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Préambule 
 
Lorsque les Romains ont détruit la cité de Carthage, ils n’ont rapporté, dans leur capitale, qu’un 
seul ouvrage : un traité d’agronomie qui, sur ordre du sénat, a été traduit en latin1.  
 
Plus près de nous, en 1948, on enseignait aux jeunes agriculteurs québécois qu’ils 
apprendraient à connaître et à aimer leur métier « en recourant aux bons services des 
agronomes, en assistant à leurs conférences, en leur demandant souvent conseil »2. 
 
Ces faits illustrent bien le rôle fondamental, toutes époques confondues, de l’agronomie, à la 
fois pour les producteurs agricoles et pour la société. En effet, les agronomes jouent un rôle de 
premier plan dans chaque étape de la production alimentaire : des politiques agricoles au 
financement des entreprises agroalimentaires jusqu’à la commercialisation et à l’inspection des 
aliments, en passant par la recherche en agriculture, la détermination des rations destinées aux 
animaux, la régie des cultures, sans parler de la mitigation des conséquences 
environnementales de l’agriculture. 
 
Conscient de l’importance pour les producteurs agricoles et le public que l’agronomie soit 
pratiquée par des personnes compétentes, le législateur a, par des dispositions d’ordre public3, 
réservé la pratique de l’agronomie aux membres de l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ). 
 
L’OAQ a pour principale mission d’encadrer l’exercice de la profession de plus de  
3 200 professionnels œuvrant en agroenvironnement, en aménagement et en conservation des 
sols, en gestion et financement des entreprises agricoles, en productions animales et végétales 
ainsi qu’en transformation des aliments. 
 
Il est dans l’ordre des choses que l’OAQ se soucie de la question bioalimentaire, puisque celle-
ci est au cœur de la profession de ses membres. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que 
l’OAQ écrit sur ce sujet. 
 
Dans un mémoire conjoint déposé en 20074, l’OAQ et trois autres ordres professionnels 
soutenaient l’importance d’une bonne santé agroalimentaire, soit la production de façon viable 
sur les plans économique et environnemental d’aliments sains et sécuritaires.  
 
  

                                                            
1 Stéphane GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, t. 4, Paris, Hachette, 1920. 
2 INSTITUT AGRICOLE D’OKA, Cours d’agriculture, t. 1, 3e édition, La Trappe, Institut agricole d’Oka, 
1948, pp. 12-13. 
3 Loi sur les agronomes, L.R.Q. c. A-12, art. 28, Code des professions, L.R.Q., c. C-26, art. 32. 
4 ORDRES DES AGRONOMES, DES CHIMISTES, DES DIÉTÉTISTES ET DES MÉDECINS 
VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC. Une approche professionnelle intégrée, multidisciplinaire et préventive 
pour les secteurs agricole et agroalimentaire, mémoire présenté à la Commission sur l’avenir de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois, 22 juin 2007. 
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Quelques mois plus tard, l’OAQ ajoutait que le Québec devait se doter d’une planification 
stratégique à long terme quant aux actions à privilégier en agriculture et en agroalimentaire, puis 
adopter une approche globale et intégrée qui tient compte des objectifs économiques, sociaux 
et environnementaux5. 

Les recommandations contenues dans ces trois mémoires sont toujours d’actualité. Ils 
s’inscrivent parfaitement dans le contexte actuel de la consultation en vue d’une future politique 
bioalimentaire québécoise. D’ailleurs, l’OAQ invite le lecteur à y porter une attention particulière.  
 
Dans le présent mémoire, l’OAQ entend plutôt mettre l’accent sur l’importance d’instaurer des 
moyens et de poser des gestes confirmant la volonté de l’État de faire de l’alimentation et de la 
production des aliments une véritable priorité sociétale et non un simple effet de mode. 
 
De ce fait, au-delà des recommandations que vous retrouverez dans les pages suivantes, l’OAQ 
tient à exprimer sa satisfaction quant à la volonté du gouvernement du Québec de mettre 
« l’aliment sain et sécuritaire » au cœur de sa future politique bioalimentaire. L’aliment 
représente une grande richesse collective et, en ce sens, l’OAQ endosse de manière générale 
les trois grandes orientations de même que les objectifs qui en découlent. 
 
 
  

                                                            
5 ORDRE DES AGRONOMES DU QUÉBEC, 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, 27 août 2007 et ORDRE DES AGRONOMES DU QUÉBEC, 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, 19 novembre 2007.  
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La valorisation des produits alimentaires québécois 
 
Un aliment « sain et sécuritaire » est la pierre angulaire de la future politique bioalimentaire du 
Québec. Néanmoins, cet aliment se doit, avant tout, d’être nutritif. Il doit aussi être produit en 
accord avec les principes du développement durable. Toutefois, un tel aliment ne sera adopté 
par les consommateurs que s’ils en connaissent les bienfaits et s’ils considèrent son prix comme 
acceptable et justifié.  
 
L’importance de se démarquer 
Une semaine compte 21 repas. Il y a donc au moins autant d’occasions pour les ménages 
québécois de consommer des aliments d’ici et d’ailleurs. 
 
Les consommateurs n’ont pas tous les mêmes préoccupations ni les mêmes moyens financiers. 
Par contre, tous se préoccupent du prix. Pour certains, et pas seulement les plus pauvres, il 
s’agit même du principal critère gouvernant leur choix. 
 
La future politique bioalimentaire doit tenir compte de ce fait et ainsi accorder de l’importance à 
tous les types de production agricole : les produits du terroir et les produits biologiques, bien sûr, 
sans toutefois négliger l’importance des produits de masse de qualité, lesquels constituent la 
base de notre alimentation. 
 
À cet effet, il est vrai qu’il sera toujours difficile pour les entreprises agricoles et agroalimentaires 
du Québec de rivaliser uniquement sur le prix contre les pays concurrents d’Amérique latine, 
d’Asie et d’ailleurs, où les coûts de main-d’œuvre sont plus bas et où, parfois, les standards de 
production diffèrent. L’OAQ croit, en ce sens, qu’une certaine réciprocité des normes serait de 
mise, notamment en ce qui concerne le contrôle de la qualité des produits importés.  
 
Ce constat ne signifie pas qu’il faille diminuer les efforts déployés afin d’améliorer l’efficacité et 
la rentabilité des entreprises québécoises. Au contraire, le gouvernement doit non seulement 
poursuivre sur cette voie, mais soutenir davantage le recours aux professionnels pour assurer 
une amélioration continuelle de la productivité des entreprises agricoles et de transformation. 
 
En plus de cette amélioration de la compétitivité, il faut s’assurer que les consommateurs : 
 

• comprennent pourquoi, dans certains cas, les produits québécois peuvent avoir un prix 
légèrement plus élevé; 

• possèdent les renseignements nécessaires pour orienter leurs choix.  
 

Ce n’est qu’ainsi qu’ils adhéreront au fait que le produit d’ici représente un choix bon, sain, 
sécuritaire et produit de façon responsable, avec la contribution d’un ensemble de 
professionnels tout au long de la chaîne de valeur.  
 
En ce moment, il existe, au Québec, des organismes qui possèdent chacun un rôle, des moyens 
et une expertise non négligeables pour relever le défi de la compétitivité, entre autres choses.  
L’État doit, de son côté, servir de catalyseur en établissant des politiques claires, des 
programmes bien ciblés et en disposant d’une expertise reconnue.  
 
La future politique bioalimentaire doit permettre d’établir un environnement d’affaires stable afin 
d’assurer la concertation de ces différents organismes et la cohérence de leurs interventions sur 
différents plans (production, transformation et mise en marché des aliments, éducation aux 
consommateurs, etc.). 
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À titre d’exemple, les logos d’attestation sont un moyen d’informer le consommateur des 
avantages d’un produit.  
 
À l’heure actuelle, plusieurs organisations sont déjà bien engagées dans le développement, 
l’encadrement, la promotion et la traçabilité des produits agricoles et agroalimentaires du 
Québec. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment : Agri-Traçabilité Québec, Aliments du Québec, 
le Bureau de normalisation du Québec, le Conseil des appellations réservées et des termes 
valorisants ou encore Gestion Qualiterra. Une coordination efficace entre eux permettrait d’en 
arriver à un système d’étiquetage clair et distinct. Il y a, en effet, un risque que l’abondance de 
dénominations crée de la confusion chez les consommateurs et une perte d’efficacité des 
identifications. 
 
 

Recommandations de l’OAQ 
 

• Il faut mettre en place les moyens nécessaires pour améliorer la compétitivité des 
entreprises agricoles et agroalimentaires. 

 

• Il faudrait assurer l’utilisation et la coordination efficaces de même que la 
participation de l’ensemble des organismes concernés à la mise en œuvre de la 
future politique bioalimentaire. 

 
 
L’utilisation de pesticides par le milieu agricole 
Depuis 1997, la gestion des matières fertilisantes sur les exploitations agricoles est encadrée 
par le gouvernement6. Concrètement, l’État demande aux producteurs de faire préparer leur 
plan agroenvironnemental de fertilisation par un agronome. L’utilisation de tels plans a permis 
d’atténuer la pollution diffuse d’origine agricole. Tous s’en portent mieux. 
 
L’utilisation des pesticides par les exploitations agricoles, quant à elle, ne fait pas l’objet d’un 
encadrement similaire. Bien que l’OAQ ne souhaite pas qu’une réglementation soit ajoutée, 
force est d’admettre que les impacts des produits antiparasitaires sur les aliments et 
l’environnement, particulièrement sur les cours d’eau, sont réels7. D’ailleurs, tant le 
consommateur que l’État s’en inquiètent. 
 
L’implantation de programmes de phytoprotection à la ferme, élaborés par des agronomes, 
permettrait aux producteurs agricoles de mieux gérer les pesticides utilisés et ainsi assurer une 
phytoprotection plus responsable. De plus, l’utilisation de tels programmes permettrait d’assurer 
la qualité des produits et la mise en œuvre de pratiques agroenvironnementales adéquates. Ces 
programmes seraient également plus souples, plus efficaces et moins onéreux que l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un règlement. À cet effet, le gouvernement aurait à prendre des mesures 
concrètes pour inciter les producteurs agricoles à adopter des programmes de phytoprotection à 
la ferme.  
 

Recommandations de l’OAQ 
 

• Le gouvernement doit prévoir le financement nécessaire pour l’établissement de 
programmes en phytoprotection à la ferme, en collaboration avec les agronomes 
ainsi que les autres intervenants du milieu agricole. De plus, il doit inciter les 
producteurs agricoles à y recourir. 

                                                            
6 Règlement sur les exploitations agricoles, R.R.Q. c. Q-2, r. 26. 
7  Isabelle GIROUX et al. Les pesticides dans quelques tributaires de la rive nord du Saint- Laurent : 
Rivières L’Assomption, Bayonne, Maskinongé et du Loup, Québec, ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs, Direction du suivi de l’état de l’environnement, 2007, 
[http://www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/rapport/pesticides_rivenord.pdf] extrait le 17 août 2011. 
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Les connaissances sur les sols et les végétaux 
La composition des sols cultivés et les techniques culturales influencent la teneur en minéraux 
et autres oligo-éléments dans les végétaux consommés par les animaux et les humains. Les 
aliments d’origine végétale contiennent des acides gras, des acides aminés, des hydrates de 
carbone, des vitamines, des antioxydants et des minéraux utiles pour les humains. Ainsi, jusqu’à 
un certain point, la composition des diètes humaines reflète les caractéristiques du sol sur lequel 
l’aliment a été produit. 
 
Des carences ou des surplus de certains éléments nutritifs dans les sols peuvent causer des 
problèmes aux cultures. L’agronomie a permis d’augmenter considérablement le rendement des 
cultures, mais, pour l’instant, elle s’est moins penchée sur leur valeur nutritive. 
 
Une compréhension globale des facteurs influençant la composition nutritionnelle des cultures 
est un élément incontournable dans l’équation de la santé agroalimentaire8. L’impact du sol, des 
pratiques culturales, du génie génétique et de la transformation sur la valeur nutritionnelle des 
aliments est encore peu connu. Une collaboration étroite entre l’agronomie, les sciences 
environnementales, la nutrition et la santé humaine est donc nécessaire pour relever d’un cran 
le niveau de connaissances permettant de conférer des valeurs ajoutées aux agroécosystèmes. 
 
Par conséquent, ces connaissances permettront d’augmenter la qualité des aliments, ce qui 
génèrera une diminution des pertes donc, une augmentation de la rentabilité des entreprises 
agricoles. De plus, nous bénéficierons d’un argument supplémentaire pour témoigner de cette 
qualité auprès des consommateurs.  
 
Pour y parvenir, de nouveaux outils de synthèse de l’information ont vu le jour au cours de la 
dernière décennie. La méta-analyse permet d’ordonner et d’analyser l’effet des facteurs 
environnementaux, culturaux et génétiques sur le rendement des cultures et la qualité des 
produits végétaux et animaux. L’analyse compositionnelle permet de mesurer l’équilibre nutritif 
des sols, des plantes et des aliments du bétail.  
 
L’État devrait mettre les efforts nécessaires afin d’étendre l’éventail des éléments sur lesquels 
porte la recherche en fertilisation et de s’assurer que les données brutes des travaux réalisés 
soient centralisées. Ceci favoriserait la dispersion de l’information et permettrait ultimement des 
analyses plus avancées tout en garantissant la pérennité et le transfert de données capitales. 
 
Recommandations de l’OAQ 
 

• Le financement des travaux de recherche en fertilisation, par l’analyse 
compositionnelle et la méta-analyse de la fertilité des sols, devrait être augmenté.   

• Centraliser les données brutes des travaux de recherche menés en fertilisation 
des sols. 

 

 
 
 
 

                                                            
8 Léon-Étienne PARENT, « Diagnosis of the nutrient compositional Space of fruit crops » dans  Revista 
Brasileira de Fruticultura, v. 33, n. 1, 2011, pp. 321-334. 
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La nécessité de recourir à des professionnels 
 
En 1914, le ministre de l’Agriculture déplorait le fait que les producteurs agricoles ne recouraient 
pas suffisamment aux services d’agronomes9. Près d’un siècle plus tard, l’OAQ estime que ce 
constat est encore d’actualité. 
 
Historiquement, le service-conseil en agronomie était assuré par les agronomes du 
gouvernement et par ceux des fournisseurs d’intrants. Il avait comme particularité d’être gratuit 
ou, plutôt, de ne pas être payé directement par le client, à savoir le producteur agricole. 
 
Au cours des 30 dernières années, le gouvernement a considérablement réduit son rôle dans la 
prestation de services professionnels aux producteurs agricoles, préférant remplacer son 
service-conseil en agronomie par la mise en place d’organismes, tels les groupes-conseils en 
gestion, les clubs d’encadrement technique et les clubs-conseils en agroenvironnement financés 
en partie par l’État. 
 
Toutefois, alors que l’État transférait ses responsabilités quant à la prestation de services en 
agronomie, les exigences de la société envers les producteurs agricoles augmentaient : la 
production agricole doit être compétitive sur le plan économique, tout en étant respectueuse de 
l’environnement et en offrant des produits sains et sécuritaires. De ce fait, la gestion des 
entreprises agricoles devient de plus en plus complexe. 
 
Les défis que pose la santé agroalimentaire peuvent seulement être relevés qu’en s’assurant 
que les aliments sont produits selon les recommandations de professionnels avisés, intègres et 
compétents. Toute autre approche reviendrait à s’enfoncer la tête dans le sable et à croire que 
les aliments sains, sécuritaires et abordables apparaîtront comme par magie sur les tables des 
Québécois à l’heure des repas. 
 
L’incitation à recourir à des services professionnels 
Sans l’apport des professionnels, les producteurs agricoles ne pourront répondre aux exigences 
de la société. Or, il n’existe pas suffisamment de mesures incitatives pour les convaincre de le 
faire davantage. Le recours à l’expertise des professionnels permettrait aux producteurs de 
devenir plus concurrentiels et efficaces sur les plans économique et environnemental. 
 
L’une des façons d’inciter les producteurs agricoles à recourir systématiquement à des services 
professionnels serait de conditionner l’aide financière de l’État à la réalisation d’objectifs, comme 
l’efficience économique, l’amélioration des pratiques culturales ou la mitigation des 
conséquences environnementales. Toutefois, le gouvernement devrait laisser aux 
professionnels et à leurs clients la détermination des moyens pour atteindre les objectifs établis 
par les programmes d’aide financière. 
 
On pourrait envisager la remise de crédits d’impôt au producteur agricole pour la prise de 
mesures améliorant son bilan environnemental, notamment par la mise en œuvre d’un 
programme de phytoprotection à la ferme dressé par un agronome.  
 
On pourrait également envisager de conditionner l’accès à certains programmes d’aide 
financière aux producteurs agricoles à la préparation d’une analyse technique et économique 
établissant les besoins précis de l’entreprise en matière de gestion et de financement. Cela 
permettrait de s’assurer que les ressources financières seraient consacrées aux bons projets. 

                                                            
9 Rapports du ministre de l’Agriculture, 1913-1914, p. 197, cité dans Firmin LÉTOURNEAU. Histoire de 
l’agriculture (Canada français), 1959, p. 286. 
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Bref, l’OAQ ne suggère pas uniquement plus d’aide financière, mais surtout une meilleure aide 
financière. Celle-ci doit être conditionnée aux besoins réels du producteur agricole et versée 
dans le but que ce dernier atteigne des objectifs particuliers qui, eux, s’appuient sur des 
recommandations professionnelles. 
 
Recommandations de l’OAQ 
 

• Il faudrait conditionner l’aide financière aux producteurs agricoles en fonction du 
recours aux professionnels pour l’atteinte d’objectifs particuliers. 

 

• Le gouvernement doit financer adéquatement le recours aux services 
professionnels pour les producteurs agricoles et réviser les modalités de 
financement pour en assurer la souplesse et l’adéquation avec les besoins des 
producteurs. 

 
La nécessité de faire confiance aux professionnels 
Il est difficile d’inciter les producteurs agricoles à recourir aux services de professionnels si 
ceux-ci ne possèdent pas la latitude nécessaire pour rechercher des solutions novatrices et 
adaptées à leur situation particulière. 
 
Certes, l’État doit assurer un certain contrôle quant à l’attribution des fonds publics et à la 
pratique de l’agriculture. Toutefois, la souplesse s’avère nécessaire. Elle favoriserait une 
meilleure adéquation entre les besoins et les exigences normatives, ce qui n’est pas toujours le 
cas. À cet effet, il est primordial que le gouvernement fasse pleinement confiance aux 
agronomes et aux autres professionnels pour trouver la meilleure solution afin de répondre aux 
besoins de leurs clients et agir de façon responsable par rapport aux valeurs de la société. 
 
Dans une telle orientation, l’État peut s’appuyer sur les ordres professionnels pour assurer la 
protection du public et le respect des règles de l’art par les professionnels concernés.  
 
Recommandation de l’OAQ 
 

• Réexaminer le cadre normatif pour favoriser la mise en place, par des 
professionnels, de solutions novatrices et adaptées aux particularités. 

 
La disponibilité des professionnels 
Les producteurs agricoles ne pourront recourir aux services professionnels que si ceux-ci 
sont accessibles. 
 
Si on veut favoriser une occupation effective et durable du territoire par l’agriculture, il faut 
s’assurer que tous les producteurs agricoles ont accès à des services professionnels de même 
qualité tant en régions éloignées que près des grands centres urbains. À cet effet, l’aide 
financière étatique sera vraisemblablement nécessaire. 
 
D’autre part, il est également important de travailler dès maintenant à assurer le renouvellement 
des effectifs. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, les professions reliées au secteur 
bioalimentaire auront fort à faire pour rivaliser avec celles des autres secteurs et attirer des 
candidats prometteurs.  
 
À cet effet, le gouvernement a un rôle certain à jouer en valorisant les professions du 
bioalimentaire auprès des jeunes du secondaire et du collégial. Il a aussi la responsabilité 
d’envoyer un signal quant à la reconnaissance des agronomes et des autres professionnels   
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notamment en s’assurant que la rémunération des professionnels à son emploi est compétitive 
et que les aides financières au service-conseil sont accordées en conséquence. 
 
En d’autres mots, il faut donner une image dynamique et contemporaine du bioalimentaire et 
cesser de considérer les professions qui y sont reliées comme quasi folkloriques et artisanales. 
 
Par conséquent, il serait opportun de réexaminer le financement des services-conseils, peu 
importe le modèle de financement retenu. Un modèle de financement qui devrait assurer 
l’indépendance professionnelle des agronomes en matière de services-conseils et, bien sûr, des 
conditions de travail compétitives. Pour se faire, il serait important d’offrir davantage d’options 
aux producteurs. De cette façon, ils pourraient choisir les services les mieux adaptés à leurs 
besoins. 
 
Si un coup de barre n’est pas donné, il sera difficile d’intéresser les jeunes aux professions 
reliées à l’alimentation.  
 
Recommandations de l’OAQ 
 

• Promouvoir et valoriser les professions reliées à l’agroalimentaire. 
 

• Assurer un financement adéquat permettant aux professionnels d’œuvrer dans 
des conditions de travail attrayantes. 

 
 
L’importance de la recherche et de l’innovation 
Le Québec doit bénéficier de technologies adaptées à sa situation nordique afin de poursuivre 
son développement bioalimentaire et se distinguer des offres provenant d’autres pays, dont les 
coûts de production sont souvent moindres; les standards de production différents et les 
protections sociales et environnementales faibles ou carrément inexistantes. Ces pays sont 
généralement en mesure d’offrir des produits à faible coût, mais qui ne correspondent toutefois 
pas à nos standards de qualité. 
 
Par ailleurs, si le Québec désire convaincre ses citoyens et ceux d’autres nations d’adopter la 
qualité de ses produits alimentaires, il n’a d’autres choix que d’inciter fortement les entreprises 
agricoles et agroalimentaires à innover. 
 
En raison de leurs qualifications, les agronomes et autres professionnels seront ceux qui 
mèneront les recherches vers le perfectionnement des techniques agroalimentaires. À cet effet, 
bien que l’OAQ reconnaisse la qualité et l’importance de la recherche effectuée par l’entreprise 
privée, il est essentiel que le milieu universitaire et les organismes gouvernementaux puissent 
bénéficier d’un appui financier approprié leur permettant de mener des recherches, incluant 
celles de nature fondamentale. Si cette dernière n’est pas nécessairement très lucrative à court 
terme, elle demeure essentielle pour améliorer les pratiques agricoles à long terme.  
 
Or, une vision à court terme et un manque de cohérence sont les pires ennemis d’une politique 
bioalimentaire efficace. 
 
Recommandations de l’OAQ 
 

• Améliorer les mesures incitatives à la recherche et à l’innovation par l’entreprise 
privée. 

 

• Augmenter le financement permettant aux universités et aux organismes 
gouvernementaux de faire de la recherche.  
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Conclusion 
 
L’ensemble des propositions exposées dans ce mémoire est le reflet de préoccupations 
concrètes, vécues quotidiennement dans la pratique d’une grande proportion d’agronomes. Ces 
préoccupations sont le reflet de ce qui peut, au bout du compte, avoir des impacts sur le mieux-
être de la société.  
 
Tous demeurent convaincus que l’aliment est une richesse collective. On doit le promouvoir, le 
faire valoir, le positionner. On doit, cependant, faire de même pour l’ensemble des intervenants 
et des actions qui entourent sa production et sa transformation. Ce n’est qu’ainsi que les 
consommateurs d’ici et d’ailleurs seront convaincus de sa grande valeur. 

Les enjeux en bioalimentaire sont nombreux. Certains sont même colossaux. La manière dont 
l’État les abordera et l’intérêt qu’il leur portera seront révélateurs de l’importance réelle qu’il 
accorde à l’alimentation de sa population et à la vitalité économique des secteurs reliés. Au 
final, les décisions et les moyens attribués à ce secteur de l’économie seront les véritables 
témoins du désir sincère de faire de l’alimentation une priorité de société... avec les choix qui en 
découlent. 

Comme toujours, l’OAQ réitère sa collaboration à l’atteinte des objectifs de la future politique 
bioalimentaire du Québec. 


