une ignorance 
des mécanismes en présence, ont créé ce phénomène d’incompréhension à la base de la situation 
actuelle. Rarement, l’agriculture et l’agroalimentaire n’auront été de façon si importante au cœur 
des débats et des enjeux de société comme en ce moment. Pourtant, les exigences des 
consommateurs et leur comportement d’achats reposent souvent sur de fausses prémisses ou sur 
des renseignements partiels. Encore une fois, si le consommateur veut être en mesure de bien 
choisir, il doit être bien informé. 
 
La conclusion suivante s’impose donc : il faut trouver un moyen de rétablir les ponts entre le 
monde agricole et le monde urbain. Les producteurs agricoles doivent comprendre les besoins 
des citoyens, et continuer à cheminer vers une production agricole qui respecte l’environnement. 
Les citoyens, quant à eux, doivent reconnaître les efforts déjà accomplis par le secteur agricole, 
comprendre les impératifs d’une production rentable et contribuer à la survie de cette agriculture 
qu’ils réclament en achetant de façon responsable. 
 
La solution n’est cependant pas évidente. Mais qui doit prendre le pôle pour répondre au besoin 
d’information du consommateur? Le rôle de l’OAQ dans ce domaine est, pour le moment, assez 
limité en raison principalement de son mandat de protection du public qui se traduit d’abord et 
avant tout par des activités de surveillance de la compétence des agronomes. Quant au rôle de 
conseiller que l’OAQ joue par ailleurs, il ne permet pas de rejoindre directement les 
consommateurs, mais plutôt les instances qui agissent auprès de ceux-ci. L’Ordre pourrait 
cependant tenter de mettre davantage les agronomes à l’avant-scène et d’en faire des références 
incontournables à titre de personnes ressources pour le public. 
 
Quant au MAPAQ et à l’UPA, ces organisations fournissent des efforts non négligeables en ce 
sens, mais cela ne semble pas suffisant. Peut-être devrait-on s’inspirer de l’exemple de la France, 
qui vient d’instaurer une Agence d’information et de communication agricole et rurale (Aficar). 
Sans adhérer nécessairement à cette initiative sous tous ses aspects, on peut dire sans se tromper 
qu’il faut rétablir, auprès des consommateurs, le lien entre leur alimentation et les produits 
agricoles qui en sont à l’origine. Une instance dont l’unique rôle serait d’informer et de 
sensibiliser le consommateur serait sans doute un atout et, à notre avis, le financement d’une 
telle structure devrait provenir de plusieurs sources (ministères de la santé, de l’agriculture, de 
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l’environnement, groupement de producteurs agricoles, etc.), ce qui contribuerait en outre à en 
assurer la crédibilité. 
 
Le défi de la mondialisation des marchés 
 
En plus des préoccupations déjà soulevées, il faut souligner le fait que l’on ne peut considérer 
l’agriculture au même titre que les activités manufacturières et industrielles. L’agriculture 
constitue la seule activité absolument essentielle à l’existence d’une société d’où l’importance de 
la préserver. Il n’est peut-être plus question d’autosuffisance mais l’autonomie alimentaire des 
québécois elle, risque de s’en trouver compromise si on ne reconnaît pas toute la valeur et la 
richesse collective de notre agriculture. À cet égard, l’OAQ considère qu’il est de première 
importance que notre société puisse compter sur tous les mécanismes qui garantissent cette 
autonomie, tant par l’expression des choix des consommateurs que par les politiques qui 
permettent que ces choix et les priorités qui en découlent soient respectées. 
 
Ces politiques devraient donc s’appuyer sur le principe de réciprocité, c’est-à-dire sur un 
mécanisme qui fait en sorte que si l’on impose des conditions ou des règles de conduite aux uns, 
on doit exiger la contrepartie aux autres. Ainsi, dans la mesure où des règles de conduite en 
matière d’agriculture durable et d’environnement sont imposées au secteur agricole québécois, il 
nous faudrait également mettre en place des mesures qui garantissent que les règles de 
compétitivité sur les marchés ne seront pas faussées. En conséquence et dans un souci de 
cohérence, nous devrons établir des exigences similaires à l’égard des produits que nous 
importons, tout particulièrement lorsque nous produisons ces mêmes denrées. 
 
Le défi de l’aménagement du territoire agricole 
 
L’étalement urbain de même qu’une agriculture de grande échelle favorisée par la 
mondialisation et la conquête des marchés ont eu pour effet de créer des problématiques 
importantes de cohabitation. Cette problématique constitue aujourd’hui un frein considérable au 
développement de l’agriculture. 
 
Adoptée en 1978, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles reconnaissait la 
valeur du territoire agricole pour la société québécoise. Par la suite, la Loi 23 modifiant la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme confiait aux MRC le devoir de déterminer les orientations 
d'aménagement et les affectations du sol appropriées pour assurer, dans la zone agricole faisant 
partie de leur territoire, l'utilisation prioritaire du sol à des fins d'activités agricoles, et dans ce 
cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles. 
 
Force est de constater que la mise en application de cette législation laisse toujours à désirer. En 
effet, plusieurs MRC ne se sont pas encore dotées des outils de planification qui permettraient de 
favoriser le développement harmonieux des activités agricoles dans leur zone agricole. Qui plus 
est, on a souvent assisté, au fil des ans, à un étalement urbain non planifié, venu soustraire une 
partie importante des bonnes terres agricoles. Ceci est d’autant plus préoccupant lorsque l’on sait 
que chaque hectare de bon sol perdu représente une baisse de notre potentiel de production 
agricole, et incidemment une perte nette pour notre société. De surcroît, de nombreuses 
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municipalités aux prises avec des pressions sociales importantes ont adopté des règlements de 
contrôle intérimaire afin de contrer le développement de l’agriculture, et plus particulièrement le 
développement des productions animales, allant parfois même au-delà des responsabilités et des 
limites permises par loi.  
 
Par ailleurs, tout comme le phénomène de concentration et de spécialisation des entreprises 
agricoles, l’urbanisation non planifiée de la zone agricole a contribué aux problématiques de 
cohabitation qui nuisent au développement de l’agriculture. Dans les faits, les exigences des 
nouveaux « citoyens ruraux » sont souvent en contradiction avec la réalité des entreprises 
agricoles. Dans ce contexte, l’agriculture est plus souvent considérée comme une nuisance 
(odeurs, bruit, etc.) que comme une activité multifonctionnelle ayant des retombées fort positives 
pour son milieu, à commencer par celle de produire des aliments de qualité, en quantité et à prix 
abordable. 
 
L’occupation du territoire agricole doit passer d’abord et avant tout par la protection de celui-ci. 
Dans ce sens, il est primordial de favoriser l’utilisation prioritaire des sols productifs à des fins 
agricoles et ne pas délaisser les bonnes terres agricoles au profit de l’étalement urbain, des 
structures de transport ou même des nouvelles structures de production d’énergie. La répartition 
des activités agricoles sur l’ensemble du territoire suppose toutefois qu’il y ait une réelle volonté 
politique à tous les paliers décisionnels. 
 
L’agriculture est d’ores et déjà reconnue comme une activité économique importante mais elle 
doit également être considérée comme une activité à caractère socio-économique. D’une part, les 
stratégies en matière d’occupation et d’aménagement du territoire doivent faire en sorte que le 
développement des communautés rurales et des activités agricoles respecte des objectifs 
intégrant les aspects économiques, environnementaux et sociaux et ces stratégies doivent d’abord 
être mises en place sous la responsabilité et avec le soutien financier de l’État. D’autre part, les 
autres fonctions dévolues à l’agriculture, tels l’entretien et le développement des paysages 
ruraux, l’occupation du territoire, la préservation de la biodiversité ainsi que le tourisme rural, 
doivent davantage être mises de l’avant. Pour y parvenir, l’Ordre croit que l’État devra assumer 
un plus grand leadership dans ce dossier et fournir un soutien financier. 
 
L’occupation et l’aménagement du territoire agricole doivent être planifiés de façon positive, 
d’abord à l’échelle provinciale, sous le leadership de l’État, puis à l’échelle régionale, sous le 
leadership des MRC et des municipalités. À cet égard, la MRC, en tant que structure 
intermédiaire entre la municipalité et le gouvernement, constitue l’instance toute désignée pour 
harmoniser adéquatement les orientations en matière de développement économique et social 
ainsi qu’en matière de protection du territoire agricole. Pour ce faire, il importe que chaque MRC 
se dote d’un schéma d’aménagement et d’un plan de développement de la zone agricole. Ce plan 
de développement, préparé conformément au schéma d’aménagement et conçu par des experts 
qualifiés, peut assurément servir d’assise à une approche concertée et structurante du milieu rural 
québécois. 
 
Il est clair que l’occupation adéquate du territoire agricole passe par la diversification des 
activités agricoles, incluant les activités de transformation à l’échelle locale qui favoriseront 
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l’établissement de la relève en région et la présence de « marché de proximité ». La tendance 
actuelle, qui consiste à centraliser la transformation et la distribution des aliments dans les 
grands centres, se fait au détriment des régions et est néfaste lorsque l’on considère l’impact sur 
le réchauffement climatique. Ces éléments devront être considérés lors de prises de décisions. Le 
gouvernement du Québec devrait donc instaurer des politiques de soutien de ces activités et 
même prévoir certains assouplissements dans les différentes lois et règlements qui gouvernent la 
mise en place d’entreprises de transformation locale dans la zone agricole. 
 
En conclusion, l’aménagement du territoire agricole et son développement durable doivent 
nécessairement passer par une approche multidisciplinaire, par la concertation des intervenants 
concernés et encore une fois, par une vision globale et à long terme. 
 
Le défi de la complémentarité régionale 
 
La concurrence que l’on a vu naître au cours des dernières années entre les producteurs, en ce 
qui a trait à l’occupation du territoire et à l’utilisation des sols, devrait être contrôlée pour éviter 
la disparition de certaines productions. Le vaste territoire du Québec comporte des particularités 
régionales qui présentent des variations de qualité des sols et d’unités thermiques, lesquelles 
permettent une variété de productions qui s’adaptent au milieu. Le principe de la 
complémentarité devrait faire l’objet de nos préoccupations à très court terme afin que nos 
régions misent sur leurs particularités respectives et de développement de façon non concurrente. 
 
Le défi de l’éducation 
 
Le décrochage scolaire est une menace de premier ordre pour notre avenir collectif. La qualité de 
l’enseignement est la seule clé de succès à long terme. Nos établissements d’enseignement 
secondaires, techniques et universitaires doivent valoriser la profession agricole et nos 
gouvernements doivent en faire la promotion et ainsi la rendre attractive pour garantir notre 
développement futur. L’enjeu de l’éducation n’est pas seulement celui des établissements 
scolaires et des gouvernements, mais également celui de toute la collectivité. 
 
Le défi de l’intégration des personnes immigrantes 
 
L’apport des personnes immigrantes est essentiel au maintien et à la croissance économique 
québécoise. Encore faut-il les accueillir, les retenir sur nos fermes et dans nos entreprises de 
transformation et les intégrer à nos milieux de vie. De plus, l’ouverture à ces nouvelles cultures a 
déjà permis et permettra encore le développement de nouveaux marchés, car les personnes 
immigrantes amènent avec elles des habitudes et une richesse culinaire qui leur est propre. Cet 
apport culturel n’est pas étranger à l’apparition sur le marché de fruits et légumes inconnus au 
Québec auparavant. L’agriculture, tout comme la société québécoise, peut, par une intégration et 
une compréhension de cette diversité, connaître une diversification intéressante.  
 
L’OAQ se préoccupe par ailleurs de l’intégration des personnes immigrantes à la profession 
d’agronome. Dans un contexte de pénurie anticipée d’agronomes, une attention particulière est 
portée à l’intégration de celles-ci. L’OAQ voit à ce que ces gens puissent bénéficier d’un 
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processus d’accueil et d’une formation d’appoint, notamment en ce qui a trait aux valeurs 
culturelles québécoises, aux règles éthiques et déontologiques ainsi qu’au fonctionnement des 
institutions en agriculture et en agroalimentaire. L’OAQ a publié le Mémento de l’agronome du 
Québec, particulièrement utile pour les personnes immigrantes, et travaille maintenant à un 
projet qui a pour objectif de raffiner les outils d’évaluation et de reconnaissance de leurs 
compétences lorsque ces personnes sont en démarche d’adhésion à l’Ordre. 
 
 
Recommandations complémentaires de l’OAQ 
 
− Le consommateur doit faire un choix et soutenir l’agriculture «verte» qu’il réclame. 
 
− L’étiquetage doit être modifié et permettre d’identifier clairement la provenance des 

aliments, leur contenu, et le fait qu’il s’agit d’organismes génétiquement modifiés (OGM) 
ou non. Le consommateur ne peut exercer son choix autrement. 

 
− Une instance dont le rôle serait d’informer et de sensibiliser le consommateur serait un 

atout et devrait bénéficier d’un financement multiple. 
 
− Les mêmes règles de conduite devraient être exigées de tous et le gouvernement devrait 

avoir les mêmes exigences pour les produits en provenance d’autres pays. Le principe de 
réciprocité doit s’appliquer. 

 
− Il faut favoriser l’utilisation prioritaire des sols productifs à des fins agricoles et chaque 

MRC devrait se doter d’un schéma d’aménagement et d’un plan de développement de la 
zone agricole. 

 
− Le développement des régions passe notamment par la possibilité de transformer les 

aliments dans la région. Il faudrait favoriser l’établissement d’entreprises de transformation 
dans la zone agricole et non seulement dans les grands centres. 

 


