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INTRODUCTION

En février 2005, l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ) saluait l’initiative du gouvernement
de tenir une vaste consultation publique sur le Plan de développement durable et présentait
son mémoire intitulé Équilibre, bien-être, réciprocité : les mots-clés d’une agriculture durable
dans une société durable!

Aujourd’hui, c’est donc avec plaisir que l’OAQ met à nouveau l’expertise de la profession au
service de la société en contribuant à la présente consultation et en transmettant ses
commentaires sur le projet de Stratégie gouvernementale de développement durable.

Doter le Québec d’une stratégie de développement durable constitue un projet ambitieux. Les
documents de soutien à la présente consultation en font foi; les défis sont nombreux et pour y
faire face, la société québécoise doit d’abord s’appuyer sur une volonté affirmée de l’État
d’établir et de mettre en œuvre l’ensemble des actions requises. À cet égard, s’il y a un point
faible dans cette stratégie, c’est sans doute au niveau de sa mise en œuvre et de l’incertitude
qu’elle génère au regard d’actions concrètes puisque celle-ci repose essentiellement sur la
volonté politique. Par ailleurs, la société québécoise devra également miser sur l’implication
active de tous, intervenants et citoyens.

Pour sa part, afin de participer efficacement à la présente consultation, l’Ordre des agronomes
du Québec concentrera ses interventions principalement sur les secteurs concernés par
l’expertise de ses membres, soit les activités agricoles et agroalimentaires, incluant
l’agroenvironnement.

À ce sujet, mentionnons d’entrée de jeu que dans la foulée des États généraux du monde rural
de 1990, l’Ordre des agronomes du Québec se donnait, dès 1991, une définition claire de
l’agriculture durable, laquelle s’inscrit dans la définition plus large du développement durable :

« 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. »

À la lumière de cette définition, il apparaît important que le Québec se dote d’une planification
stratégique à long terme en ce qui a trait aux actions à privilégier en agriculture et en
agroalimentaire. Une telle orientation et les décisions qui en découleront requièrent
impérativement une intervention dynamique de l’État, et ce, à tous les paliers. À cet égard,
l’OAQ est d’avis que l’État doit adopter une approche globale et intégrée qui tienne compte à la
fois des objectifs économiques de développement de l’agriculture et des objectifs sociaux et
environnementaux.

Nous proposons donc dans les pages qui suivent quelques actions susceptibles d’enrichir
l’ensemble de la démarche décrite dans le document de consultation de cette Commission pour
les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, incluant l’agroenvironnement.
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ORIENTATION 1
Informer, sensibiliser, éduquer, innover

INFORMATION

« La responsabilité naît de la capacité de se sentir concerné par une situation, de
comprendre les enjeux qu’elle soulève, de se reconnaître comme étant partie prenante de
ceux-ci et d’intervenir efficacement en temps opportun. »

Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, l’agriculture québécoise a vécu de nombreux
bouleversements, et jusqu’au milieu des années 80, son évolution 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).

Il est sans conteste que l’agriculture constitue aujourd’hui une activité économique
d’importance et que la production agricole québécoise bénéficie d’une réputation enviable dans
de nombreux domaines. Mais, depuis les 20 dernières années, les objectifs fixés en matière de
développement agricole l’ont été sur la base de la seule dimension économique. Il apparaît
cependant aujourd’hui essentiel de retenir qu’au-delà de l’aspect économique, le
développement et le maintien des activités agricoles et agroalimentaires doivent tenir compte
de l’ensemble des fonctions sociales qui leur sont dévolues, et en tout premier lieu, de la
production d’aliments sains, dans une optique élargie de « santé publique » ou, si l’on veut, de
« santé agroalimentaire », concept qui fait référence à la santé végétale, animale,
environnementale, économique et humaine.

Les citoyens-consommateurs questionnement les choix et les orientations de développement
qui ont été faits en leur nom, parfois à tort, parfois à raison. 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 plus importantes manifestations auxquelles on a assisté
depuis quelques années, et qui font souvent les grands titres de l’actualité, sont sans contredit
le reflet de l’inquiétude des consommateurs qui découvrent ou redécouvrent les réalités de
l’activité agricole et de tout ce qui l’entoure.

La conclusion suivante s’impose donc : il faut trouver un moyen de rétablir les ponts entre le
monde agricole et le monde urbain afin qu’il y ait une reconnaissance mutuelle des réalités de
chacun.

L’agriculture et l’agroalimentaire : une richesse collective, un choix de société

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
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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 respectés.

En ce sens, l’OAQ salue l’initiative du gouvernement d’avoir mis en place, en 2007, la
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (CAAAQ) et souhaite
que les recommandations qui seront faites à la suite des consultations permettront de soutenir
efficacement les activités agricoles et d’en assurer une 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 XXI

e
siècle.

L’État devra donc considérer la croissance économique de l’agriculture dans une perspective
sociale et assurer un plein leadership quant aux orientations à donner en matière de
développement agricole; le tout devra également se faire dans la plus grande transparence.
C’est à ces seules conditions que la société pourra faire des choix éclairés et accepter
d’assumer sa part des coûts associés à la production d’aliments sains dans le plus grand
respect de l’environnement.

Par ailleurs, le gouvernement aurait tout avantage à miser sur les professionnels compétents
pour la détermination des orientations à suivre et pour la mise en oeuvre des actions à réaliser.
La collaboration entre les ordres professionnels concernés et le gouvernement devrait être
préconisée et renforcée par la mise sur pied d’un « groupe consultatif », c’est-à-dire d’un
groupement stable de professionnels dédiés aux questions relevant des secteurs de
l’agriculture et de l’agroalimentaire. Le mandat de ce groupe consultatif consisterait à :

- mettre en commun le savoir et les compétences de professionnels reliés aux différentes
étapes de la chaîne agroalimentaire que sont la production, la transformation, la
distribution et la consommation des aliments, ceci, avec comme toile de fond, la « santé
publique »;

- agir en tant que source crédible et neutre d’information;

- aviser et à conseiller le gouvernement en participant notamment à la détermination
d’orientations portant sur chacun des maillons de la chaîne agroalimentaire;

- assurer la cohérence et la coordination des actions réalisées dans chacun des volets de
la chaîne agroalimentaire.

Un tel groupe pourrait donc répondre aux diverses problématiques qui lui sont exposées,
permettant ainsi de s’assurer qu’il existe une offre alimentaire de qualité et pertinente, qui
réponde à des critères de santé publique et qui soit disponible au plus grand nombre.

Un guichet unique d’intervention pour une meilleure compréhension

Les producteurs agricoles doivent comprendre les besoins et les préoccupations des citoyens
et continuer à cheminer vers une production agricole qui respecte l’environnement alors que les
citoyens doivent reconnaître les efforts consentis, mais également prendre conscience de la
valeur d’une agriculture viable et adopter un comportement responsable, de sorte que le
développement de l’agriculture soit permis et encouragé et non dénoncé et freiné.
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À cet égard, il apparaît clairement qu’une compréhension mutuelle passe d’abord par des
mécanismes d’information 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’appuient sur des travaux scientifiques reconnus.

La solution n’est cependant pas évidente. Qui doit prendre le pôle pour répondre au besoin
d’information du consommateur?

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; il joue cependant un rôle essentiel de conseiller
auprès des instances politiques. De plus, ses relations avec les médias et sa participation à des
événements grand public permettent assurément de rejoindre des segments de la population
qui s’intéressent à l’agriculture et à l’agroalimentaire au Québec. De surcroît, ll 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.

Quant au MAPAQ et à l’UPA, ces organisations fournissent des efforts importants 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’un tel
« guichet unique » devrait provenir de plusieurs sources (ministères de la santé, de
l’agriculture, de l’environnement, groupement de producteurs agricoles, etc.), ce qui
contribuerait en outre à en assurer la crédibilité.

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 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. Il
faut aussi veiller à la disponibilité des ressources auprès des producteurs agricoles, afin qu’ils
aient accès à l’information et aux connaissances scientifiques nécessaires à une production qui
réponde aux critères du développement durable.
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ÉDUCATION ET FORMATION

« Des ministères, des organismes, des communautés et des individus sont déjà engagés
dans une démarche de développement durable. Ils possèdent un savoir et un savoir-faire qui
leur permettra d’accompagner d’autres intervenants dans cette voie. Il convient d’encourager
et de faciliter le partage des connaissances et de l’expérience acquise. »

Éduquer les consommateurs de tous les âges

Plus que jamais, l’établissement d’un dialogue est essentiel entre les producteurs et les
consommateurs pour que ces derniers reprennent contact avec les réalités du secteur. La
complexité de toute la chaîne agroalimentaire et des règles du marché surprennent les citoyens
et la méconnaissance du secteur n’aide en rien à les rassurer face aux nombreuses situations
extrêmes (fièvre aphteuse, maladie de la vache folle ou encore grippe aviaire) qui font
malheureusement trop souvent les grands titres des quotidiens. Les besoins d’information et de
formation sont d’autant plus grands.

Mais il convient d’informer adéquatement les consommateurs dès leur plus jeune âge. Il serait
important de concevoir des activités d’éducation sur l’agriculture et l’agroalimentaire qui soient
par la suite intégrées aux programmes d’apprentissage scolaire des niveaux primaires et
secondaires afin de favoriser une meilleure connaissance de tout le secteur.

Par ailleurs, de telles activités permanentes devraient aussi être rendues disponibles aux
consommateurs québécois afin qu’ils soient constamment et adéquatement informés de
l’évolution du secteur.

Éduquer les intervenants

Grâce à sa formation, l’agronome est le professionnel tout désigné pour véhiculer le savoir et le
savoir-faire requis afin de soutenir le développement harmonieux du secteur agricole et
permettre d’atteindre les objectifs visés en matière de développement durable.

Ainsi, 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 sur l’évolution de l’agriculture et de l’agroalimentaire. D’abord
généralistes au cours des premières décennies et devenus de 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. Comme chercheurs et experts, les agronomes ont aussi 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.

Les services-conseils agronomiques de première ligne auprès des entreprises agricoles

Les agronomes ont aussi été des acteurs importants quant à l’intégration de pratiques
agroenvironnementales à la ferme, dans une optique de développement durable. 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 structures d’emploi.
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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, et en ce sens, on peut dire que cette diversification permet également de
répondre à des besoins tout aussi diversifiés, ce qui nous apparaît approprié. Étant donné
l’importance que revêtent les services-conseils dans le développement de l’agriculture, il est
nécessaire que l’État les rendent accessibles et les soutiennent financièrement.

De fait, 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. Par ailleurs,
pour pouvoir amener les entreprises agricoles à adopter des pratiques agroenvironnementales,
il est primordial que l’accompagnement de l’entrepreneur agricole et le suivi des
recommandations soient considérés comme des activités agronomiques à part entière et
soutenus financièrement par l’État.

Enfin, il faut noter par ailleurs que plusieurs efforts ont déjà été consentis en terme
d’amélioration des méthodes et façons de faire au niveau de la production, et ce, bien souvent
par les regroupements de producteurs eux-mêmes qui ont investi dans la recherche et le
développement de solutions appropriées. Il demeure que certaines façons de faire peuvent
encore être améliorées, les mesures existantes n’étant pas toujours appliquées. L’éducation de
ces intervenants demeure à cet égard un facteur-clé important.

RECHERCHE ET INNOVATION

« La poursuite d’un développement durable passe par le soutien à la recherche menée en
vue de concevoir de nouvelles technologies ou d’établir de nouvelles pratiques ou de
nouveaux produits et services qui satisfont aux critères d’efficience ainsi que de
responsabilité sociale et environnementale. »

Il est important d’investir dans la recherche et le développement de nouvelles avenues pour
toutes les facettes entourant la qualité de la production agricole ou les modes de transformation
des aliments. Il est essentiel que l’État assume un réel leadership en la matière puisque la
sécurité des approvisionnements et des aliments ne saurait reposer uniquement sur la
recherche effectuée par le secteur privé. 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.

Les services-conseils agronomiques de deuxième ligne, une forme indispensable de recherche
et développement

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.
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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.

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 pratiques de gestion bénéfiques (PGB) mais il est également important de se
préoccuper d’autres aspects tels, par exemple, la fertilisation, la recherche dans le secteur de
la production porcine afin que l’alimentation ne soit 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. 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 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
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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 prévoit 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.

L’État doit aussi 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 afin
qu’ils demeurent à la fine pointe, et également à la formation des intervenants du secteur
agricole dans son ensemble.

Ainsi, 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 appliquées 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.
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ORIENTATIONS 3-4
Produire et consommer de façon responsable – Accroître l’efficience économique

ÉCORESPONSABILITÉ DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION

L’écoresponsabilité pour une consommation responsable

« Dans un contexte d’abondance et de diversité des produits de consommation, il faut des
repères pour faire des choix éclairés et responsables lorsqu’on acquiert des biens et des
services. »

Dans une perspective de développement durable, il est primordial que le citoyen-
consommateur adopte un comportement plus responsable.

À ce sujet, mentionnons d’abord que les consommateurs se préoccupent indéniablement des
aliments qui composent leur menu quotidien; ils prennent de plus en plus souvent en compte
des facteurs tels que la fraîcheur et la teneur en éléments nutritifs, mais également de l’impact
du mode de culture et d’élevage sur l’innocuité des aliments, l’environnement et même sur le
bien-être animal. Ces nouvelles exigences exprimées par les consommateurs ont des
répercussions majeures sur les entreprises agricoles qui ne peuvent indéfiniment produire à
moindre coût. Le moment est donc bien choisi pour que le gouvernement encourage la
« consommation responsable ». Encore faut-il toutefois que le contexte s’y prête et à cet égard,
le gouvernement doit mettre en œuvre les actions nécessaires.

D’abord, avec l’ouverture des marchés, les entreprises agricoles québécoises doivent faire face
à une concurrence qui n’a pas à respecter des règles environnementales aussi strictes qu’au
Québec et qui peut donc vendre à moindre coût. La libre-circulation des denrées alimentaires
permet ainsi aux grandes chaînes de distribution d’offrir des biens et des aliments à meilleurs
prix. Qui plus est, au moment où il pousse son panier d’épicerie, le consommateur a tendance
à oublier les exigences et les choix qu’il a exprimés, à titre de citoyen, et il ne s’attarde encore
trop souvent qu’à une seule dimension du produit qu’il achète : le prix. Ultimement, le
consommateur a donc un important choix à faire lui aussi.

L’introduction du « principe de la réciprocité » constitue selon nous un premier pas vers un
équilibre nécessaire entre les activités de production et la consommation. De fait, si l’on impose
des conditions ou des règles de conduite aux uns, on doit en 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 faut 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 devons établir des
exigences similaires à l’égard des produits que nous importons, tout particulièrement lorsque
nous produisons ces mêmes denrées. Par ailleurs, si les producteurs agricoles d’ici ne
réussissent pas à obtenir un juste prix pour les denrées qu’ils produisent, il faudra, tel que
proposé dans la stratégie du gouvernement, « rémunérer des externalités positives lorsqu’une
activité économique contribue à la qualité de vie de la société et qu’elle ne peut en obtenir une
rémunération sur les marchés ».
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Un autre facteur dont le gouvernement doit tenir compte pour favoriser un comportement
responsable est le concept de « marché de proximité ». En effet, celui-ci doit être mis de
l’avant, tant en raison de l’impact du transport des denrées sur la production de gaz à effet de
serre (changements climatiques) que de la nécessité de soutenir « l’agriculture locale ». Ce
faisant, l’État contribuera au maintien et au développement des régions.

Également, la proposition du gouvernement de mettre en place une attestation officielle,
reconnue et crédible, qui spécifierait notamment le mode de production des aliments
(ex. : produit en respect de normes environnementales ou de normes biologiques), ne peut être
qu’appuyée. Mais cette certification devra toutefois être accompagnée d’un étiquetage adéquat.

L’État doit donc s’assurer que les consommateurs aient accès à une information complète,
exacte et compréhensible, de façon à leur permettre de faire des choix éclairés. Actuellement,
les consommateurs qui désirent choisir des aliments produits dans le respect de
l’environnement ou qui ne contiennent pas d’OGM, par exemple, 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 tous les renseignements pour ce
faire! De plus, 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. Car consommer
de façon responsable, c’est aussi choisir d’acheter des denrées d’ici, produites dans le respect
de l’environnement, contrairement à d’autres denrées venues de pays où les normes
environnementales sont beaucoup moins sévères.

Ainsi, les citoyens 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. Mais tout ceci ne sera possible
que dans la mesure où :

1) les chaînes de circuits courts, tels les marchés publics et régionaux, existent et sont
présents à l’année longue, favorisant ainsi l’achat local ou régional. L’agriculture soutenue
par la communauté constitue aussi une alternative.

2) des systèmes de certification sont mis en place, avec cahiers de charges à l’appui et
mécanismes d’inspection crédibles. Les certifications pourraient porter autant sur les
produits de créneau que sur la façon de produire.

3) le consommateur est apte à identifier le produit local ou le produit répondant à ses
exigences (sans OGM, en respect du bien-être animal, sans pesticides, etc.) et qu’en
conséquence, une étiquette quant à la provenance existe d’une part, et que d’autre part,
l’étiquette certifie que le mode de production est en respect de normes spécifique.
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ÉTHIQUE, ÉCOCONDITIONNALITÉ ET RESPONSABILITÉ SOCIALE

L’écoconditionnalité pour une production agricole responsable

« Le gouvernement entend engager les ministères et les organismes publics à assurer la
cohérence de leurs actions sur le plan environnemental et social. La mise en place de
l’écoconditionnalité et de la responsabilité sociale dans les programmes d’aide publics et leur
implantation dans les programmes des institutions financières sont une voie à suivre. Dans
le but de promouvoir les pratiques performantes et responsables, les programmes publics
feront davantage du respect de certaines normes et objectifs environnementaux ainsi que de
la responsabilité sociale des conditions à l’attribution d’une aide financière. »

Comment l’écoconditionnalité est-elle appliquée en agriculture? On peut dire qu’en termes de
législations et de politiques de protection de la ressource eau et des sols, le Québec est déjà
bien pourvu. D’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 leurs produits. Ainsi, puisque la
protection de l’environnement relève d’un choix de société, les efforts et les coûts qui doivent
être déployés pour atteindre les objectifs visés ne doivent pas être assumés uniquement par les
producteurs agricoles. À notre avis, pour s’assurer d’une production agricole responsable, il
faut s’appuyer à la fois sur des mesures incitatives et sur des mesures coercitives.

Mise en place de mesures incitatives

Des mesures incitatives sont indispensables dans certains cas. D’ailleurs, plusieurs politiques
et programmes de soutien financier sont déjà en place pour aider les producteurs agricoles à
relever les défis que représente le respect de l'environnement et on doit reconnaître que des
avancées importantes ont été réalisées dans ce sens.

À titre d’exemple, le Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ) a
financé certains aspects par le biais du volet Environnement du Cadre stratégique pour
l’agriculture. 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
jour

1
. Ce programme exigeait toutefois l’implication de plusieurs producteurs. De plus, le

processus pour obtenir du financement ainsi que le nombre de projets retenus avaient parfois
un effet dissuasif. Le programme Prime-Vert du MAPAQ, quant à lui, s’applique aux
interventions individuelles et permet depuis quelques années de soutenir les exploitations
agricoles afin qu'elles puissent se conformer aux lois, règlements et politiques
environnementales, ce qui est essentiel à notre avis.

Par ailleurs, le gouvernement devrait selon nous élargir la portée de son financement.
Notamment, la bande riveraine située au bord des cours d’eau et des fossés, laquelle doit être
clairement laissée libre de toute production afin de protéger l’environnement, devrait faire l’objet
de mesures de soutien particulières. On peut aussi classer la plupart des pratiques de gestion
bénéfiques (PGB) qui visent le contrôle de l’érosion dans la catégorie des activités qui relèvent
d’un choix de société et qui devraient aussi faire l’objet d’une aide financière de l’État. En effet,

1 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.
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l’implantation de plusieurs de ces pratiques exige temps et investissements, sans que
l’entrepreneur agricole puisse évaluer ou même obtenir un retour monétaire.

Il faut également être conscient que plusieurs étapes sont nécessaires pour obtenir des gains
environnementaux. En effet, le processus d’intégration de bonnes pratiques à la ferme 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 entreprise et d’accompagner le
producteur, et enfin, il y a l’implantation de ces pratiques et le suivi approprié. Prenons
l’exemple des bandes riveraines ou des brise-vent qu’il faut maintenir après les avoir établis. À
notre avis, tout ce processus devrait être financé par l’État.

D’ailleurs, 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.

Mise en place de l’écoconditionnalité

Bien que la collaboration et les mesures incitatives à l’adoption de certaines pratiques
responsables sont préférables, l’expérience de l’agriculture a démontré qu’il faut parfois avoir
recours à des mesures plus coercitives.

Ainsi, si l’on veut atteindre les objectifs fixés par le gouvernement et obtenir des résultats
concrets en matière de protection de l’environnement, il est essentiel que les aides financières
accordées par l’État soient obligatoirement liées au respect des normes environnementales en
vigueur et à venir. De fait, le gouvernement a en main un outil intéressant pour équilibrer le
recours au droit de produire, soit l’écoconditionnalité.

L’écoconditionnalité devrait toutefois être appliquée à tous les aspects déjà exigés dans la
réglementation environnementale actuelle, ce qui n’est pas le cas pour le moment, bien que
des mesures sont mises en place graduellement. En effet, l’exigence du bilan phosphore sert
en ce moment aux fins de remboursement des taxes foncières et aux fins d’obtention de
certaines compensations émanant de La Financière agricole. Dans ces cas, le producteur
agricole qui ne respecterait pas les normes se verrait privé de l’accès à cette forme d’aide
financière dont il bénéficiait auparavant d’emblée. Il s’agit donc là d’une forme coercitive.

Puisque le concept d’écoconditionnalité agit en quelque sorte en guise de garantie, seule une
mise en application soutenue en ce sens pourra concilier les intérêts parfois divergents de la
population et du secteur agricole et restaurer un certain niveau de confiance envers ce dernier.
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Par une telle mesure, l’État, qui se veut un levier de développement durable pourrait également
constituer un important levier de changement des pratiques agricoles, dans un souci de
protection de l’environnement.
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ORIENTATION 6
Aménager et développer le territoire de façon durable et intégrée

GESTION INTÉGRÉE DU TERRITOIRE

« Il importe de stimuler ce développement tout en préservant l’intégrité des paysages et du
potentiel agricole, en maintenant la biodiversité, en limitant les effets négatifs de l’exploitation
des ressources et l’étalement urbain, et en protégeant les bassins versants. La protection du
patrimoine culturel et social et la réduction de l’étalement urbain doivent être des
préoccupations constantes. »

La mondialisation et la conquête des marchés ont eu pour effet d’orienter le développement de
l’agriculture selon des considérations principalement économiques, ceci souvent aux dépens
des dimensions sociales et environnementales. La concentration et la spécialisation des
entreprises qui s’ensuivirent, de même que l’étalement urbain auquel on assiste, ont engendré,
notamment, des problématiques importantes de cohabitation qui exercent aujourd’hui un frein
au développement de l’agriculture.

La protection du territoire agricole

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.

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.

Cependant, force est de constater que la mise en application de la législation précédemment
citée laisse toujours à désirer. En effet, plusieurs MRC ne se sont pas encore dotées des outils
de planification, tels le schéma d’aménagement et le plan de développement de la zone
agricole, qui permettraient de favoriser le développement harmonieux des activités agricoles
dans leur zone agricole, alors que certaines MRC ont des outils de planification non adaptés.
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 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. Il
importe donc que chaque MRC se dote d’un schéma d’aménagement et d’un plan de
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développement de la zone agricole. Ce plan de développement, préparé conformément au
schéma d’aménagement et conçu notamment par les experts qualifiés que sont les agronomes,
peut assurément servir d’assise à une approche concertée et structurante du milieu rural
québécois.

Par ailleurs, on a souvent assisté, au fil des ans, à un étalement urbain non planifié venu
soustraire une partie importante des bonnes terres agricoles. Ainsi, 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 aussi 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, une activité socio-économique

L’agriculture est d’ores et déjà reconnue comme une activité économique importante mais elle
doit aussi 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
adéquat.

La diversité des activités agricoles

Enfin, il est clair que l’occupation adéquate du territoire agricole passe aussi par la
diversification des activités agricoles, incluant les activités de transformation à l’échelle locale
qui favoriseront l’établissement de la relève en région et la présence de « marchés 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.
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En conclusion, l’OAQ appuie depuis plusieurs années un développement intégré du territoire
qui se base sur une approche multidisciplinaire. L’aménagement du territoire agricole et son
développement durable doivent également passer par la concertation des intervenants
concernés et par une vision globale et à long terme. L’État semble vouloir adopter cette
approche en favorisant une occupation et un développement équilibré du territoire qui prendra
en compte les particularités régionales, les caractéristiques culturelles, la protection des milieux
naturels ainsi que les occasions d’investissement, ce que nous saluons.
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ORIENTATION 7
Sauvegarder et partager le patrimoine collectif

GESTION DU PATRIMOINE

Le respect de la capacité de support et la biodiversité

« En fait, les activités de développement de toute nature et l’exploitation des ressources
agricoles, forestières et aquatiques ou minières doivent respecter la capacité de support des
écosystèmes. »

L’entrée en vigueur du Règlement sur les exploitations agricoles (REA), en juin 2002, a permis
d’introduire l’obligation pour les entreprises agricoles de se doter d’un plan
agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) signé par un agronome. L’approche québécoise
des PAEF, qui est basée sur la richesse des sols, a permis de rationaliser de façon importante
la fertilisation. Il s’agissait là d’un premier pas essentiel qui allait dans le sens du respect de la
capacité de support et qui a eu un apport important et bénéfique pour lequel l’agronome a
toujours été 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. Il apparaît maintenant
évident que dans certains cas, l’approche par bassins versants devient incontournable.

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. Au cours des
prochaines années, l’évaluation des situations où ces nouvelles pratiques sont appropriées,
leur application 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 aux aspects intégrés dans la réglementation
actuellement en vigueur. Cette recherche est d’autant plus importante puisque la prolifération
des cyanobactéries, par exemple, pourrait diminuer par l’application de mesures adéquates et
bien ciblées. Les travaux de recherche devraient aussi permettre aux agronomes de faire des
recommandations éclairées, qui apporteront un maximum de résultats quant à la protection de
la ressource eau.

Il est aussi souhaitable que les organismes de bassins versants soient présents partout où cela
est pertinent. Cependant, ces organismes devront bénéficier des soutiens financiers et de
l’expertise nécessaire.
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Quant à la biodiversité, il s’agit d’une richesse collective qu’il faut bien entendu préserver. Des
efforts sont déjà faits en ce sens, notamment par le biais des dix projets qui ont vu le jour par le
biais du programme de « mise en valeur de la biodiversité des cours d’eau en milieu agricole ».
Ces 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, sont
importants.

2
Ils sont un exemple du dynamisme du milieu. Il reste cependant encore beaucoup

à faire dans ce domaine et le gouvernement doit prévoir des incitatifs financiers et continuer
d’investir des sommes pour financer de tels projets, car il ne s’agit pas là d’un aspect
économiquement rentable pour un producteur agricole.

2 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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MÉCANISMES ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE, DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Pour des actions concrètes - Examen des mécanismes de mise en œuvre

Le projet de stratégie de développement durable élaboré par le gouvernement comporte de
nombreuses orientations intéressantes et les principes, tout comme les objectifs proposés, sont
adéquats lorsqu’il est question d’agriculture et d’agroalimentaire. Cependant, la question
essentielle qui demeure est celle de l’application des mécanismes de mise en œuvre des
éléments de cette stratégie. Ces mécanismes assureront-ils des actions et des résultats
concrets?

Lors de la prise de décisions reliées aux secteurs agricole et agroalimentaire, on constate qu’il
y a parfois absence de vision globale de la situation et que plusieurs politiques adoptées en
sont le reflet. Elles sont quelquefois incohérentes et entraînent alors 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.
Tel que l’Ordre des agronomes du Québec le préconise depuis de nombreuses années, 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, le gouvernement favorise indirectement la culture du maïs au détriment des
céréales. Également, 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.

Ajoutons à cela que l’éthanol n’est pas la seule solution envisagée pour répondre à la demande
énergétique sans cesse grandissante. De fait, la production de biodiesel est aussi en
progression. L’OAQ est d’avis que le développement de nouvelles sources d’énergie doit se
faire avec une vision globale de la problématique. Ainsi, l’agriculture qui a jusqu’à maintenant
servi essentiellement à nourrir la population doit-elle aussi répondre à la demande énergétique?
Si tel est le cas, 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 serait aussi regrettable, par
exemple, que l’on soit obligé de faire venir du maïs ou d’autres matières premières de lieux
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éloignés.
3

Il est donc impératif que les actions reflètent une vision globale et que l’on remédie
d’abord aux incohérences actuelles.

Par ailleurs, la structure proposée par le gouvernement pour assurer la mise en œuvre de sa
stratégie de développement durable nous apparaît lourde. De plus, dans ce contexte, la mise
en œuvre est nécessairement sujette au bon vouloir politique, ce qui nous préoccupe.

De fait, le gouvernement propose que ce soit le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) qui assure la coordination et la cohérence de sa
stratégie. Il s’agit là d’un choix logique et qui s’inscrit d’ailleurs dans le mandat de ce ministère.
Cependant, il est permis de se demander quels sont ses véritables pouvoirs. La Loi sur le
développement durable prévoit également que le MDDEP fasse rapport, au moins tous les cinq
ans, et dépose un bilan quant à la mise en œuvre et la collaboration des autres ministères.
Mais qu’adviendra-t-il de ce rapport si les objectifs fixés ne sont pas atteints?

Pour sa part, le Comité interministériel du développement durable, qui existe depuis 1991, est
« d’abord un lieu d’échanges, d’information et de promotion du développement durable ». Bien
qu’il soit spécifié qu’il supervisera les étapes de mise en œuvre de la stratégie, l’OAQ se
questionne sur les réels pouvoirs de ce dernier.

Chaque ministère et organisme gouvernemental devra préparer son plan d’action intégrant les
objectifs, les moyens et les activités prévus en vue d’appliquer progressivement la stratégie et
de prendre en compte les principes de développement durable dans ses domaines de
compétence. Chacun devra aussi avoir une rubrique spéciale dans son rapport annuel. Encore
une fois, il est louable de se questionner sur les obligations auxquelles devra répondre chacune
de ces instances.

Trois comités ministériels permanents sont ultimement garants d’aviser le Conseil des ministres
quant au respect des objectifs. C’est donc à ce dernier niveau que le bon vouloir politique aura
tout son impact.

Par ailleurs, le commissaire au développement durable, qui relève du Vérificateur général du
Québec, devra évaluer la performance du gouvernement et aura certains pouvoirs d’enquête.
Ainsi, il semble donc être le seul à détenir de réels pouvoirs puisqu’il œuvre en dehors d’un
cadre politique.

Afin d’assurer la mise en œuvre de la stratégie de développement durable de façon concrète et
cohérente, l’Ordre des agronomes est d’avis que le gouvernement devra s’assurer que les
instances relevant de lui aient suffisamment de pouvoirs pour imposer certaines mesures.

Également, l’OAQ est d’avis qu’il sera primordial que les ministères et organismes
gouvernementaux travaillent de concert avec les acteurs du milieu pour faire en sorte qu’il y ait
adéquation des mesures proposées avec les besoins de la société. À cet égard, le rôle
fondamental de l’Ordre des agronomes du Québec est sans doute de faire en sorte que les

3 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.



Adéquation, applicabilité et cohérence : des critères essentiels à une stratégie de développement durable effective

Mémoire présenté à la Commission des transports et de l’environnement dans le cadre de la consultation sur la
Stratégie gouvernementale de développement durable

Ordre des agronomes du Québec, le 19 novembre 2007 Page 22

agronomes, qui oeuvrent déjà pour une agriculture durable, sauront continuer de relever ce défi
grâce à leur expertise.


