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 « Que signifie être paysan en l'an 2000? Comment les agriculteurs vivent-ils 
et se représentent-ils le véritable tremblement de terre qui secoue l'agriculture 
suisse depuis quelques années? Quelles sont les perspectives d'avenir qui s'ouvrent 
aux jeunes paysans? Quelles sont les conséquences sociales des décisions 
politiques et économiques prises à Berne? Que signifie l'écologisation de 
l'agriculture suisse? Ce petit livre n'a pas la prétention de répondre à toutes ces 
questions, mais plutôt de fournir des éléments de réponse au public concerné par 
les questions agricoles. La violence de notre titre répond à l'importance et à la 
dureté des changements qui affectent le monde paysan depuis quelques années. 
L'agriculteur est pris dans une double étreinte. D'une part, il est soumis à une 
pression économique de plus en plus aiguë, due à l'ouverture des marchés liée au 
processus global de libéralisation. D'autre part, il doit répondre à des attentes 
sociales de plus en plus variées ayant trait à l'entretien du paysage, à la 
préservation des ressources naturelles, et aujourd'hui plus que jamais, à la qualité 
et à la sécurité des aliments. Cette double contrainte a des effets très concrets sur 
le revenu paysan et accélère la disparition des exploitations agricoles. Mais, au-delà 
de ces constatations déjà inquiétantes, elle provoque également une crise 
symbolique et identitaire consécutive aux transformations des pratiques et de la 
reproduction sociale agricoles. C'est cette remise en cause du système de 
représentation paysan que nous avons voulu souligner. » 

 
Yvan DROZ et Valérie MIÉVILLE-OTT, On achève bien les paysans, Georg Ed.: 
IUED (Institut universitaire d'études du développement), 2001. 
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1. Choisir l’avenir… c’est choisir d’ouvrir les yeux 
 

 
« J’annonce un long travail d’enfantement, portant sur des 

temps et des temps, hors de toute maîtrise et tout programme. 
Et le point d’appui n’est plus ici ou en arrière, mais en avant 

dans la profondeur de l’inconnu. »  
 

Maurice BELLET, La Longue Veille, 1934-2002,  
Desclée de Brouwer, 2002, p. 256. 

 
 
L’agriculture contemporaine est arrivée à un tournant dans son histoire. Un rappel 
de son évolution depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et des choix 
historiques qui ont formé le contrat social qui a lié les agriculteurs au reste de la 
société s’imposent. Nous y ferons ressortir que le modèle agricole que nous 
connaissons aujourd’hui dans la plupart des pays dits industrialisés a fait l’objet 
d’un large consensus sociétal et qu’il a également eu pour effet de profondément 
bouleverser notre relation à la terre. La crise des agricultures contemporaines 
serait-elle quelque part, le reflet de la crise du modèle de production qui s’est 
progressivement imposé depuis le début des années 1950? Notre analyse pointe 
dans cette direction. D’ailleurs, l’agriculture ne serait pas le seul secteur 
économique à vivre une telle rupture. En fait, sa situation particulière dans nos 
sociétés (alimentation, valeurs sociales et culturelles, histoire, etc.), pourrait bien 
faire de l’agriculture un secteur précurseur des choix qui s’imposeront bientôt dans 
toutes les facettes de nos vies. Il suffit de lire les récents rapports du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et celui de Nicolas 
Stern pour se rendre à l’évidence que quelque chose ne tourne pas rond au sein de 
nos sociétés. S’il faut en croire les milliers des meilleurs spécialistes mondiaux de la 
question, notre modèle de développement ne rencontre pas les critères du 
développement durable. Selon Angel Gurria, secrétaire général de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), « La planète est en danger 
et nous devons changer. Nos modes de croissance et de consommation ne sont tout 
simplement pas viables. »1 
 
À La Coop fédérée, nous sommes persuadés que pour l’agriculture québécoise, 
choisir l’avenir, c’est choisir la voie du développement durable. Notre défi consiste à 
faire du développement durable la clé de voûte de la réinvention de l’agriculture 
québécoise. Les pages qui suivent nous permettront de donner un sens concret, 
factuel et pragmatique à ce concept. Ceci implique que nous adoptions une logique 
qui soit en parfaite cohérence avec les enseignements tirés de l’évolution récente 
(et dont la majeure partie se trouve brillamment exprimée et analysée dans le 
document de consultation préparé par la Commission). La Coop fédérée et son 
réseau, forts de leur identité coopérative et de leur ingéniosité collective, sont 
convaincus qu’ils peuvent être des acteurs clés, voire stratégiques, de ce nouveau 

                                    
1 Allocution prononcée dans le cadre de Citoyens de la terre - Conférence de Paris pour une gouvernance 
écologique mondiale, 2 février 2007. 
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paradigme. Qui plus est, La Coop fédérée est déterminée à travailler de manière 
ouverte et constructive avec tous ceux et celles qui désireront relever cet 
extraordinaire défi qui consiste à faire du développement durable un projet pour 
l’agriculture québécoise. 
 
Pour y parvenir, nous savons pertinemment que nos attitudes et notre approche 
devront passer le test de la compétition, c’est-à-dire qu’il faudra gagner le choix de 
nos consommateurs, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs. Ceci ne sera possible que si, 
tous ensemble, nous parvenons à leur livrer ce qu’ils exigent, d’une manière qui 
rencontre toutes leurs exigences, aussi bien celles ayant trait à l’environnement, à 
la salubrité et l’innocuité des aliments, aux qualités gustatives des aliments, que 
celles bassement économiques relatives aux prix des produits. L’entrepreneurship, 
l’innovation et l’efficience seront les trois clés qui nous permettront d’y arriver.  
 
Bref, il nous faut retrouver le « goût de l’avenir », et pour ce faire, il nous faudra 
redécouvrir la notion d’espérance. Mais l’espoir suppose que l’on tienne compte de 
trois grandes idées: 
 
1.1 Nous vivons une « grande bifurcation »2 
 
Nous assistons à un changement d’une ampleur que nous avons encore de la 
difficulté à saisir. Que ce soit la mondialisation, l’arrivée du numérique et de la 
génétique, tout s’emballe autour de nous. Nos sociétés sont emportées dans un 
tourbillon qui ne cesse de s’accélérer. Alfred de Musset a dit : « Tout ce qui était 
n’est plus et tout ce qui sera n’est pas encore »3. Nous trouvons que cela exprime 
parfaitement le sentiment qui nous anime actuellement. Nous avons l’impression 
d’assister à un basculement et nous avons de la difficulté à le définir. Les 
paradigmes qui nous animent deviennent inopérants et cela contribue à hausser 
notre niveau d’angoisse. Le monde agricole vit intensément ce bouleversement, à 
travers les impacts générés par la mondialisation, les révolutions numérique et 
génétique, sans oublier les conséquences indirectes de ces phénomènes sur nos 
sociétés de plus en plus urbaines et citoyennes. 
 
Le bouleversement auquel nous faisons face est donc énorme. Nous savons que la 
route sera longue, semée d’embûches et très exigeante. Mais, l’espoir de jours 
meilleurs nous anime… 
 
1.2 Ni regrets, ni remords… 
 
Face à la grande bifurcation, nous avons développé des sentiments de regrets, de 
nostalgie, pour le monde d’hier. On va même jusqu’à exprimer quelques remords 
vis-à-vis la modernité. Mais à La Coop fédérée, nous préférons continuer notre 
chemin, poursuivre la route, plutôt que regarder derrière et rester figés par une 
quelconque fascination pour hier. Bien entendu, nous sommes inquiets, qui ne le 
serait pas? Mais l’immobilisme nous fait craindre davantage. Nous avançons donc à 

                                    
2 Expression empruntée au Prix Nobel Illya Prigogine. 
3 Alfred DE MUSSET, Les confessions d’un enfant du siècle (1836), Le Seuil 1992. 
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tâtons, prudemment, au milieu d’un brouillard épais. Nous restons lucides, c’est-à-
dire que nous sommes parfaitement conscients des risques qui nous guettent. Mais, 
c’est aussi cela avoir le goût de l’avenir. 
 
1.3 Apprendre à penser autrement… 
 
S’il est vrai que nous assistons à une mutation, et que par le fait même, nos 
anciens schèmes de référence perdent de leur efficacité, nous devons penser 
autrement. Il s’agit là d’un choix difficile, mais obligé. Nous désirons prendre nos 
distances des agitations de surface pour nous concentrer sur notre quête d’un 
nouveau passage pour l’agriculture et l’agroalimentaire québécois. Un passage que 
pourront emprunter les agriculteurs québécois et qui leur assurera un avenir 
prometteur. 
 
Ces trois idées majeures inspirent notre mémoire. Elles en sont, en quelque sorte, 
les idées maîtresses. Elles sont présentes dans nos analyses tout autant que dans 
les recommandations que nous avons formulées.  
 
Il va de soi que le mémoire de La Coop fédérée s’ouvre avec les résultats de la 
démarche de consultation que nous avons menée à compter de l’automne dernier 
et qui a culminé avec l’organisation d’une journée de réflexion précédant la tenue 
de notre assemblée générale annuelle en février de cette année. Nous jugeons 
pertinent de revenir sur l’ensemble de la démarche qui a conduit nos délégués à 
formuler des pistes d’action devant nous guider dans l’exercice de rédaction de 
notre mémoire. Il s’est agi d’une démarche originale où tout a été mis sur la table. 
Les résultats sont à la hauteur de l’exercice et ont été une source inépuisable qui a 
alimenté le propos que nous vous présentons dans ce mémoire. 
 
Le troisième chapitre de notre mémoire est bref et porte sur la mission de 
l’agriculture québécoise. Il nous est apparu essentiel d’y préciser nos vues, ce qui 
permet de bien saisir la suite du texte. 
 
Le quatrième chapitre s’intéresse au concept de développement durable. 
L’agriculture québécoise sera durable, faute de quoi son avenir immédiat est 
compromis. Ce chapitre nous permettra de faire un bref retour sur ce que d’aucuns 
appellent le « modèle agricole québécois ». Issu des grandes réformes d’après la 
Seconde Guerre mondiale, façonné par les Commissions Héon et April, modernisé 
par l’autosuffisance alimentaire mise de l’avant sous le ministre Garon, le modèle 
agricole québécois a fait ses premiers pas dans le « Nouveau Monde » avec le 
Sommet Picotte de 1992 (qui a débouché sur la fameuse « Conquête des 
marchés »); le Sommet Bouchard de 1998 qui a confirmé la conquête des marchés 
d’exportation (avec un objectif de doubler ceux-ci sur un horizon de 5 ans). Nous 
connaissons la suite et l’aboutissement de cette dernière épopée qui constitue la 
présente Commission. Le modèle agricole québécois issu de toute cette épopée 
n’est, à proprement parler, pas durable. Il faut donc réinventer le modèle pour qu’il 
le devienne, et ce, dans les plus brefs délais. Nous proposerons donc un projet de 
développement durable de l’agriculture québécoise. 
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Le cinquième chapitre nous permettra d’approfondir une facette centrale de notre 
projet pour une agriculture québécoise durable, à savoir celle de la souveraineté 
alimentaire. Fondée sur le « droit des peuples » à se nourrir, la souveraineté 
alimentaire demande une approche globale et implique une certaine autonomie des 
États et des populations vis-à-vis des politiques nationales et internationales et 
implique une « souveraineté sur le choix des politiques agricoles à développer ». 
 
Nos sixième et septième chapitres portent sur les modes de production. En ce qui 
nous concerne, l’avenir de l’agriculture québécoise passe par la diversité des 
modèles de production. Nous sommes persuadés que la durabilité de notre 
agriculture implique l’agrodiversité. Nous devons faire de la place à tous les 
modèles qui rencontrent les critères d’une l’agriculture durable. Pour en faire la 
démonstration, nous retiendrons l’exemple de la production porcine. Quel est 
l’avenir pour la filière porcine québécoise? Comment vivre l’agrodiversité en 
production porcine? 
 
Le chapitre 8 met l’accent sur l’énergie verte. Nous ne pouvons passer sous silence 
l’importance de la relation qui existe entre l’agriculture et l’énergie verte. 
 
Le chapitre 9 aborde la place et le rôle des coopératives agricoles dans tout ce 
renouveau. À notre avis, plus que jamais, l’avenir des producteurs agricoles 
indépendants passe par la coopération agricole. Une coopération agricole apte à 
répondre à leurs besoins, ainsi qu’à ceux des consommateurs et des attentes de ses 
travailleurs et des citoyens. Une coopération agricole résolument tournée vers le 
futur, disposant des outils lui permettant de faire face aux défis d’aujourd’hui et de 
demain (voir encadré ci-dessous). 
 
Finalement, dans notre dixième chapitre, nous proposerons une démarche devant 
nous conduire à un nouveau contrat social entre le monde agricole et 
agroalimentaire et les citoyens en général. Ici, nous devrons tous faire preuve 
d’originalité et de beaucoup de courage. Tous ensemble, nous sommes appelés à 
devenir les « pionniers d’un nouveau paradigme ». Nous verrons à quelles 
conditions nous pourrons réussir à gérer ce changement.  
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1.4 Principaux enjeux de la filière agroalimentaire québécoise 
 

1.  L’adaptation permanente des produits aux marchés et aux demandes 
des consommateurs 

L’objectif premier de la filière agroalimentaire reste bien évidemment la pleine 
satisfaction des marchés intérieur comme extérieur, tant sur les marchés de masse 
comme sur les marchés de qualité supérieure ou différenciée, que de niches et de 
créneaux, comme les produits biologiques et du terroir. Pour y arriver, nous devrons 
concrétiser le renversement de la chaîne de valeur et passer d’une filière déterminée 
par l’offre de produits agricoles à une autre conditionnée par la demande des 
consommateurs. 
 
2.  La capacité de l’agriculture à répondre aux attentes des citoyens 
 Nous devrons adapter nos modèles de production de manière à apporter des 
réponses concrètes aux attentes des citoyens en matière de sécurité des aliments, de 
protection de l’environnement, de respect du bien-être animal, etc. Plus que des 
contraintes, ces attentes doivent être dorénavant intégrées à nos modèles pour 
devenir des objectifs conduisant à une meilleure valorisation à la fois de nos produits 
et des exploitations agricoles. 
 
3.  La compétitivité des exploitations agricoles et des partenaires de la 

filière agroalimentaire 
 Placer l’agriculture et l’agroalimentaire québécois au diapason du 
développement durable, ne nous dispense pas, bien au contraire des exigences 
d’efficacité et de compétitivité. Nous devons tout mettre en œuvre pour maîtriser nos 
coûts de production, et ce, dans le respect des exigences d’un développement agricole 
et agroalimentaire durable. Ceci pourra se faire par la réduction ou l’optimisation des 
intrants, l’introduction de nouvelles technologies, et de plus en plus, par un 
raisonnement à l’échelle globale des entreprises agricoles et agroalimentaires. Il 
convient aussi d’optimiser l’organisation des filières en prenant en compte la 
dimension territoriale. 
 
4.  La contribution de l’agriculture au développement rural 
 Cet enjeu a toujours été implicite dans la stratégie de développement des 
coopératives agricoles québécoises. Cependant, la dévitalisation de nombreuses 
communautés rurales québécoises nous incite à concevoir de manière explicite la 
contribution de l’agriculture et de l’agroalimentaire au développement rural. 
Dorénavant, les stratégies de la filière agroalimentaire ne peuvent plus ignorer les 
projets de territoire et réciproquement. 
 
5.  La revalorisation du métier d’agriculteur 
 La complexité du métier d’agriculteur va croissant, la maîtrise des projets 
d’exploitation nécessite des connaissances variées : techniques, économiques, 
juridiques, environnementales. À cela s’ajoutent des conditions de travail difficile 
(horaires importants et peu flexibles, travail harassant, peu ou pas de congés…) et des 
revenus plus que modestes. Ce triptyque (connaissance, conditions de travail difficile 
et faiblesse des revenus) est un frein pour attirer des jeunes bien formés vers cette 
profession dans une société de réduction du temps de travail et de loisirs. 
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2. Choisir l’avenir… c’est choisir d’ouvrir les oreilles 
 

 
« Si vous rassemblez un groupe de personnes suffisamment large et diversifié 
et lui demandez de prendre des décisions affectant des sujets d’ordre général, 

les décisions de ce groupe seront, au fil du temps, intellectuellement 
supérieures à celles d’un individu isolé, peu importe jusqu’à quel point cet 

individu est intelligent ou bien informé. » 
 

James SUROWIECKI, The Wisdom of Crowds, Anchor Books, 2004, p. XVII. 

 
 
Lorsqu’au mois d’août 2006, les délégués à l’assemblée semestrielle de La Coop 
fédérée se sont penchés sur la participation du réseau aux travaux de la 
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire du Québec, nous 
leur avions posé deux questions:  
 

o Doit-on participer à cette consultation? 
o Si oui, définissez trois priorités sur lesquelles devrait porter le message du 

mouvement coopératif québécois. 
 
Les délégués nous ont répondu: 

o Il est impératif que La Coop fédérée et son réseau participent activement à 
cette consultation. Olymel devrait également y participer de façon autonome. 

o Il faut y participer de façon positive, constructive et originale. 
o Le membre doit être le point central de nos réflexions et propositions. 
o La coopération agricole fait partie des solutions. 

 
Forts de cette expérience, nous avons concocté une stratégie de consultation de 
nos membres qui rencontre ces orientations. S’agissant d’une commission sur 
l’avenir, il nous a semblé tout naturel d’amorcer la consultation par la tenue de 
forums jeunesse. À l’automne 2006, tout près de 200 jeunes agriculteurs ont 
accepté notre invitation à venir s’exprimer sur leur lecture de la réalité actuelle et 
des enjeux auxquels ils font face, de même que sur leurs attentes face à l’avenir. 
Nous avons également organisé un « colloque des femmes » réunissant une 
soixantaine de représentantes de nos sociétaires, où les participantes ont eu 
l’occasion de s’exprimer sur les mêmes sujets.  
 
Forts des résultats de ces deux consultations, nous avons élaboré une méthode de 
consultation originale pour la Tournée du président. Au cours du mois de janvier 
2007 près de 350 élus et leaders du réseau coopératif de La Coop fédérée4. Le tout 
s’est complété en février 2007 lors de notre demi-journée de réflexion (qui précède 
notre assemblée générale annuelle), où nos 500 délégués et directeurs généraux 
ont élaboré les pistes d’action qui devaient servir de guide à la rédaction du présent 

                                    
4 Vous trouverez en annexe du présent mémoire tout le matériel (question, comptes rendus) de la 
méthode de consultation utilisée pour chacune des étapes de notre consultation.  
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mémoire. Histoire de se mettre dans le bain, revenons un peu sur cette 
extraordinaire démarche démocratique. 
 
Dans un premier temps, il nous importait de connaître la perception de nos 
membres sur l’avenir à moyen terme (10 ans). Nous avions retenu 4 blocs de 
réflexion, chacun avec un certain nombre d’affirmations que les participants 
devaient prioriser, en répondant à la question suivante:  

 
D’après vous, quelles sont les affirmations les plus plausibles 
de se réaliser d'ici 2016? 

 
La méthode de Pareto indique que dans un groupe, il y a toujours 20 % des 
énoncés qui sont retenus par 80 % des participants. Cette méthode permet 
également aux participants de travailler individuellement et de vérifier leurs choix 
avec ceux des autres une fois qu’ils ont été compilés. Les résultats de cette 
première phase furent très intéressants et sont présentés au tableau de la page 
suivante. Cette phase était essentielle, car elle nous permettait d’établir un large 
consensus autour des principaux enjeux tels que perçus par nos sociétaires. Restait 
la phase suivante, celle que tous attendaient, celle de l’action. Quelles sont les 
attentes de nos sociétaires vis-à-vis l’environnement qu’ils perçoivent? Tel a été 
l’objet de la demi-journée de réflexion qui s’est tenue à Québec, en marge de notre 
assemblée générale annuelle, le 21 février dernier.  
 
Nous avons repris chacun des enjeux retenus dans la première phase et nous avons 
soumis à chaque participant une série de pistes d’action qu’ils devaient prioriser. 
Afin de bien mesurer la volonté de nos sociétaires, les pistes d’action proposées 
couvraient un très large spectre de possibilités allant d’un extrême à l’autre. Nous 
avons compilé « live » les résultats et avons ainsi pu partager la validité de la 
méthode Pareto appliquée à un grand groupe. De plus, s’ils le jugeaient pertinent, 
les participants étaient également invités à rédiger leurs propres pistes d’action, et 
ce, pour chacun des enjeux identifiés préalablement5. 
 
Les résultats de ce vaste exercice sont présentés au tableau 1. Les pistes d’action 
identifiées ont servi de fondement, de ciment au présent mémoire, et on ne saurait 
en saisir toutes les facettes sans les garder en mémoire.  
 

                                    
5 Les différentes pistes d’action élaborées par les participants se trouvent à l’annexe précédemment 
mentionnée (voir note 4.) 
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Tableau 1 
 
D’après vous, quelles sont les affirmations les plus plausibles de se réaliser 
d'ici 2016, en relation avec: 
 
Les participants ont choisi les énoncés suivants 
 
Blocs 
1. Le contexte 

o Les économies émergentes – Brésil, Chine, Argentine, etc. – seront devenues des 
compétitrices redoutables qui imposeront les conditions de prix sur les grands marchés 
agricoles mondiaux (25 %). 

o La libéralisation des marchés sera plus grande, les barrières tarifaires seront abaissées et 
l’accès aux marchés sera accru dans toutes les productions, y compris celles sous gestion de 
l’offre… (22 %). 

o Les fermes grossiront: les producteurs chercheront à bénéficier d’économies d’échelle en 
prenant de l’expansion (14 %). 

o Le support à l’agriculture changera de forme: le soutien des prix (par exemple l’ASRA) sera 
abandonné au profit de nouvelles formes de soutien comme les paiements directs (déliés de 
votre production) et l’écoconditionnalité (aide en fonction du respect de…) (8 %). 

o Nous assisterons à une hausse importante des exigences en matière de réglementation 
gouvernementale: environnement, salubrité et innocuité des aliments, bien-être des animaux 
(7 %). 

 

2. La filière agroalimentaire 
o Nous aurons réussi à conserver une diversité d’entreprises agricoles et de modèles de 

production (grandes, moyennes et petites fermes) sur l’ensemble du territoire québécois 
(41 %). 

o À côté de quelques grands intégrateurs, on retrouvera de nombreuses très petites entreprises 
qui occuperont des niches et des créneaux de marché bien ciblés (21 %). 

o Les filières agroalimentaires auront développé des mécanismes qui permettront à chacun des 
maillons d’obtenir leur juste part du dollar du consommateur (20 %). 

 
3. Les coopératives agricoles 

o L’offre de produits et de services des coopératives agricoles du réseau de La Coop fédérée 
s’adaptera à une demande éclatée et multiple, aussi bien dans les segments de volume que 
dans ceux de niche (35 %). 

o Le réseau de La Coop fédérée aura investi massivement dans les biocarburants et il sera 
devenu leader québécois dans la fabrication et la distribution d’éthanol et de biodiesel (25 %). 

o Dans le réseau de La Coop fédérée, une coopérative agricole sur deux aura disparu ou aura 
été absorbée par une autre (16 %). 

 
4. L’agriculture et les agriculteurs 

o La nécessité de réduire les coûts de production sera le facteur le plus important auquel 
devront se préoccuper les producteurs agricoles québécois (42 %). 

o Il ne restera que 20 000 entreprises agricoles à temps plein au Québec (il y en a plus de 
30 000 aujourd’hui) (42 %). 
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Tableau 2 
 
Vous devez choisir 2 pistes d’action que La Coop fédérée et son réseau 
devraient entreprendre selon vous. 
 
Les participants ont retenu ces pistes d’action 
 
Bloc 1: Le contexte 
 
Les économies émergentes – Brésil, Chine, Argentine, etc. – seront devenues des 
compétitrices redoutables qui imposeront les conditions de prix sur les grands marchés 
agricoles mondiaux. 
o Exiger l'harmonisation des standards de qualité et de salubrité pour les produits importés (46 %). 
o Miser sur la différenciation de notre production en développant certifications, appellations, 

traçabilité et étiquetage (40 %). 

 
La libéralisation des marchés sera plus grande, les barrières tarifaires seront abaissées et 
l’accès aux marchés sera accru dans toutes les productions, y compris celles sous gestion 
de l’offre…  
o Résister avec toutes nos énergies au démantèlement de nos systèmes de gestion de l'offre 

(63 %). 
o Oeuvrer à l'adoption d'une déclaration sur la souveraineté alimentaire qui ferait en sorte qu'elle 

soit reconnue comme un droit humain fondamental (31 %). 

 
Le support à l’agriculture changera de forme: le soutien des prix (par exemple L’ASRA) sera 
abandonné au profit de nouvelles formes de soutien comme les paiements directs (déliés de 
votre production)… 
o La gestion de l’offre est l’outil par excellence de support à l’agriculture en cela qu’elle stabilise les 

marchés, assure à chaque maillon une juste rétribution, et ce, sans aucune subvention de l’État 
(51 %). 

o L’État doit s’engager à soutenir l’agriculture québécoise de manière compétitive avec le soutien 
accordé aux États-Unis et en Europe (49 %). 

 
Nous assisterons à une hausse importante des exigences en matière de réglementation 
gouvernementale: environnement, salubrité et innocuité des aliments, bien-être des 
animaux. 
o Nous sommes d’accord avec toute exigence demandée, pourvu que les citoyens/consommateurs 

en assument le prix et exigent l’équivalent de nos compétiteurs (68 %). 
o Nous devons mettre en œuvre une stratégie qui fera du Québec le numéro 1 mondial en matière 

d’agriculture respectueuse de l’environnement et une productrice d’aliments sains (16 %). 
o Nous devons défendre le principe que nos normes environnementales, de salubrité, de qualité et 

de bien-être animal ne soient pas plus élevées que chez nos compétiteurs (16 %). 
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Bloc 2: La filière agroalimentaire 
 
À côté de quelques grands intégrateurs, on retrouvera de nombreuses très petites 
entreprises qui occuperont des niches et des créneaux de marché bien ciblés. 
o Le réseau de La Coop fédérée doit accompagner le développement d’initiatives provenant de ses 

membres qui cherchent à ajouter de la valeur à leur production agricole (56 %). 
o Il faudra prendre en considération le phénomène des producteurs-transformateurs qui visent le 

développement de niches bien définies (44 %). 

 
Les filières agroalimentaires auront développé des mécanismes qui permettront à chacun 
des maillons d’obtenir leur juste part du dollar du consommateur. 
o Il faut développer des chaînes de valeur, c’est-à-dire des alliances formelles (cahier des charges) 

entre des entreprises agricoles, des transformateurs et des distributeurs qui collaborent pour 
mieux se positionner sur le marché (54 %). 

o La Coop fédérée et son réseau négocient des ententes de commercialisation avec des partenaires 
impliqués dans le développement de la consommation responsable et de l’achat de proximité 
(16 %). 

o Il faut que les producteurs agricoles se dotent d’un réseau de distribution alimentaire au Québec 
et La Coop fédérée doit être un acteur central au développement d’une alternative qui redonnerait 
un véritable rapport de force à ses membres (15 %). 

 
Bloc 3: Les coopératives agricoles 
 
L’offre de produits et de services des coopératives agricoles du réseau de La Coop fédérée 
s’adaptera à une demande éclatée et multiple, aussi bien dans les segments de volume que 
dans ceux de niche. 
o Nous devons définir les modalités d’une bonne segmentation des marchés et trouver les moyens 

de satisfaire tous les producteurs, peu importe leur grosseur et le type de production (46 %). 
o Nous devons spécialiser nos services pour mieux servir les différents segments de marché 

(grandes fermes, petites fermes, fermes bio, etc.) (46 %). 

 
Le réseau de La Coop fédérée aura investi massivement dans les biocarburants et sera 
devenu leader québécois dans la fabrication et la distribution d’éthanol et de biodiesel. 
o Il convient de rester la tête froide et d’analyser chaque projet en fonction de critères bien précis: 

impact sur chaque type de production, implication des coopératives et des producteurs, etc. 
(55 %). 

o La Coop fédérée doit prendre tous les moyens nécessaires pour que ses membres bénéficient des 
retombées du secteur des agroénergies: éthanol, biodiesel, biogaz, éolien (40 %). 

 
Dans le réseau de La Coop fédérée, une coopérative agricole sur deux aura disparu ou aura 
été absorbée par une autre. 
o Peu importe qu’il y ait fusion ou pas, il faut s’assurer de maintenir des points de service le plus 

près possible des producteurs (74 %). 
o La Coop fédérée et son réseau doivent définir des principes servant de ligne directrice aux fusions 

et regroupements éventuels (15 %). 
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Bloc 4: L’agriculture et les agriculteurs 
 
La nécessité de réduire les coûts de production sera le facteur le plus important auquel 
devront se préoccuper les producteurs agricoles québécois (42 %). 
o L’efficacité des producteurs passe obligatoirement par le « mix » produits et services-conseils et le 

réseau de La Coop fédérée doit offrir le meilleur « package » (50 %). 
o La priorité de La Coop fédérée et de son réseau sera de faire la démonstration qu’ils sont les 

mieux placés pour atteindre cet objectif des producteurs (30 %). 

 
Il ne restera que 20 000 entreprises agricoles à temps plein au Québec (il y en a plus de 
30 000 aujourd’hui). 
o Il faut stimuler et faciliter l’installation de la relève (aussi bien celle issue directement de nos 

membres, que celle issue de la ville), et ce, dans toutes les productions susceptibles de les 
accueillir (65 %). 

o Il faut mettre en place un programme pour nous assurer que la relève sera au rendez-vous 
(26 %). 
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3. Choisir l’avenir… c’est choisir de « d’abord nourrir notre 
monde » 

 
« Au niveau planétaire et à l'horizon 2050, il n'est pas évident du tout que 

l'agriculture puisse fournir des biocarburants en plus de l'alimentation. 
Comme le disent certains, il faudra choisir: rouler ou manger! » 

 
(Jean-Paul EMORINE, L’avenir de la filière agricole à l’horizon 2050, Commission des affaires 

économiques, rapport d’information No 200, 2006-2007, Sénat de la France) 
 
 
La toute première chose à aborder est de s’entendre sur la mission de l’agriculture 
québécoise. Les chiffres du tableau 3 illustrent que malgré l’importance de son 
territoire, l’agriculture québécoise est un bien petit jardin à l’échelle internationale. 
Il nous faut donc l’utiliser judicieusement et avec parcimonie. Les statistiques 
indiquent que dans les pays développés, la superficie agricole est en moyenne de 
1,36 ha par personne6. Le Québec se trouve donc à être nettement sous cette 
moyenne, alors que l’on y retrouve une superficie agricole de 0,50 ha par habitant. 
On comprend alors que jusqu’à présent, la société québécoise a confié une mission 
essentiellement alimentaire à son agriculture. Cependant, au cours des dernières 
années nos sociétés ont commencé à manifester, en sus de la production 
alimentaire, de nouvelles attentes, notamment en matière d’énergie et de 
bioproduits. C’est notamment le cas aux États-Unis, en Europe et au Brésil. 
Connaîtrons-nous une évolution similaire? Les Québécois et Québécoises élargiront-
ils leurs demandes agricoles à la production de fibres et de biocarburants?  
 
Tableau 3 
 

Superficie agricole, 2001 (en millions d’hectares) 
 
Monde      É.-U.       U.E.       Brésil       France      Irlande     Canada      Québec  
 5,000           411             200              263  29          4,4               75       3,8 
Source:  Food and Agriculture Organization of the United Nations  (FAO) 
 

 
Pour notre part, compte tenu de sa dimension sur l’échiquier international, de la 
réputation que le Québec s’est taillée à l’échelle internationale comme étant « la 
France d’Amérique du Nord » en ce qui concerne les plaisirs gastronomiques, sans 
oublier sa grande proximité avec les zones habitées, il ne fait aucun doute que 
l’agriculture québécoise devrait avoir une mission essentiellement 
alimentaire qui se résume assez bien dans le concept d’abord nourrir notre 
monde7, mis de l’avant par le GO-5 et auquel nous adhérons pleinement. 

                                    
6 Atilio A. BORON, América Latina en Moviemiento, Quito (citée dans La revue Courrier international, 
nº 864, mai 2007. p. 13). 
7 Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur ce point dans le chapitre portant sur la gestion 
de l’offre et la souveraineté alimentaire. 



La Coop fédérée Page  14 
 

Toutefois, si la première mission de l’agriculture québécoise reste la production de 
biens alimentaires, les conditions de cette production doivent répondre aux attentes 
des citoyens et des consommateurs québécois. Ces attentes s'enracinent dans la 
volonté québécoise, maintes fois exprimée d’un soutien à l’agriculture indépendante, 
où l’agriculteur est propriétaire de sa ferme, enraciné dans son milieu et présent 
sur l’ensemble du territoire. À ces attentes, s’ajoutent celles reliées à nos racines et 
nos traditions culturelles de qualité gastronomique et de diversité des produits 
alimentaires. Elles traduisent également les grands mouvements de fond qui 
traversent la société aujourd'hui. Elles conduisent à des exigences croissantes 
concernant le goût, la qualité et la relation au terroir, la traçabilité et la sécurité 
sanitaire, la protection de l'environnement et les considérations éthiques comme le 
bien-être animal. 

En ce sens, nous partageons l’énoncé qui ouvre le document de consultation de la 
Commission et qui stipule que « l’agriculture et l’agroalimentaire québécois ont 
pour mission première de nourrir les gens d’ici et d’ailleurs ». Bien évidemment, il 
pourra s’y retrouver des productions non comestibles (ex. horticulture ornementale), 
et le développement de bioproduits offrira certainement des opportunités de 
développement (revenus d’appoint pour l’utilisation des sous-produits), mais pour 
l’essentiel, la fonction alimentaire devrait se retrouver au cœur de la démarche 
devant nous conduire vers un nouveau contrat social que nous proposerons à la fin 
de ce mémoire. 
 
Qui plus est, choisir une mission alimentaire nous amène à élargir la réflexion de 
manière à ce qu’elle colle à la réalité. Ainsi, la majeure partie des produits issus de 
l’agriculture québécoise se retrouve dans l’assiette des consommateurs après avoir 
été l’objet d’une transformation plus ou moins élaborée. Selon Louis Malassis, 
professeur d’économie agroalimentaire, le système alimentaire se définit comme 
« la façon dont les hommes s’organisent pour produire et consommer leur 
nourriture ». Or, s’il faut en croire Jean-Louis Rastoin, notre système alimentaire 
serait entré dans l’ère de l’agrotertiaire. Si tel est le cas, par la répartition du prix 
final du produit alimentaire, on constate l’ampleur du changement auquel nous 
faisons face. La part qui revient à l’agriculteur n’a de cesse de diminuer au profit de 
l’aval, notamment de la distribution et de la restauration.  
 
D’autre part, sachant que près de 50 % des dépenses alimentaires des 
consommateurs québécois proviennent du secteur des HRI (hôtellerie, restauration, 
institutions), on saisit pleinement que le défi de l’agriculture québécoise est celui de 
la filière agroalimentaire québécoise. Dorénavant, l’avenir de l’agriculture 
québécoise ne saurait s’analyser indépendamment de celui de la chaîne de 
valeur alimentaire. Nous aurons l’occasion de revenir plus loin dans ce mémoire 
sur ce que nous appelons le « renversement de la chaîne de valeur » qui s’est 
opéré au cours de la dernière décennie. À notre avis, il s’agit là d’un phénomène 
dont nous n’avons pas saisi toutes les conséquences et qui s’avère central à la 
thématique de la présente Commission.  
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Tableau 4 
 

 
 
Jean-Louis RASTOIN, Et si on allait vers une mondialisation de la différence, 6 mai 2004, 
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/05048-MPunivMaaTER.pdf 
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4. Choisir l’avenir… c’est choisir le développement durable 
 

« Le côté paysan est peut-être le côté de l’avenir par beaucoup d’aspects. Je suis 
de ceux qui pensent que dans cinquante ans la fortune consistera à pouvoir s’offrir 
la vie du paysan aisé du début du XXe siècle, c’est-à-dire de l’espace autour de soi, 
de l’air pur, des œufs frais, des poules élevées avec du grain, etc. On y ajoute des 

piscines et des automobiles, mais ce n’est pas une modification fondamentale, il 
reste le besoin d’air, de pureté, de liberté, de silence. » 

 
George POMPIDOU, ancien président de France 

 
4.1 Définition 
 
Il existe de nombreuses définitions du développement durable. Pour notre 
part, nous faisons nôtre celle qui a été retenue dans le Plan de développement 
durable du gouvernement du Québec qui définit le développement durable comme 
étant un « processus continu d’amélioration des conditions d’existence des 
populations actuelles qui ne compromet pas la capacité des générations 
futures de faire de même, et qui intègre harmonieusement les dimensions 
environnementale, sociale et économique du développement ». 
 
La situation est similaire en agriculture où il y a autant de définitions d'agriculture 
durable qu'il y a de groupes qui se sont rencontrés pour discuter de ces questions. 
Mais presque toutes les définitions couvrent le triptyque environnemental, social et 
économique du développement durable: c'est-à-dire que l'agriculture durable et le 
développement rural doivent conserver des ressources naturelles, être équitables et 
performants. 
 
Le concept de « développement agricole durable » a été exposé pour la première 
fois dans le cadre d’Action 21, adopté par le Sommet « Planète terre » à la 
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED) à 
Rio de Janeiro en 1992 et examiné de manière approfondie à la huitième session de 
la Commission du développement durable en avril-mai 2000. 
 
La définition de l’agriculture durable donnée par la FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations - Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture) a reçu une très large approbation au plan 
international: 
 
« L'approche d’une agriculture durable aspire à favoriser le développement 
durable dans l'agriculture, la pêche et les secteurs de la sylviculture qui 
conservent la terre, l'eau, les plantes et les ressources génétiques 
animales, non dégradantes, techniquement appropriées, économiquement 
viables et socialement acceptables »8 
 

                                    
8 Développée à la conférence de la FAO aux Pays-Bas, à Den Bosch en 1991, puis revue en 1992. 
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Pour sa part, Gordon Conway, écologiste influent, expert en agriculture et président 
de la Fondation Rockefeller, apporte une précision lorsqu’il dit que « L'agriculture 
durable est celle qui est résistante aux crises et aux chocs, qui combine la 
productivité, la stabilité et l'équité ».9  
 
D’autre part, l’agriculture durable a des liens évidents avec la sécurité et la santé 
des agriculteurs et des travailleurs agricoles. Il est intéressant de constater que le 
programme de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur la sécurité et la 
santé dans l’agriculture met en avant la notion d’agriculture durable du point de 
vue de la protection des agriculteurs et des travailleurs agricoles. La réalisation de 
cet objectif passe par la promotion des normes fondamentales du travail, 
l’élimination de la pauvreté, l’accès à un emploi décent, la participation des 
employeurs et des travailleurs à la prévention des risques professionnels, 
l’amélioration des conditions de travail et la protection de l’environnement contre 
l’impact des activités exécutées sur le lieu de travail. 
 
Finalement, les consommateurs devront jouer un rôle décisif dans la création d’un 
système alimentaire durable. La tâche consistera à mettre en oeuvre des stratégies 
novatrices, telles que des initiatives, qui élargiraient les perspectives des 
consommateurs, de sorte que les préoccupations au sujet de la qualité de 
l’environnement, de l’utilisation des ressources et de l’équité sociale entrent en 
ligne de compte en même temps que les prix dans leurs décisions d’achats. 
Parallèlement, des mesures doivent être prises pour faciliter la tâche aux 
producteurs qui ont adopté des pratiques durables dans la mise en marché de leurs 
produits, et ce, afin d’atteindre une clientèle plus large et d’obtenir une juste 
rémunération. 
 
Force nous est de reconnaître que l’agriculture québécoise, telle qu’elle se situe 
aujourd’hui, ne rencontre pas ces prémisses. De ce fait, elle est non durable et ainsi 
non viable. Que s’est-il passé pour qu’on en arrive à cet état de fait? Et surtout, 
quels pourraient être les fondements d’un projet d’agriculture durable pour le 
Québec? 
 
Si cette question est au cœur de notre mémoire, il nous faut admettre que le 
développement durable est une notion aux contours flous qui évolue au rythme des 
expériences. Il y a tout de même quelques indices qui nous permettent de croire 
qu’il ne s’agit plus d’une simple mode. Signe de l’ampleur des changements en 
cours, le groupe américain Dow Jones a lancé, fin 1999, un indice mondial de 
développement durable, le Dow Jones Sustainable Index qui comprend un univers 
de près de 230 sociétés cotées et le rendement de cet indice se compare 
avantageusement à celui des autres indices. Dans le même ordre d’idée, l’OCDE 
vient de déclarer le développement durable comme un CONCEPT « IN » et 
stratégique dans un environnement globalisé10. Nous restons humbles et réalistes. 
La route du développement durable en agriculture sera longue et parsemée 
                                    
9 Gordon CONWAY, président de la Fondation Rockefeller à la CSD-8 (United Nation, Commission on 
Sustainable Development, 2000). 
10 Candice STEVENS, Sustainable Development Advisor, Sustainable Development, Corporate 
Responsability and Globalization, OCDE, 2006. 
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d’embûches. Mais, face au mur vers lequel nous nous dirigeons, le chemin du 
développement durable nous apparaît comme le seul porteur d’avenir. Et lorsque 
des pragmatiques comme nous de La Coop fédérée entreprenons le virage, nous 
pouvons en conclure que le concept de développement durable a surmonté le 
fameux gouffre sur la route des paradigmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Retour sur le modèle agricole québécois 
 
Afin de mieux comprendre l’état de la situation actuelle, il convient de saisir la place 
et le rôle joué par l’agriculture dans le développement économique. De nombreuses 
recherches économiques ont démontré que l’agriculture jouait un rôle passif dans le 
développement économique en fournissant un excédent qui assurait la croissance 
du secteur industriel. Cet excédent prenait diverses formes: main-d’œuvre 
supplémentaire libérée du secteur rural pour travailler dans le secteur industriel, 
produits alimentaires destinés à nourrir la population urbaine et produits agricoles 
servant d’intrants dans l’industrie et de produits d’exportation pour engendrer des 
devises. Le secteur rural était également un marché pour les produits 
manufacturés11

. 
 

                                    
11 Johnston et Mellor ont écrit à ce sujet un traité très souvent cité: Bruce F. JOHNSTON et John 
MELLER, The role of agriculture in economic development, dans American Economic Review (Menasha, 
Wisconsin), sept. 1961, p. 566-593. 
 



La Coop fédérée Page  20 
 

Le rôle de production d’excédents du secteur agricole est une constante dans tous 
les types d’économie et à toutes les époques. Cet excédent alimente un secteur 
industriel qui commence à connaître une croissance plus rapide que celle de 
l’agriculture, avec, par conséquent, un déclin relatif du secteur agricole. La loi 
d’Engel montre l’évolution de la répartition des dépenses à mesure de 
l’enrichissement – plus faible proportion du revenu consacré à l’alimentation, à 
l’habillement et aux autres produits de base en faveur des produits manufacturés et 
des services – et explique ces relations. Le recul de l’agriculture avec le 
développement apparaît de manière particulièrement frappante dans l’évolution de 
la structure de l’emploi.  
 
Le Québec n’a pas fait exception à cette règle. Le modèle agricole québécois12 est 
marqué au fer de ce passage d’une économie artisanale et agraire à une société 
manufacturière, puis de service. La politique agricole qui a été graduellement mise 
en place après la Seconde Guerre mondiale a encadré cette évolution et lui a donné 
corps. Le cap a d’abord été mis sur la productivité et les restructurations. La notion 
de progrès économique est devenue le moteur de l’évolution économique et sociale 
du secteur agricole du milieu des années 1950. Les résultats ont été spectaculaires. 
Alors qu’au début des années 1950, une ferme produisait juste suffisamment pour 
nourrir 8 personnes, ce nombre s’élevait à 88 en 2000. La conséquence de cela a 
été la diminution sensible du nombre d’entreprises agricoles, la transformation de 
leur structure de production vers des fermes de dimensions de plus en plus grandes 
et leur spécialisation. Chose intéressante, cette évolution a été la même dans tout 
le monde industrialisé, indépendamment des institutions et des politiques agricoles 
mises de l’avant. La révolution verte13 a donné les résultats escomptés: hausse des 
rendements, baisse des prix des produits agricoles et alimentaires, réduction de la 
main-d’œuvre nécessaire à la production agricole et mise en disponibilité de cette 
main-d’œuvre pour les secteurs manufacturiers et les services. 
 
Tout au long de la période qui s’échelonne de 1950 à 1995, il y a bien eu des à-
coups qui ont nécessité des correctifs, mais on ne parle pas de rupture comme telle. 
Il s’est agi avant tout de mettre en place les outils qui ont permis à la « machine à 
produire » agricole de se moderniser et ainsi de remplir sa double mission de 
nourrir le monde à bon marché, tout en fournissant un réservoir continuel de main-
d’œuvre aux secteurs économiques émergents. Il a fallu attendre les premières 
négociations commerciales visant la libéralisation des marchés agricoles et la mise 
en œuvre des premiers accords commerciaux internationaux pour saisir que nous 
étions sur le point de changer de paradigme. 
 

                                    
12 Nous ne ferons pas ici un retour historique sur la mise en place du modèle québécois. Nous 
renvoyons les lecteurs au mémoire de Solidarité rurale qui en fait une description éloquente. 
13 La révolution verte a tenté de lutter contre la pauvreté et la pénurie alimentaire par la sélection 
variétale et le forçage des systèmes de production - par l’utilisation massive d’engrais et de pesticides 
sur des écosystèmes modifiés. Ses résultats furent considérables, mais limités à des pays à fort 
potentiel de production, à excès d’eau et à fortes densités de population. (Michel GRIFFON, Nourrir la 
planète, Odile Jacob, mai 2006.) 
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Mais au moment même où l’agriculture québécoise s’apprêtait à affronter la 
concurrence internationale, les pressions environnementales se faisaient de plus en 
plus pressantes. Et ces pressions ont eu pour conséquence d’attirer l’attention sur 
ce secteur, qui vivait en circuit fermé depuis belle lurette. De part et d’autre, le 
choc a été révélateur de la crise en devenir. Le constat que nous en faisons se 
résume à la cassure entre les exigences du modèle de production intensive dans 
laquelle nous opérions depuis tant d’années, et qui avait donné des résultats que 
nous jugions en ligne avec les exigences de la société québécoise, et les attentes de 
cette même société en matière d’environnement, d’occupation du territoire et 
d’exigences en termes de santé et de qualité des produits alimentaires. Avons-nous 
fait preuve de trop d’assurance vis-à-vis de notre performance technico-
économique? Avons-nous négligé de prendre en compte le consommateur et les 
aspirations de la société québécoise? Décidément, nous avons mal décodé les 
signaux émanant des « mangeurs » québécois14. Ou encore, le signal envoyé était-
il trop faible pour être capté? Quoi qu'il en soit, devant l’ampleur de la réaction, le 
monde agricole québécois a entrepris un virage déterminant et significatif. 

                                    
14 À notre défense, disons que nous n’avons pas été les seuls dans le monde industrialisé. À titre 
d’exemple, l’expérience du modèle agricole breton est éloquente de similitudes avec ce que nous 
avons pu vivre au Québec. (Voir Renaud LAYADI, La région stratège: le développement durable, un 
projet pour la Bretagne, Presses Universitaires de Rennes, 2004.) 

Définition de la révolution verte 
 

o Ensemble de techniques de production pour l’agriculture irriguée 
par inondation dans le tropique humide avec l’emploi:  

- de variétés de blé et de riz à paille courte et haut rendement; 
- d’engrais et produits de protection phytosanitaire; 

o Ensemble de mesures de politiques agricoles de soutien: 
- des garanties d’achat de la récolte par le secteur public à prix 

fixé à l’avance; 
- des subventions aux engrais, aux produits de traitement, aux 

équipements; 
- l’accès au crédit; 
- la protection tarifaire; 
- la présence d’un système de vulgarisation. 
 

Le concept peut être élargi à toute forme d’agriculture (pas 
seulement irriguée, mais aussi pluviale) ou d’élevage: 
o utilisant des variétés améliorées et des races améliorées; 
o utilisant des techniques intensives en intrants chimiques au sens 

large (régulateurs de croissance par exemple); 
o et bénéficiant de mesures de politique agricole réduisant 

l’incertitude et améliorant les marges bénéficiaires au moins 
pendant une période d’apprentissage technologique. 

 



La Coop fédérée Page  22 
 

Notre réponse aux nouvelles exigences environnementales a été de 
« raisonnaliser15 » l’agriculture intensive. Nous avons donc apporté des solutions 
techniques et technologiques permettant de réduire substantiellement les charges 
et les pollutions. Nous avons sensibilisé nos producteurs à de meilleures pratiques 
agricoles et les avons soutenus dans le virage environnemental. Nous avons 
également œuvré à mettre en place une stratégie visant la traçabilité des produits 
et mis l’emphase sur la qualité des produits agricoles et agroalimentaires québécois. 
D’autres encore ont eu l’audace d’ouvrir les chantiers de l’agriculture biologique et 
du terroir.  
 
Cependant, force nous est d’admettre que les outils mis en place depuis le milieu 
des années 1950 semblent de moins en moins aptes à remplir leur mandat. Qui 
plus est, la pression émanant de l’ouverture des marchés, la fuite en avant 
inhérente à l’agriculture intensive au sein d’un système d’économie de marché et 
l’incitation à « battre » les modèles de coût de production (fondement du soutien à 
l’agriculture québécoise) ont également eu des effets pernicieux qui se sont 
rajoutés à ceux déjà mentionnés. La course aux économies d’échelle a eu pour 
conséquence de propulser le niveau d’endettement des producteurs agricoles 
québécois à des niveaux inégalés. Ceci a eu pour effet de considérablement 
fragiliser leur situation financière. Tous ces facteurs réunis ont constitué un cocktail 
particulièrement explosif: les seuils élevés de détresse psychologique qui ont été 
constatés dans l’étude réalisée en 2006, illustrent cette réalité16.    
 
La réalité que nous venons de décrire caractérise la quasi-totalité des agricultures 
des pays développés. D’ailleurs, plusieurs pays ont récemment entrepris des 
réflexions et des consultations pour faire le point et définir les orientations devant 
assurer l’avenir de leur secteur agricole.  
 

                                    
15 Nous faisons ici référence au concept d’« agriculture raisonnée » qui trouve son origine en France, 
notamment dans un rapport de Guy PALLOTIN, paru en 2000 et intitulé L’agriculture raisonnée 
(ministère de l’Agriculture et de la Pêche).  
16  Ginette LAFLEUR et Marie-Alexia ALLARD, Enquête sur la santé psychologique des producteurs 
agricoles, étude présentée à La Coop fédérée, août 2006. 
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La chose qui frappe dans les rapports actuellement disponibles est la très grande 
similitude aussi bien des constats que des recommandations qui en ressortent. À 
cet égard, la situation qui prévaut en Irlande est assez éloquente et il vaut la peine 
que l’on s’y attarde quelque peu. 
 
Tableau 5 

      Québec                  Irlande___ 
Population    7 500 000   4 000 000 
Superficie totale   1 550 000 km2  70 280 km2 

Superficie agricole   3 800 000 ha  4 400 000 ha 
Nombre d’agriculteurs  43 405   130 000 
Ferme moyenne   106 ha   32 ha 
 

L’agriculture irlandaise est dominée par la production laitière et bovine qui 
s’accapare 60 % des recettes agricoles. L’« Île alimentaire »17 s’est bâti une solide 
réputation sur la scène internationale dans le secteur alimentaire. Toutefois, 
jusqu’au début des années 1990, l’Irlande se classait parmi les pays les plus 
pauvres de l’Union européenne. Puis, on a assisté au réveil du « tigre celte ». Entre 
1990 et 2003, la croissance économique a été de près de 7 % par année en 
moyenne avec une pointe de 11 % en 1999. Le taux de chômage qui avoisinait les 
18 % à la fin des années 1980 a chuté à environ 4 % en 2005. En moins de 15 ans, 
l’Irlande s’est hissée au second rang des pays membres de l’Union européenne en 

                                    
17 Le concept de l’Irlande, l’île de l’alimentation (the Food Island), a été élaboré par Bord Bia, le 
Comité irlandais de l’alimentation (Irish Food Board) dans le but de promouvoir les diverses facettes 
de l’industrie au niveau international. Le sigle de l’île de l’alimentation met l’emphase sur les 
avantages naturels de l’Irlande comme source d’alimentation: un paysage naturel fertile et vert, 
enrichi de l’ingrédient le plus pur de la nature: la pluie. 

Consultations sur l’avenir de l’agriculture 
 

France (Sénat) 
o Jean-Paul ÉMORINE, Commission des affaires 

économiques sur l’avenir de la filière agricole à 
l’horizon 2050, rapport No 200, janvier 2007 

Irlande (gouvernement) 
o Irish Department of Agriculture, Agri-Vision 2015 

Report, 15 décembre 2004 
Australie (gouvernement) 

o Agriculture and Food Policy Reference Group, Creating our 
Future: Agriculture and Food Policy for the Next 
Generation (The Corish Report), 16 février 2006. 

Suisse (gouvernement) 
o Département fédéral de l’économie, Consultations 

relatives à l’évolution future de la politique 
agricole suisse 2011, mars 2006. 

États-Unis (gouvernement) 
o USDA, Farm Bill 2007 (consultation en cours) 

 



La Coop fédérée Page  24 
 

termes de PIB per capita (tout juste derrière le Luxembourg). Mais cette croissance 
économique exceptionnelle n’a pas été sans conséquence sur le secteur agricole et 
agroalimentaire. Parmi les plus significatives, soulignons la hausse des coûts de 
production et la perte de compétitivité qui s’en est suivie, sans oublier le 
développement de nouvelles opportunités d’emplois rémunérateurs pour les jeunes. 

 
Le gouvernement irlandais et le secteur ont été forcés de réagir. En 1999, était créé 
l’ « Agri-Food Committee 2010 » un comité indépendant dont le mandat était de: 
« proposer une stratégie pour le développement de l’agriculture et de l’alimentation 
irlandaises au cours des dix prochaines années, dans le cadre de l’entente sur 
l’Agenda 2000 et à la lumière des changements et des défis susceptibles de se 
produire au niveau national et international durant cette période. ». Le comité a 
remis son rapport en mars 2000 et le ministre irlandais de l’agriculture a déposé 
son plan d’action en août 2000 18 . Plus récemment, en février 2004, suite à 
l’évolution rapide de l’environnement dans lequel évolue le secteur agricole et 
agroalimentaire irlandais, le même ministre annonçait la mise sur pied d’un 
nouveau comité indépendant (Agri-Vision 2015), chargé de réviser le plan d’action 
élaboré 4 ans auparavant19 . Quelques mois après la publication du rapport, le 
gouvernement irlandais déposait son plan d’action. En guise d’introduction à son 
plan d’action, la nouvelle ministre irlandaise de l’agriculture précisait l’orientation 
générale retenue, à savoir que: 
 

« Pour réussir dans ce nouvel environnement, il nous faudra une 
culture fondée sur l’entreprenariat, l’innovation et l’efficacité. Les 
attitudes et les approches d’autrefois ne survivront pas au test de la 
compétition. » 
 
« Ce constat est partagé par tous les participants de l’industrie 
agroalimentaire. De la ferme au supermarché, en passant par les 
transformateurs alimentaires, tous ceux et celles dont la vie dépend de 
notre capacité d’inciter des consommateurs à choisir les produits 
alimentaires que nous leur offrons reconnaissent les grandes lignes de 
ce que nous devons faire. Ils savent que notre obsession de la qualité, 
de l’efficacité et de la compétitivité doit être sans relâche à tous les 
niveaux de la chaîne de valeur et que nous devons faire preuve de 
créativité, de flexibilité et d’esprit d’entreprise pour fabriquer ce que 
demande le consommateur aujourd’hui et ce qu’il exigera demain. 
L’innovation en terme de développement de produits et de 
technologies est une condition essentielle pour tous les participants au 
sein de l’industrie, incluant les agriculteurs. »  
 
« Tout en poursuivant cet agenda commercial, le secteur doit s’assurer 
que tout ce qu’il entreprendra sera durable aussi bien sur le plan 
environnemental aussi bien qu’économique et qu’il respectera 

                                    
18 Vous trouverez une copie de ce rapport à l’endroit suivant:  
http://www.agriculture.gov.ie/publicat/af2010/Plan.pdf 
19 Voir http://www.agri-vision2015.ie/mainmenu.htm 
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également les attentes sociétales irlandaises. Tout ceci est une 
obligation pour que le secteur agroalimentaire connaisse le succès. 
Mettre sur le marché, à l’intention de consommateurs bien informés, 
des produits alimentaires sains et nutritifs, satisfaisant les critères les 
plus élevés de qualité, d’une manière durable, voilà le seul chemin que 
doit emprunter l’industrie agroalimentaire irlandaise. » 20 

 
Il ne s’agit là que d’un exemple, mais il traduit assez bien le double défi que doit 
relever le secteur agroalimentaire québécois. Tout d’abord, nous faisons face à une 
réalité en tout point semblable à celle qui se retrouve ailleurs dans le monde 
agricole et agroalimentaire des pays développés. La conséquence est que les 
solutions préconisées sont également très semblables. À ce niveau, le défi pour 
l’agriculture et l’agroalimentaire québécois est de définir sa voie en se basant sur 
ses avantages comparatifs et non pas en suivant la voie poursuivie par d’autres. 
Pourtant, la tentation sera grande de céder à la logique du « copié-collé »21. 
 
À La Coop fédérée, nos 85 ans d’histoire sont une illustration de notre capacité 
d’adaptation au changement. Cependant, nous avons toujours résisté au 
« bougisme »22. Changer pour changer n’a jamais été pour nous une motivation au 
changement. Nous nous sommes toujours méfiés de ceux et celles qui réclament à 
hauts cris du changement, car le changement n’est pas une valeur en soi. Trop 
souvent les apôtres du changement le réclament d’autant plus bruyamment qu’ils 
ne savent plus où l’on va. À La Coop fédérée, il ne saurait y avoir de changement, 
sans l’existence préalable d’un projet collectivement partagé. Un projet qui sera au 
cœur du nouveau contrat social qui liera les « mangeurs » québécois à leurs 
collègues agriculteurs. Nous l’avons affirmé dès les premières lignes de ce chapitre, 
nous sommes persuadés que choisir l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
du Québec, implique de choisir le développement durable. Et, pour être durable, le 
développement de notre secteur doit s’appuyer sur la volonté et les attentes 
sociétales des Québécois et Québécoises et sur ses avantages comparatifs.  
 
Évidemment, il ne nous revient pas de définir le contenu du contrat social que nous 
appelons de toutes nos forces23. Cependant, il est de notre responsabilité de vous 
présenter les grandes lignes de notre vision et de notre plan d’action comme 
intervenant majeur, et, nous le croyons, stratégique, dans l’élaboration d’une 
démarche devant nous guider sur la voie du développement durable.  
 
 

                                    
20 Mary COUGHLAN, Minister For Agriculture and Food, Ireland, Agri-Vision 2015 Action Plan, March 23, 
2006 
21 On entend souvent dire que le Canada et le Québec auraient intérêt à s’inspirer de l’approche 
australienne et néo-zélandaise. Aux dires de plusieurs, voici deux pays qui ont réformé leurs secteurs 
agroalimentaires pour qu’ils soient en mesure de faire face à la réalité du XXIe siècle.  
22  Selon le néologisme proposé par Pierre-André TAGUIEFF dans son livre Résister au bougisme: 
démocratie forte contre mondialisation technophobe, Mille et une nuits, 2001. 
23 Nous aborderons cette question dans le chapitre 10 de notre mémoire.  
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4.3 La Coop fédérée et le développement durable24 
 
D’aucuns reconnaissent que le développement durable s'impose progressivement. Il 
permet de concilier efficacité économique, équité sociale et responsabilité 
environnementale. Plus que tout, les entreprises qui s’engageront dans une 
démarche de développement durable y trouveront l'occasion de démontrer leur 
capacité de prendre en compte les aspirations de notre société et d'affirmer leur 
volonté de contribuer pleinement à une approche responsable de leur mission. 
 
La formule coopérative se prête naturellement au développement durable. En effet, 
conformément à nos principes coopératifs et les valeurs qu’ils véhiculent, d’entrée 
de jeu, deux des trois piliers du développement durable (l’efficacité économique et 
l’engagement social) font partie intrinsèque de notre mission et de nos objectifs. Ne 
reste plus qu’à intégrer la dimension environnementale pour s’engager sur la voie 
du développement durable. Il s’agit donc là d’un excellent élément de 
positionnement, de différenciation et de compétitivité pour toute coopérative 
agricole.  
 
Nous croyons que le développement durable de l’agriculture et de la filière 
agroalimentaire repose essentiellement sur la présence d’une agriculture à 
dimension humaine. En ce qui nous concerne au Québec, il ne fait aucun doute que 
la coopération agricole a grandement contribué au maintien et au développement 
de fermes à dimension humaine, propriétés de familles qui en assument 
essentiellement la gestion et la prise de décision.  
 

Comme nous venons de le souligner, la coopération et le développement durable 
font bon ménage. Pourquoi? Parce qu’on y retrouve la notion de partie prenante, 
chère aux fondements du développement durable. Si l'on voulait ainsi généraliser 
un tant soit peu, nous dirions que tout groupe qui a une vocation de pérennité, de 
coopération (et non de concurrence), s'organise inéluctablement selon les préceptes 
du développement durable.  

 
Bien peu d’entreprises peuvent se targuer d’une aussi longue durabilité que La 
Coop fédérée. Voilà pourquoi, nous sommes très à l’aise avec ce concept.  

                                    
24 Cette section reprend les éléments qui ont été présentés par Mario HÉBERT, économiste principal et 
1er responsable développement durable, Congrès international du CIRIEC, Istanbul, 19 au 21 juin 
2006.  
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La Coop fédérée et le développement durable 
Les guides de notre action 

 
Une coopérative agricole est en symbiose avec les fermes familiales 
 
●  Elle prolonge la ferme familiale (en amont et en aval). Elle est au service de ses 

sociétaires et sa raison d’être est d’assurer la pérennité de leur ferme. 
● Les producteurs agricoles en sont collectivement propriétaires et se partagent les 

surplus générés en fonction de l’usage que chacun d’entre eux en a fait. 
● Elle est une alternative à l’intégration verticale privée qui menace l’indépendance 

de la ferme familiale. 
 
Une coopérative agricole est une organisation « résiliente » 
 
● Les coopératives agricoles sont nées de la première vague de mondialisation qu’a 

connue le capitalisme et de la crise agraire qui en est résultée. Elles sont donc des 
filles de la nécessité. 

● Alors que les chantres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) annoncent 
la fin de l’exception agricole, les coopératives agricoles font preuve d’une 
étonnante capacité de rebondissement. 

● Elles doivent tout de même surmonter les défis reliés à l’innovation, à la taille, à la 
capitalisation et à la « sanction des marchés » pour continuer à remplir leur 
mission auprès des fermes familiales. 

 
L’apoptose guette les coopératives au comportement « anormal » 
 
Au même titre qu’une cellule peut décider de se suicider si elle se rend compte que 
son bagage génétique est altéré, la coopérative agricole peut également être victime 
d’apoptose si elle s’éloigne trop de sa raison d’être et de ses valeurs fondamentales. 
Disparaît alors le sentiment d’appartenance et, avec lui, la coopérative suivra peu 
après. 
 
L’homo cooperatus existe 
 
Contrairement aux préjugés, l’être humain ne serait pas fondamentalement 
« oeconomicus ».  
Dans une étude récente, des chercheurs de l’Université Emory (Atlanta, États-Unis) 
ont découvert que, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, à l'ère de l'avidité 
pécuniaire contagieuse et des couteaux qui volent bas, le simple et brave fait d'aider 
une autre personne, déclenche une tranquille réaction de joie dans le cerveau. 
Finalement, choisir la confiance et non le cynisme, la générosité et non l'égoïsme, peut 
être rentable! 
Comme le font remarquer les chercheurs: « ce qui est rassurant, c’est que d’une 
certaine façon, cela veut dire que nous sommes faits pour collaborer avec les autres » 
 

 
Déjà en 1994, nous nous dotions d’une politique environnementale basée sur le 
principe d’amélioration continue 25 . De plus, du fait de notre personnalité 
coopérative, il va de soi que nos responsabilités sociales sont au centre de nos 
préoccupations. Avec le développement durable, nous désirons tout simplement 

                                    
25 De plus, dans le cadre des audiences du BAPE sur la production porcine, nous avons présenté un 
mémoire qui illustrait toutes les initiatives que nous avons mises de l’avant pour faire en sorte que 
cette production respecte ses obligations en matières environnementales et sociales. 
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vivre en parfaite conscience notre « différence coopérative ». Mais aujourd’hui, 
nous désirons aller plus loin. Nous voulons que ce choix soit conscient. C’est la 
raison pour laquelle, en octobre 2005, nous avons créé le secteur du 
développement durable 26  et avons mis sur pied un comité du conseil 
d’administration à cet effet27. La vision que nous avons du développement durable 
est fondée sur quatre énoncés (voir tableau page précédente) et notre démarche 
vise à insérer le développement durable au cœur de nos orientations stratégiques 
et à développer une approche où la réflexion stratégique côtoie l’action concrète, 
pragmatique, proche du terrain et des opérations. 

 
Évidemment, choisir le développement durable de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire québécois présuppose une façon différente de voir et de faire 
l’agriculture de demain. 
 
Une politique de développement durable 
 

La Coop fédérée a pour objectif de se doter d’une politique de développement durable. Cette 
politique sera l’aboutissement d’une vaste consultation auprès de nos membres, de nos clients et de 
nos employés et elle visera à préciser la manière avec laquelle nous intégrerons de façon plus 
systématique les dimensions économique, environnementale et sociale à nos orientations et objectifs 
stratégiques ainsi qu'à nos pratiques commerciales et de gestion.  
 
Parmi les éléments qui seront discutés, mentionnons: 
o L’élaboration des critères devant être respectés par nos fournisseurs pour rencontrer nos 

exigences de développement durable. 
o Faire de l’éco-efficacité un élément clé de notre stratégie de développement durable, 

particulièrement en élaborant. 
 - une stratégie détaillée (objectifs précis, indicateurs et échéanciers) sur l’efficacité énergétique 

de nos installations; 
 - une démarche devant conduire à l’écoconception de nos emballages. 
o Procéder à une analyse du cycle de vie des produits pour tous nos projets d’investissements 

d’envergure. 
o Mettre en œuvre une stratégie de valorisation de nos matières résiduelles (fumiers, lisiers, boues 

d’usines d’abattage, déchets organiques dans nos meuneries, etc.), axée sur le développement 
d’énergies renouvelables (biodiesel, méthanisation, etc.). 

o Développer, valoriser et reconnaître les compétences de nos employés. 
o Élaboration d’indicateurs appropriés afin de mesurer notre performance en matière de 

développement durable. 
o Publier annuellement un rapport sur le développement durable afin de rendre compte de notre 

situation. 

 

                                    
26 Sous la responsabilité directe du chef de la direction, le Secteur du développement durable regroupe 
sous une même direction les services de l’environnement, de l’agroenvironnement, des affaires 
coopératives et de l’économie. 
27 Le comité sur l’éducation coopérative et de développement durable, présidé par le président de La 
Coop fédérée, est composé de 4 autres membres du conseil d’administration et des principaux 
membres de l’équipe de direction.  
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5. Choisir l’avenir… c’est choisir la souveraineté alimentaire 
 

« Les nations ont un droit fondamental à préserver leur 
agriculture, dans la mesure nécessaire, pour assurer leur 

indépendance alimentaire. » 
 

Maurice ALLAIS (Prix Nobel d’économie 1988) 
 
 

Nous aurions pu traiter de gestion de l’offre, d’assurance stabilisation des revenus, 
bref de politique agricole, mais nous avons préféré aborder toute cette question 
sous l’angle du « droit pour un État ou une union d’états à définir leur 
politique agricole et alimentaire sans tentation de déstabiliser les marchés 
intérieurs des autres pays notamment par des exportations de produits 
alimentaires subventionnés à bas prix28   ». Ce faisant, nous confirmons le 
virage annoncé dès les premières pages de notre mémoire et qui consiste à dire 
que désormais, on doit situer l’agriculture dans une dimension plus large, qui est 
celle de l’alimentation. 
  
Dans les pages qui suivent, nous aurons l’occasion de préciser notre pensée sur le 
concept de souveraineté alimentaire et nous en brosserons les grandes lignes. Mais, 
dès le départ, nous entendons affirmer haut et fort que, pour nous, 
l’agriculture et l’alimentation ne sauraient être traitées comme de simples 
marchandises. Au même titre que l’eau et la culture, l’agriculture et 
l’alimentation font partie à la fois du patrimoine mondial et des 
fondements mêmes de la vie, et doivent donc bénéficier d’un traitement 
d’exception. Jamais nous n’accepterons qu’il en soit autrement.  
 
Mais attention, promouvoir la souveraineté alimentaire ce n’est pas promouvoir 
l’autarcie, bien au contraire. Nous sommes tout à fait conscients que les échanges 
commerciaux sont nécessaires si nous désirons garantir la sécurité alimentaire de 
tous les habitants de cette planète. Mais ces échanges doivent d’une part, respecter 
le droit de chaque pays à définir sa politique agricole et alimentaire nationale, et 
d’autre part, sans subventions aux exportations. 
 
Plusieurs d’entre vous auront vite fait de soulever l’apparente contradiction de notre 
position. Comment une entreprise comme La Coop fédérée, qui est un géant de 
l’exportation de viande de porc, peut-elle se faire le défenseur de la souveraineté 
alimentaire? La réponse est fort simple: nous ne voyons aucune contradiction entre 
le fait de faire la promotion d’un concept comme celui de la souveraineté 
alimentaire et celui d’exporter des produits agricoles et alimentaires.  
 

                                    
28 Selon la définition élaborée par Via Campesina, en marge du Sommet de l’alimentation de la FAO, à 
Rome en 1996. 
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Explications: 
 
Les grands principes derrière la souveraineté alimentaire 
 

1. Oeuvrer à l’adoption d’accords internationaux qui garantissent à 
chaque État l’autonomie politique suffisante pour mettre en oeuvre les 
principes de la souveraineté alimentaire et pour garantir le droit à 
l’alimentation et les autres droits humains. 

2. Défendre le droit de chaque État à protéger et à soutenir une 
production agricole durable pour la consommation intérieure, afin de 
respecter ses engagements concernant le droit à l’alimentation.  

3. Encourager la mise en place d’outils efficaces de régulation des 
marchés et de gestion de l’offre afin d’obtenir des prix rémunérateurs 
pour les agriculteurs québécois. 

4. Mettre en place une politique agricole qui assure une agriculture 
durable pour la consommation locale, qui privilégie 
l’approvisionnement de marchés locaux, régionaux, nationaux et le 
développement rural.  

5. Élaborer des règles et des mécanismes afin de réduire et limiter le 
pouvoir sans cesse croissant et excessif des multinationales de 
l’agroalimentaire et de la distribution des aliments. 

 
5.1 Respect de la volonté de nos membres 
 
Dans un premier temps, nous devons reconnaître que nos membres sont 
principalement impliqués dans des secteurs sous gestion de l’offre et qu’ils ont très 
clairement indiqué dans la consultation qu’ils appuyaient sans réserve la 
souveraineté alimentaire. Cette seule raison suffirait à expliquer notre position, 
mais il y a bien davantage. 
 
5.2 Implication dans la transformation de viande de porc et de poulet 
 
La Coop fédérée est impliquée aussi bien dans un secteur dominé par le libre 
commerce et les exportations (viande de porc), que dans un secteur régi par la 
gestion de l’offre (viande de poulet et de dindon). Depuis nombre d’années, nous 
vivons très bien cette situation et nous sommes en mesure d’apprécier l’équilibre 
qu’elle nous offre dans nos plans d’affaires. 
 
 
5.3 Notre relation privilégiée sur le marché japonais. 
 
Le marché japonais est un marché convoité par les transformateurs 
agroalimentaires de partout dans le monde. Nous avons le privilège de compter 
parmi les quelques entreprises avec lesquelles les Japonais ont tissé des liens et 
des relations commerciales. Or, il importe de savoir que la présence des 
coopératives agricoles et de consommation est déterminante au Japon. En fait, le 
mouvement coopératif japonais est très certainement l’un des plus influents au 
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pays du Soleil Levant29. Au fil des années et des rencontres, La Coop fédérée a 
développé une relation particulière avec certaines d’entre elles, ce qui nous a 
permis de mieux comprendre la réalité culturelle et historique de ce pays vis-à-vis 
son agriculture et son alimentation. Et bien que le Japon soit un très grand 
importateur de produits alimentaires, il est un des plus ardents défenseurs de la 
souveraineté alimentaire et considère certaines productions comme quasi sacrées 
(le riz et le lait entrent dans cette catégorie).  
 
5.4 L’hypocrisie des grands pays exportateurs 
 
Finalement, contrairement à d’autres, qui affirment à grands cris sur toutes les 
tribunes que la libéralisation du commerce agricole constitue la panacée pour tous, 
nous gardons la tête froide et préférons nous en tenir aux faits. Jamais le monde 
agricole n’a été en si piteux état, et ce, à peu près partout dans le monde, depuis la 
mise en œuvre de l’Accord agricole du Cycle de l’Uruguay. Les situations de stress 
et de détresse psychologique sont généralisées autant ici qu’ailleurs dans le monde 
industrialisé et en développement. Devant un tel désastre économique, social et 
environnemental, on ne peut rester impassible. En fait, nous sommes plutôt 
sensibles aux constats et aux appels de ceux qui vivent sur le terrain le désastre de 
la libéralisation des échanges agricoles. Et à ceux qui nous disent que tout est joué, 
qu’il n’y a plus rien à faire, que la mondialisation va s’accentuer et que nous 
n’avons d’autres choix que de nous adapter à la loi du plus fort, nous répliquons, au 
même titre que le directeur général du Bureau international du travail, que tout 
cela est de la foutaise et qu’au contraire, nous devons faire valoir ce que nous 
désirons. 
 

« On entend beaucoup dire que la mondialisation ne peut être 
changée… Il faut dénoncer comme un mensonge l’idée qu’il n’y a rien 
d’autre à faire que de s’accommoder de la mondialisation. C’est 
absolument faux. Dans le secteur agricole plus que nulle part ailleurs, 
les pays doivent intervenir, dicter le rythme de la mondialisation et 
indiquer leur orientation. »30 
 

Que l’on ne s’y méprenne pas, l’Accord agricole du Cycle de l’Uruguay a fait la 
preuve par dix que cela n’a rien apporté de bon aux agricultures du monde, pas 
plus d’ailleurs qu’aux consommateurs. Alors que nous croyions le Cycle de Doha 
mort et enterré, le voici, tel un Phénix qui renaît de ses cendres, qui pointe à 
grands pas vers l’échéance ultime du 31 juillet 2007. Certes, nous sommes très 
inquiets quant à l’issue de cette ronde de négociations. Depuis le tout début, les 
documents de travail n’ont pas fait la place belle aux secteurs sous gestion de 
l’offre, pas plus d’ailleurs qu’aux autres secteurs axés à l’exportation. La menace 

                                    
29 « Nokyo, the system of agricultural cooperatives in Japan, is one of the most politically powerful 
organisations in Japanese politics. It is a mammoth economic entity that provides almost every kind of 
service to rural areas. » in Pacific Economic Paper, No. 318, August 2001 
30  Directeur général du BIT au 17e Congrès mondial de la Confédération internationale des 
syndicats libres (CISL), congrès tenu à Durban, en Afrique du Sud, le 4 avril 2000; voir BIT: 
Travail, nº 34, avril-mai 2000, p. 13. 
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qui plane à nouveau au-dessus de nos têtes, nous amène à réitérer une nouvelle 
fois notre soutien inconditionnel à la gestion de l’offre et à déclarer haut et fort que 
nous ferons TOUT en notre pouvoir pour la protéger comme la prunelle de nos yeux. 
Par là, nous ne voulons pas dire que nous prônons le statu quo pour la gestion de 
l’offre. Bien au contraire. Tel un organisme vivant, la gestion de l’offre doit en 
permanence composer avec l’évolution de son environnement. Jusqu’à présent, les 
organisations de producteurs responsables de sa gestion ont démontré leur grand 
professionnalisme et nous ne saurions douter un instant de leur capacité à relever 
les défis futurs. La gestion de l’offre est loin d’être parfaite, et personne, même 
parmi ses plus grands défenseurs, ne s’est exprimé en ce sens. Cependant, il nous 
faut reconnaître que parmi la panoplie de programmes mis à la disposition des 
producteurs agricoles, des industries alimentaires et des mangeurs, il en est fort 
peu qui peuvent s’enorgueillir de ces résultats. Et si nous désirons disposer de 
temps pour réformer les autres secteurs agricoles et agroalimentaires du Québec, 
nous devrons pouvoir compter sur la relative stabilité offerte par la gestion de 
l’offre. Sans elle, nos chances de réussir l’avenir sont quasi inexistantes. 
 
 

Recommandation 1 
 

La gestion de l’offre: un programme agricole et  
alimentaire sous l’égide de la souveraineté alimentaire 

 
L’État québécois doit exprimer sans réserve son soutien indéfectible à la gestion de 
l’offre et il doit s’engager à faire en sorte qu’elle puisse opérer en toute 
fonctionnalité et respect des principes qui la sous-tendent, c’est-à-dire: la 
planification de la production en fonction des besoins domestiques, les prix aux 
producteurs qui rencontrent leurs coûts de production et le contrôle des 
importations. 
 
Cet appui doit être véhiculé haut et fort et sans possibilité de compromis aucun 
auprès des autorités fédérales compétentes. 
 
D’autre part, l’État québécois doit également s’engager à placer le programme de la 
gestion de l’offre sous la protection de la souveraineté alimentaire.  
 
 
Parlons de ce concept fondé sur le « droit fondamental des peuples à se nourrir », 
qui demande une approche globale et implique une certaine autonomie des États et 
des populations vis-à-vis des politiques nationales et internationales, soit une 
« souveraineté » sur le choix des politiques agricoles à développer. Nous l’avons vu, 
les politiques de libéralisation du commerce agricole sous l’égide de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) n’ont pas répondu aux besoins des agriculteurs et 
des consommateurs. C’est ce qui nous incite à demander la mise en oeuvre de 
politiques basées sur la souveraineté alimentaire, fondées sur le droit de tout 
pays à déterminer sa propre politique agricole et alimentaire en fonction 
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de ses besoins, en étroite collaboration avec ses agriculteurs et ses 
consommateurs.  
 
 

Recommandation 2 
 

Souveraineté alimentaire: fondement de la  
politique agricole et alimentaire du Québec 

 
Nous demandons finalement au gouvernement du Québec d’adhérer à une 
déclaration sur la souveraineté alimentaire qui lui sera proposée par un groupe de 
signataires, composé d’organisations agricoles et citoyennes du Québec. 
 
Nous demandons au gouvernement du Québec d’entreprendre des initiatives, via le 
gouvernement du Canada, auprès de: 
• l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin que celle-ci reconnaisse le 

droit des États à protéger leurs marchés agricoles locaux (production et 
transformation) par des mesures appropriées (taxation à l’importation, quotas, 
soutiens, etc.); 

• l’Organisation des Nations Unies (ONU), pour renforcer l’exigibilité du droit à 
l’alimentation et encourager la reconnaissance du droit à la souveraineté 
alimentaire. 
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6. Choisir l’avenir… c’est choisir un nouveau projet agricole 
 

« À l’heure où l’Italie investit massivement les marchés de la production 
biologique, où les Pays-Bas et le Danemark s’orientent vers une agriculture 
intensive propre, où l’Allemagne se fixe comme objectif 20 % de production 

agrobiologique à l’horizon 2010, la Bretagne risque de nouveau de se trouver 
dans le peloton des « moyens » en compétition directe avec les autres. 

Convenons qu’il est néanmoins vital qu’elle se dégage au plus vite du péril que 
représenterait une confrontation avec les États-Unis ou le Brésil. Le plan pour 

une agriculture pérenne en est une première étape. » 
 

Renaud LAYADI, La région stratège: le développement durable, un projet pour la 
Bretagne, Presses Universitaires de Rennes, 2004 

 
La globalisation des marchés agricoles a été amorcée dès 1986 avec le lancement de 
deux rondes de négociations commerciales: au niveau multilatéral, il y a eu le Cycle 
de l’Uruguay et au niveau bilatéral, on se souviendra des négociations en vue d’un 
accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Depuis lors, plus rien 
n’est pareil. Graduellement, le contexte dans lequel évolue l’agriculture québécoise a 
été, pour le meilleur comme pour le pire, transformé. En ce qui nous concerne, la 
conséquence la plus importante de cette révolution libérale aura été de réorganiser 
les marchés agricoles dans chacun des trois grands segments que l’on y retrouve: 
les marchés de masse, les gammes dites moyennes et les produits issus du couple 
agriculturee-territoire. 
 
6.1 Production de masse: déplacement du centre de gravité 

 

1. Faibles coûts de production

2. Produits masse bas de gamme

3. Nouveaux centres gravité( Brésil, É.-U.)

PositionnementsPositionnements
possiblespossibles

Facteurs de 
compétitivité requis

Agriculture intensive
de performance

Agriculture intensive
de performance

Agriculture intensive
« propre », axée sur

la qualité et la salubrité

Agriculture intensive
« propre », axée sur

la qualité et la salubrité

Agriculture
« produit-territoire »

Agriculture
« produit-territoire »

1. Différenciation (traçabilité, HACCP, ISO, 
marques de commerce)

2. Produits masse milieu de gamme

3. Ex. Danemark, Pays-Bas, France
1. Produits avec une signature (Certification, 

DOP, IGP, GST,etc.

2. Produits niche hauts de gamme

3. Ex. Italie, Allemagne

Marchés agroalimentairesMarchMarchéés agroalimentairess agroalimentaires
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La globalisation des marchés a eu pour effet de redistribuer les cartes sur le marché 
des produits de masse (ou standard). Nous savons que sur ce marché, la principale, 
voire la seule composante qui importe, est le coût de production. L’arrivée en force 
des pays dits émergents (notamment le Brésil) a tiré vers le bas les prix sur ces 
marchés. D’autre part, la mise en œuvre aux États-Unis d’une stratégie de 
développement des exportations agricoles et agroalimentaires, jointe à la forte 
dévaluation du dollar américain et à une politique agricole agressive, a fait de ce 
pays un redoutable compétiteur sur ce segment de marché.  
 
De plus, l’évolution de la consommation des ménages vers des produits de plus en 
plus préparés et « prêts-à-manger » ouvre de nouvelles possibilités pour les 
produits « non différenciés ». 
 
Selon nous, et compte tenu de notre structure de coûts, il serait suicidaire 
que de vouloir nous frotter aux pays à faibles coûts de production sur ces 
marchés.  
 
Si tel est le cas, il nous faut redéployer nos stratégies au sein des deux autres 
segments qui restent. Mais encore là, cela semble plus facile à dire qu’à faire. 
 
6.2 Les gammes moyennes: les risques d’un encombrement 
 
Si la production de produits agricoles et agroalimentaires standards ne doit pas 
faire partie de notre arsenal, nous devons nous replier sur le segment des gammes 
moyennes, là où il nous faut combiner le meilleur ratio qualité prix. La bonne 
nouvelle, c’est que ce segment est très certainement le plus important en matière 
de volume. La mauvaise nouvelle, c’est que nous sommes plusieurs à revendiquer 
notre place au soleil. Plusieurs pays ont déjà développé des stratégies pour se 
positionner sur ce segment de marché. Parmi ceux-ci, on retrouve le Danemark, les 
Pays-Bas, mais aussi les États-Unis (eh oui! ils peuvent aussi jouer sur ce segment). 
 
Si nous voulons tirer notre épingle du jeu dans ce segment où la concurrence y est 
tout aussi féroce que dans celui des produits de masse, il nous faudra modifier 
plusieurs paramètres à nos pratiques existantes. Nous devrons offrir aux 
consommateurs ce qu’ils demandent, au meilleur prix, et ceci peu importe qu’il 
s’agisse de produits transformés ou pas, agricoles ou agroalimentaires. Il nous 
faudra également faire preuve d’innovation et d’ingéniosité et être continuellement 
à l’affût des besoins des consommateurs. Nous devrons donc être TRÈS RAPIDES 
ET FAIRE PREUVE D’UNE GRANDE FLEXIBILITÉ.  
 
C’est ici qu’intervient le changement de paradigme. Nous allons devoir reconnaître 
et accepter que la gestion de la chaîne de valeur doit partir du consommateur et 
non de la ferme. Il s’agit là de la toute première condition à remplir pour que nous 
puissions nous qualifier comme un joueur sérieux au sein du segment de moyenne 
gamme. Nous savons ce que cela implique, comme en témoigne le schéma ci-
dessous.  
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Les géants mondiaux du secteur alimentaire ont encore une fois pris les devants. 
En novembre dernier, le Global Commerce Initiative31 rendait public un rapport 
d’une importance majeure sur les dynamiques et les évolutions qui vont façonner 
l’avenir des relations commerciales. Cette nouvelle étude, intitulée « 2016: la 
chaîne de valeur du futur » (fruit de six mois d’échanges entre industriels, 
distributeurs, entreprises de transport logistique, sociétés informatiques et 
universitaires) brosse une vision unique et complète de la chaîne de valeur globale 
des biens de consommation: de la production au client final. 
 
Selon le rapport, l’évolution de la chaîne de valeur sera influencée de plus en plus 
par des facteurs externes convergents qu’on ne peut traiter que de manière 
collaborative. Ainsi, les tendances traditionnelles en matière de flux d’information, 
logistique, comportement d’achat des consommateurs et évolutions 
démographiques seront largement affectées par des problématiques majeures que 
sont l’écologie, les nouvelles technologies, l’environnement réglementaire et les 
mouvements à l’œuvre dans une économie globalisée. 
 

« C’est le consommateur qui commande; il est au centre de tout ce que nous 
faisons », affirme A.G. Lafley, président-directeur général de Procter & 
Gamble, nommé récemment coprésident du Global Commerce Initiative 
(GCI). « Les consommateurs ont virtuellement un choix illimité et leurs 
attentes en termes de performance, qualité et valeur du produit grandissent 
en permanence. Ils attendent plus de leurs expériences d’achat et davantage 
des marques et des produits qu’ils achètent et utilisent au quotidien. Ils 
exigent que distributeurs et industriels les écoutent avec plus d’attention et 
cherchent plus souvent à apprendre d’eux. Répondre à ces attentes nécessite 
des changements fondamentaux dans la manière dont nous, en tant 

                                    
31  Le Global Commerce Initiative (GCI) est une structure de travail créée en 1999 par des 
distributeurs (Groupe Carrefour, Coca-Cola, Dairy Farm, DHL, Kraft Foods, METRO Group, Nestlé, 
Philips, Pick’n Pay, Procter & Gamble, Royal Ahold, Unilever, Wal-Mart, GCI, Lean Enterprise Academy, 
Intel et Capgemini, etc.). Le GCI est une plate-forme mondiale d’échanges entre distributeurs et 
industriels qui travaillent conjointement pour développer de meilleures pratiques dans la conduite de 
leurs activités. 
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qu’industrie, travaillons: c’est bien le sujet au coeur de la mission du GCI et 
le sujet-clé de ce rapport. »32 
 

L’étude appelle le secteur des biens de consommation à apporter une réponse à 
trois défis interdépendants:  
o développer de nouveaux modes de collaboration;  
o intégrer des changements durables dans la culture des entreprises et dans la 

gestion prévisionnelle collaborative; 
o développer de nouveaux indicateurs de pilotage. 
 
Plus encore, l’étude stipule qu’en créant les bases d’une culture collaborative, les 
entreprises créeront les conditions nécessaires pour partager l’information plus 
facilement, et que la meilleure manière de gérer une complexité croissante est la 
transparence. Les auteurs concluent que c’est seulement dans un environnement 
ouvert et collaboratif que l’industrie pourra redéfinir la chaîne de valeur du futur et 
gérer efficacement l’impact sur les flux de la fluctuation des coûts de l’énergie, des 
évolutions de densité démographique et autres facteurs externes. 
 

« Le groupe de travail sur le rapport a été coprésidé par Peter Jordan, 
directeur international stratégie B2B de Kraft Foods et par Ruud van 
der Pluijm, vice-président B2B cybercommerce chez Royal Ahold. 
« Nous devons faire face au défi de penser notre activité comme 
faisant étroitement partie d’une chaîne de valeur de plus en plus 
intégrée, tout en maintenant les principes commerciaux essentiels liés 
à une compétition féroce » déclare Peter Jordan. « Nous ne pouvons 
gérer cette dichotomie qu’en modifiant nos cultures d’entreprise en 
interne et en repensant le type de relations qui nous lient les uns aux 
autres », ajoute Ruud Van der Pluijm. « Cela affectera le 
développement de nos organisations et les systèmes de rétribution 
que nous mettons en œuvre pour identifier de nouveaux indicateurs de 
performance. Au coeur de notre vision pour 2016 réside le principe 
fondamental d’une confiance commerciale fondée sur la 
collaboration ».33 

 
Collaboration, transparence, voilà les mots clés qui doivent impérativement faire 
partie de notre vocabulaire si nous souhaitons assurer notre avenir immédiat. La 
question qui se pose est donc: comment y parvenir, à l’intérieur du cadre 
institutionnel mis en place depuis le milieu des années 1950? Et surtout, comment 
y parvenir sans affaiblir le rapport de force des producteurs agricoles québécois?  
 
Une approche en termes de chaîne de valeur implique des lieux de concertation 
appropriés. Par chance, ces lieux existent déjà.  
 
- Les plans conjoints, si essentiels pour les producteurs, ne devraient pas être une 

entrave à cette dynamique, BIEN AU CONTRAIRE, comme en témoignent les 

                                    
32 Le rapport “ 2016: la chaîne de valeur du futur ” est accessible sur: www.gci-net.org 
33 Voir note No 27. 
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succès obtenus dans plusieurs productions (dont les productions laitière et 
avicole). Cependant, il faut admettre que le mode de relation commerciale, qui a 
résulté de la mise en place de la formule des plans conjoints dès la fin des 
années 1950, est davantage axé sur le rapport de force que sur la concertation 
et la confiance entre les parties de la chaîne de valeur. Il y a là un élément 
intrinsèque au modèle québécois qu’il nous faudra adapter si nous voulons être 
en mesure de bien nous positionner sur un segment de marché qui implique une 
approche en matière de chaîne de valeur.34 

 
- Les tables filières, celles-là mêmes qui ont fait notre renommée il y a une 

quinzaine d’années, ont très certainement besoin d’un « lifting ». Pourquoi ne 
pas en faire le lieu par excellence d’une démarche devant nous mener à la mise 
en place d’un Centre sur les chaînes de valeur?35 

 
 

Recommandation 3 
 

De l’approche filière à celle des chaînes de valeur 
 
L’ampleur des changements occasionnés par l’environnement dans lequel évolue la 
filière agroalimentaire québécoise et la nécessité de penser notre action en fonction 
d’un renversement de la chaîne de valeur, incite La Coop fédérée à recommander 
que le Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec mette 
sur pied un groupe de travail sur les chaînes de valeur, ayant pour mandat de faire 
le point sur la situation actuelle, d’identifier les forces et les faiblesses du modèle 
agricole québécois vis-à-vis l’approche en terme de chaîne de valeur et de 
recommander au ministre un plan d’action visant la mise en œuvre d’une stratégie 
à cet effet. 
 
 
Il y a également d’autres grandes lacunes qu’il nous faudra combler rapidement si 
nous voulons assurer notre place dans ce segment moyen de gamme et surtout 
pour la conserver. Nous l’avons dit, le segment des gammes moyennes est l’endroit 
où s’exerce la dictature du rapport qualité-prix. Et comme la concurrence est féroce 
sur ce segment convoité, il s’y déroule une véritable course contre la montre entre 
les participants. Nous devrons être compétitifs, et ce, tout au long de la 
chaîne de valeur. 
 
- Étude sur l’état de notre compétitivité: sommes-nous compétitifs? Nous sommes 

d’avis qu’une vaste étude devrait être entreprise pour faire la lumière sur cette 
question (aussi bien au niveau de la ferme que de la transformation). Quelles 
sont nos forces et nos faiblesses? L’étude pourrait faire des recommandations 

                                    
34 Il suffit de se rendre sur le site de la RMAAQ et de prendre connaissance du nombre de décisions 
d’arbitrage rendues par la Régie. 
35 Nous pensons ici à la démarche mise de l’avant au Royaume-Uni et qui a consisté à créer un Food 
Chain Center (http://www.foodchaincentre.com/index.asp). 
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pour nous guider vers le niveau de compétitivité requis pour assurer notre place 
au soleil dans ce segment tant convoité. 

 

Recommandation 4 
 

Étude comparative (benchmarking) sur la compétitivité 
 

Compte tenu de la compétition qui règne sur le segment de milieu de gamme; 
compte tenu que c’est notre performance sur ce segment qui assurera l’avenir 
d’une portion très significative de la filière agroalimentaire québécoise; La Coop 
fédérée recommande que le MAPAQ, de concert avec les représentants de la filière 
agroalimentaire québécoise élabore les termes de référence d’une vaste enquête 
indépendante sur la compétitivité de chaque maillon de la filière agroalimentaire 
québécoise. L’étude devra couvrir toutes les filières de production; évaluer leur 
niveau de compétitivité vis-à-vis leurs principaux compétiteurs; faire des 
recommandations pour assurer leur pérennité.  
 
L’étude devra faire l’objet d’un appel d’offres public où les principaux bureaux 
d’études stratégiques seront invités à soumettre leurs propositions. Le tout devrait 
être terminé au plus tard le 31 décembre 2008. 
 

- Services-conseils complémentaires: compte tenu de ce que nous avons dit 
précédemment relativement à l’approche en termes de chaîne de valeur, il 
importe de nous assurer que les services-conseils au secteur (tant agricole 
qu’agroalimentaire) soient conçus de telle sorte qu’ils soient complémentaires. 
Les services de première ligne, ceux offerts aux producteurs et aux entreprises 
de transformation, doivent respecter les principes de la saine et juste 
concurrence entre les partenaires, alors que ceux de second niveau doivent être 
conçus et offerts collectivement. 

Quels besoins en services pour l’agriculture du XXIe siècle?36 
 

Avis et rapport du CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL de France 
Rapport présenté par M. François Heyman, 14 février 2007 

 
 

Des outils — de recherche, de conseil, de soutien, de contrôle, d’aide à la décision — 
ont été construits pour répondre aux défis du siècle dernier. Ils ont permis à 
l’agriculture française d’occuper une place de premier plan dans le concert mondial. 
Mais les besoins changent, les techniques évoluent, le nombre d’agriculteurs baisse, 
les demandes sociales et sociétales se modifient. Le conseil recommande donc : 
 
a) D’organiser un débat national sur les besoins des acteurs  
 Entre les exploitations céréalières de plusieurs centaines d’hectares du grand 

bassin parisien et de petites exploitations viticoles du Languedoc, il existe une 
gamme large de types d’exploitations agricoles. Elles répondent à différentes 

                                    
36 Le rapport complet de 216 pages se trouve sur le site suivant : http://www.conseil-economique-et-
social.fr/ces_dat2/3-1actus/frame_derniers_rapports.htm. 
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finalités de productions et s’adressent à différents marchés, mondiaux ou de 
proximité, pouvant aller dans ce dernier cas, jusqu’à la vente directe à la ferme. 
Elles sont présentes dans des zones périurbaines, rurales ou de montagne. Leurs 
fonctionnalités sont diverses, leurs productions et leurs modes de production 
(bio, raisonnée...) tout autant. 

 
 Quarante ans après les décrets organisant le développement agricole, le Conseil 

économique et social préconise qu’un large débat national soit organisé sur les 
thèmes:  

 - quels types de conseils?  - quelles finalités?  
 - quels financements?   - quelles organisations? 
 
b) De définir un service d’intérêt général de conseil agricole  
 Le débat national aura pour but de définir les voies et les moyens d’un service 

d’intérêt général de conseil agricole accessible à toutes les exploitations quels 
que soient leur taille et leur lieu d’implantation. Devront être, au préalable, 
évalués les besoins de conseil des agriculteurs, l’intérêt du conseil individuel et 
du conseil collectif, ses modes de financement, ainsi que le rôle des différents 
acteurs. 

 
c) De définir les règles de la concurrence entre services à l’agriculture  
 Le Conseil économique et social conteste que soient mises en concurrence des 

structures financées sur fonds publics. Pour ce qui incombe aux organismes 
professionnels agricoles, la règle de non-concurrence entre des structures 
financées sur fonds publics doit être adoptée. Par contre, lorsque les structures 
font appel à des fonds privés, il n’est pas souhaitable de légiférer. Mais, pour 
autant, l’agriculture s’est bâtie sur des solidarités internes, c’est pourquoi une 
concertation régulière, au niveau régional et départemental, permettrait de 
vérifier les priorités et les domaines d’investissement de chaque organisme 
agricole afin d’organiser les synergies dans le cadre d’une politique agricole 
locale. 

 

 
Recommandation 5 

 
Débat national sur les services-conseils en agriculture 

 
Compte tenu de la problématique entourant les services-conseils en agriculture au 
Québec et considérant qu’il est primordial que la filière fasse le point et établisse 
des règles du jeu claires et partagées entre tous les participants, La Coop fédérée 
fait sienne la recommandation du Conseil économique et social de France et 
demande au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
d’organiser un large débat national sur la question des services-conseils en 
agriculture dans le but de trouver des réponses aux questions suivantes: Quels 
types de conseils?  Quelles finalités?  Quels financements?  Quelles organisations? 
 
D’autre part, ce large débat national devrait permettre à la filière de définir une 
véritable stratégie de veille stratégique et d’intelligence économique. À cet égard, le 
mandat du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 
(CRAAQ) pourrait très certainement y jouer un rôle déterminant. 
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- Recherche et développement (R-D) + innovation, notre police d’assurance-vie 
long terme: la recherche est source d’évolution et de modernisation pour 
l’agriculture et l’industrie agroalimentaire. Cette recherche se traduit par des 
applications en matière de productivité, de produits de qualité, de traçabilité et 
sûreté alimentaire, d’agriculture raisonnée, de développement durable et de 
politiques environnementales (déchets, emballages, etc.). Malgré cela, nos 
investissements en R-D sont parmi les plus faibles (sinon les plus faibles parmi 
nos principaux compétiteurs). Avec notre structure de coûts et l’obligation que 
nous avons de nous démarquer dans les segments à plus forte valeur ajoutée, il 
est inconcevable de soutenir un si faible niveau d’investissement en R-D. 
Comme en témoigne le tableau suivant, il nous faudrait nous situer au moins au 
niveau des États-Unis, voire même, celui de la Norvège. 

Investissements en R-D – secteur agroalimentaire         (en % de la 
valeur de la production) 

 

Source : http://www.ciaa.eu/documents/brochures/Data_&_Trends_2006_FINAL.pdf 
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Recommandation 6 

 
Investir 0,24 % de la valeur 

de la transformation alimentaire 
 
Étant donné que notre avenir dépendra de notre capacité à développer et à mettre 
en marché de nouveaux produits adaptés aux attentes des « mangeurs », La Coop 
fédérée recommande que tout soit mis en œuvre pour que le niveau 
d’investissement en R-D atteigne le seuil de 0,24 % de la valeur de la 
transformation alimentaire (soit le seuil atteint au sein de l’Union européenne), soit 
un montant annuel de près de 42,5 millions de $ (dont 40 % devra provenir des 
activités du secteur de la production agricole). Une répartition publique – privée de 
40/60 – nous semble appropriée (il s’agit du ratio actuel tel qu’établi par l’OCDE).  
 

Mais il n’y a pas que la R-D, il y a également l’innovation qui est très importante. 
L’industrie alimentaire européenne retient 5 catégories et 15 tendances pour 
aborder le volet innovation. 

 

 

 

 

 

 

Les moteurs de l’innovation évoluent dans le temps et diffèrent selon les régions du 
monde (et donc les marchés). Il est intéressant de constater que c’est la catégorie 
« plaisir » qui est la plus significative en Europe alors que la recherche de produits 
« santé » remporte la palme en Amérique du Nord. Mais qu’en est-il au Québec? 
Comment disposer de ces informations stratégiques?  
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Recommandation 7 
 

Veille technologique et concurrentielle  
 

La veille technologique se réfère aux acquis scientifiques et techniques (brevets, 
publications, savoir-faire), aux activités de recherche en cours, aux produits et 
services (dans leur conception et design), aux procédés de fabrication, aux 
matériaux et filières, aux systèmes d'information: qui fait quoi, où, et avec quelles 
normes? Pour sa part, la veille concurrentielle s'intéresse aux concurrents actuels 
ou potentiels et à l'analyse de leurs stratégies et des avantages compétitifs. Le 
Fonds de développement de la transformation alimentaire est l’endroit par 
excellence pour remplir cette mission fondamentale.  
 
 

- Une formation de pointe: il est bien connu qu’au-delà de la technologie et des 
capitaux, ce qui constitue le fondement de la compétitivité des entreprises et 
des filières de production réside dans la qualité et les compétences des 
personnes qui y oeuvrent. Ceci est vrai tant au niveau de la production 
(producteurs et travailleurs agricoles), de la transformation (employés d’usine et 
gestionnaires), de la distribution et du détail, qu’au niveau des services-conseils. 
Il nous faut donc nous assurer de disposer de la main-d’œuvre requise et 
également de sa compétence, tant à son arrivée dans le secteur que de manière 
continue au fil des années. 

Nous venons de voir ce qui concerne le second volet du rapport qualité-
prix. Il nous faut maintenant nous attarder à la qualité et plus 
particulièrement à ce qui pourrait contribuer à distinguer le secteur 
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agricole et agroalimentaire québécois aux yeux des consommateurs d’ici et 
d’ailleurs. Comment pouvons-nous nous différencier suffisamment pour 
que les consommateurs reconnaissent dans nos produits leurs attentes? 
Bien évidemment, il nous faut avoir une excellente idée des attentes de 
nos consommateurs, mais il faut surtout être capable de leur transmettre 
un message clair sur les attributs de nos produits. 

- Donner libre cours à la créativité: la mise en marché collective ne doit d’aucune 
façon devenir une entrave à l’innovation et à l’esprit d’entreprise, tant des 
producteurs agricoles que des autres intervenants de la filière. Plus que jamais, 
les producteurs et les transformateurs doivent trouver des voies de 
différenciation de leurs produits. Plus que jamais, l’approche en termes de 
chaîne de valeur mettra en contact des producteurs avec d’autres intervenants. 
Plus que jamais, il faudra accepter des conditions de production et de 
rémunération différentes entre les producteurs. Cela suppose que nous nous 
entendions sur le degré de liberté requis pour donner libre cours à l’innovation, 
sans pour autant affaiblir le rapport de force des producteurs. Cela n’est pas 
simple, mais avec de la bonne volonté et de la confiance nous devrions y arriver. 
De toute manière, avons-nous d’autres choix?  

Recommandation 8 

La contractualisation comme mécanisme de 
coordination verticale de la chaîne de valeur 

Selon nous, les principaux facteurs de changement au sein de la filière 
agroalimentaire seront: la globalisation des marchés, l’émergence de 
préoccupations non commerciales et l’innovation technologique. Pour répondre à ce 
nouvel environnement, les grandes entreprises de transformation ont opté pour des 
stratégies leur assurant un meilleur contrôle sur les principales variables entourant 
leurs opérations. 

C’est ainsi que de nouvelles formes de coordination verticale entre acteurs au sein 
de la filière ont vu le jour. Des filières de plus en plus intégrées et performantes se 
sont imposées sur les marchés. Disposant de tous les leviers de contrôle, ces 
filières sont en mesure de livrer des produits adaptés à chacun de leurs marchés et 
répondant aux exigences les plus strictes et diversifiées des consommateurs. 

Si la filière agroalimentaire québécoise tient à garder sa place sur les marchés, il lui 
faut répondre à ce défi. La contractualisation nous apparaît un moyen permettant 
d’atteindre cet objectif, et ce, dans le respect de la mise en marché collective. En 
effet, dans le but de répondre aux besoins des marchés, il est impératif de 
permettre une certaine flexibilité pour assurer la fabrication de produits qui requiert 
une forme quelconque de cahier des charges (produits spécifiques, produits 
biologiques, produits d’appellations, etc.) 
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- Plan d’action vers une certification ISO 14 001: en lien avec les attentes 
sociétales de nos concitoyens, nous sommes d’avis qu’il faut se doter d’un plan 
d’action devant faire en sorte que tous les intervenants de la filière 
agroalimentaire québécoise aient obtenu la certification ISO 14 001 d’ici 2012 
(ou une démarche équivalente). Par ce geste, nous ferons la démonstration de 
notre sérieux quant à nos ambitions de faire de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire durables. Nous avons déjà pris du retard sur cet objectif37. Le 
temps presse que nous nous y mettions. 

Recommandation 9 

Une filière agroalimentaire ISO 14 001 

La Coop fédérée est d’avis que la filière agroalimentaire québécoise se donnerait un 
avantage stratégique d’importance en prenant l’engagement que toutes les fermes 
et toutes les entreprises de transformation alimentaire obtiennent la certification 
ISO 14 001 d’ici 5 ans. Il s’agit d’un objectif audacieux qui nécessitera que nous y 
consacrions temps et argent, mais il est en ligne avec les attentes des 
« mangeurs » d’ici et d’ailleurs et servirait à établir que nous sommes bel et bien 
entrés dans l’ère de l’agriculture durable. 

- Plan d’information et d’étiquetage des produits d’ici: il est devenu essentiel que 
nos consommateurs puissent reconnaître les produits d’ici (ceux qui sont 
fabriqués à partir de produits agricoles du Québec), de manière à les distinguer 
de ceux d’ailleurs. À ce niveau, l’État québécois a un rôle fondamental que lui 
seul peut jouer. Nous interpellons donc celui-ci pour qu’il assume son leadership 
auprès des mangeurs québécois au niveau de la promotion de l’agriculture d’ici, 
tout autant qu’au niveau des achats de produits alimentaires effectués par ses 
instances. 

Recommandation 10 

Achat « chez nous » — Identification des produits d’ici 

Il devient urgent que le Québec renouvelle sa stratégie d’ « achat chez nous ». Une 
campagne d’information soutenue sur les produits d’ici et l’importance de les 
choisir, accompagnée d’une politique d’étiquetage appropriée, doit faire partie de 
notre stratégie de mise en marché. Une telle stratégie s’inscrit dans une démarche 
à long terme et doit éviter (voire pénaliser) toute forme d’abus et de 
contournement de la part des entreprises. 

                                    
37 Nous en voulons pour preuve la démarche Quali’Terre en France, en lien avec le développement de 
l’agriculture raisonnée. Dans un autre ordre d’idées, Smithfield Foods, le géant de l’agroalimentaire 
américain, détient déjà la certification ISO 14 001 pour toutes ses fermes et tous ses établissements 
de transformation de viande. 
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Recommandation 11 

Achat « chez nous » – Institutions gouvernementales 

Le gouvernement du Québec doit de se servir de sa position privilégiée pour donner 
l’exemple dans le programme « achat chez nous ». Ainsi, il doit s’engager à ce que 
toutes les cafétérias de ses institutions (tant publiques que parapubliques) se 
dotent d’une politique d’achat québécois. C’est notamment très important au niveau 
des commissions scolaires et des centres de la petite enfance puisque la politique 
prend également une connotation « santé ». 

- Remonter la filière: il est bien connu que le secteur agricole et agroalimentaire 
québécois fait face à un secteur de la distribution alimentaire des plus 
concentrées au monde. Or, la nature de la consommation alimentaire des 
Québécois et des Québécoises s’est transformée au fil des années vers des 
produits transformés et surtransformés à forte valeur ajoutée. La conséquence 
la plus marquée de cela est le transfert de la valeur du producteur agricole vers 
le distributeur et le détaillant alimentaires. Il y a là un enjeu fondamental au 
niveau du partage des marges au sein de la chaîne de valeur. Devant cette 
nouvelle réalité, il existe un certain nombre de façons pour rééquilibrer le 
rapport de force en faveur des producteurs agricoles québécois. Une première, 
classique, consiste à investir dans la transformation agroalimentaire et à se 
doter de structures bénéficiant de positions dominantes sur les marchés. Une 
autre, plus audacieuse, consisterait à développer un réseau de distribution 
parallèle spécialisé dans la vente des produits agricoles et alimentaires d’ici, 
assurant une présence régionale et marquée, chargée d’une mission éducative 
importante auprès des consommateurs quant à l’importance de bien s’alimenter 
et de faire des choix responsables. Compte tenu de la situation oligopolistique 
de ce secteur au Québec, il nous apparaît important que le secteur agricole 
québécois puisse compter sur un réseau de distribution « différent »dans lequel 
il serait un partenaire privilégié. À ce titre, l’exemple de Coop Suisse nous 
semble inspirant à plus d’un point de vue. Dans l’encadré ci-dessous, laissons 
Michel-Édouard Leclerc (des hypermarchés E. Leclerc de France), nous partager 
les leçons qu’il a tirées d’une visite chez Coop Suisse en 2006. Venant d’un 
avant-gardiste de la distribution alimentaire comme M.E. Leclerc; ce témoignage 
en dit long sur le modèle Coop Suisse et les enseignements qu’il nous donne. 
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Labels « bio – équitable – environnement »:  la leçon des 
Coops Suisse!38 

Les consommateurs suisses sont parmi les plus gros acheteurs de produits 
issus du commerce équitable (pour l’anecdote, 50 % des roses vendues au pays de 
Guillaume Tell sont étiquetées Max Havelaar!). Idem pour le bio: 30 % des produits 
agricoles helvètes, compte tenu de cet engouement, se revendiquent de cette 
certification. 

Le rôle de la distribution coopérative a été exemplaire dans ce 
développement. Migros, puis les Coops de consommateurs ont largement relayé 
l’aspiration quasi naturelle des Helvètes pour la défense de leur environnement. Au 
point qu’aujourd’hui, Coop Suisse (2e distributeur) y commercialise 50 % des 
produits bio. Avec des taux records qui interpelleront tous les professionnels 
hexagonaux: 50 % du marché du lait, 51 % des œufs, 35 % des carottes, etc. 

La stratégie des Coops s’appuie sur le développement de « labels de compétence »:  

o Coop Naturaplan distingue les aliments biologiques certifiés par un « bourgeon » 
ainsi que viandes et œufs issus d’élevages respectueux des animaux. 

o Coop Naturaline étiquette les textiles et les cosmétiques produits selon un cahier 
des charges écologique et éthique. Exemple: vente de coton bio et équitable, 
d’origine de l’Inde. 

o Coop Oecoplan souligne les produits et emballages dont les engagements 
environnementaux sont certifiés. Et aussi les services tels, le réseau des 
« pressings maison » qui ont remplacé le perchloréthylène par un solvant moins 
polluant. 

o Max Havelaar est partenaire des coops et étiquette les produits du commerce 
équitable.  

o À ces certifications viendront bientôt s’ajouter un label « végétarien » et un 
autre « antiallergénique ». 

Quelques observations particulières. 

1) Les coops se sont engagées à fond, dès le début des années 90, dans le 
développement durable. Inutile de dire que même à l’époque, ce n’était ni une mode, 
ni un véritable investissement marketing. Le groupe a tout de suite éprouvé un 
problème d’offre limitée. (Les producteurs bio peinaient à exister au milieu d’une 
agriculture hyperproductive avec sa surproduction de lait et ses montagnes de 
beurre). Le distributeur s’est donc investi dans des accords de filières, avec des 
partenariats individualisés. 

2) Coop a donc dû appuyer le développement de ses gammes grâce à ses 
propres marques. 

 a) Aujourd’hui encore, peu ou pas de marques de producteurs (pas 
d’AOC, d’indications spécifiques de terroir comme en France). Même les produits 
locaux sont aux marques et aux labels « Coop Suisse ». On ne peut certes pas parler 
de « filières intégrées », mais, à coup sûr, les producteurs sont dépendants du 
marketing de l’enseigne. 

                                    
38 En janvier 2007, l’organisation BioTerra décernait à Coop Suisse le prestigieux prix Public Eye 
Positive Award (http://www.evb.ch/cm_data/Laudatio_Coop_f.pdf) 
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 b) Conséquence: la production bio en Suisse s’est terriblement concentrée. 
En France, elle est atomisée dans des centaines d’exploitations. En Suisse, 4 à 5 
« grosses firmes agricoles », par segment de marché, y compris dans l’élevage, 
proposent l’offre étiquetée vendue chez Coop. 

 c) S’il existe en Suisse des organismes « nationaux  » labellisateurs, on n’en 
voit pas beaucoup les sigles sur les produits (contrairement au Label Rouge ou au logo 
AB (Écocert) en France). Du coup, les labels Coop représentent 30 % des ventes 
de l’enseigne! Coop fait cependant appel à Max Havelaar pour les produits 
équitables, mais pas sur tous les produits (notamment d’origine d’Asie). 

3) En France, les ONG y verraient malice (Cf. débat sur la multiplication des 
certifications privées et l’autosaisine des pouvoirs publics dans cette affaire). Pas de 
problème de ce type en Suisse (si j’en crois nos interlocuteurs). Deux explications sont 
avancées: 

 a) Les ONG sont très positives (idéologie protestante, Cf. Max Weber!). Un 
peu plus vindicatives en Suisse romande qu’en Suisse allemande. Mais elles sont très 
pragmatiques. Et les 2 millions de consommateurs de coop sont copropriétaires 
(pléonasme) de leur coopérative, d’où maxi confiance. 

 b) La demande elle-même n’est pas politisée, ni « idéologisée ». Nos 
interlocuteurs considèrent que l’approche environnement/bio des clients ressort d’une 
attitude plutôt « égoïste ». Priorité d’abord à la préservation de leur propre 
santé ou de leur patrimoine (paysage, qualité de vie, tourisme, etc.). 

4) Ce contexte particulier a permis aux productions bio et aux produits du 
commerce équitable de sortir de leur marché de niche. Sans compter 
qu’indirectement, le prix du bio a bénéficié «  d’un écart de prix » relativement 
faible par rapport à une agriculture conventionnelle déjà très cher (une 
réglementation très protectionniste met les agriculteurs locaux à l’abri de la 
concurrence européenne). 

5) Les produits bio sont très festifs (ce qui les rend très attractifs). Rien à voir 
avec le marketing paupérisant de certains produits hexagonaux ou nordiques. Les 
packagings, comme les arguments publicitaires, revendiquent plutôt le goût, l’achat 
plaisir, que l’achat militant! 

Au Sommet sur le Développement durable de Johannesburg, l’ONU lui a 
décerné le Prix international du Partenariat respectueux de l’environnement 
en faveur du Développement durable. Bravo, c’est mérité. À nous de relever le 
défi… 

Source: http://www.michel-edouard 
leclerc.com/blog/m.e.l/archives/2006/01/labels_bio_equitable_environne.php 

 
Nous savons que le rapport de force entre les partenaires de la filière alimentaire 
s’est déplacé en aval, c’est-à-dire vers la distribution alimentaire. La concentration 
au niveau de la distribution, le renversement de la chaîne de valeur et les 
changements dans les habitudes de consommation (vers des produits de plus en 
plus transformés et prêts-à-manger) font en sorte que les producteurs agricoles 
touchent une part de plus en plus réduite du dollar du consommateur. Il faut donc 
identifier des moyens de corriger cette situation. Nous pensons que les producteurs 
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tireraient profit d’un meilleur positionnement en aval de la filière. Déjà, via la 
coopération et le syndicalisme, ils sont présents dans la transformation (Agropur, 
La Coop fédérée, Exceldor, Colbex-Lévinoff, etc.), mais ils sont totalement absents 
au niveau de la distribution et du détail. Il importe donc d’explorer un certain 
nombre d’initiatives qui auraient pour effet de corriger cette situation. La situation 
est urgente et il nous faut agir rapidement.  

Il existe des initiatives qui vont dans ce sens au Québec. Mentionnons le travail de 
pionniers de la Fédération des coopératives de consommation ou encore le Groupe 
Corneau Cantin. Mais il nous faut aller plus loin que Coop Suisse en développant un 
véritable partenariat au sein d’un réseau de distribution dédié aux produits 
agricoles et agroalimentaires québécois. Les producteurs agricoles québécois 
doivent faire partie intégrante de cette stratégie.  

 

Recommandation 12 
 

Explorer les possibilités de 
partenariats en distribution alimentaire 

 
Nous recommandons, dans les plus brefs délais, la création d’un groupe de travail 
ad hoc dont le mandat serait d’explorer des opportunités de partenariats en matière 
de distribution alimentaire. À titre d’exemples, nous voyons fort bien les 
opportunités suivantes: 
o Développement d’un réseau de distribution parallèle aux « Trois Grands » et 

qui aurait une vocation d’appui et de développement de l’agriculture et des 
produits alimentaires d’ici. 

o Association à un Fonds d’investissement éthique avec une prise de position 
dans l’un ou l’autre des « Trois Grands » (selon le modèle bien connu du Centre 
Interconfessionnel sur la responsabilité de l’entreprise (ICCR) et des Sœurs 
Bénédictine qui tentent de « remettre Wal-Mart sur le droit chemin »). 

 

- Équité à la frontière: dans le même ordre d’idées, nous considérons inadmissible 
que les consommateurs québécois et canadiens n’aient aucune garantie que les 
produits importés rencontrent des normes et standards équivalant à ceux que 
nous devons rencontrer en matière de qualité, de salubrité, de respect de 
l’environnement et des directives de l’organisation du travail quant au travail 
des enfants.  Les propos tenus par le président français et maintes fois répétés 
durant la campagne présidentielle française à l’effet qu’il n’hésiterait pas à taxer 
les produits des pays qui ne rencontreraient pas les critères du Protocole de 
Kyoto sont une indication des intentions de la France (« Je trouve scandaleux 
qu'on importe en France des produits qui viennent de pays qui ne respectent pas 
le Protocole de Kyoto.») 
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Recommandation 13 

L’équité à la frontière 

Le gouvernement du Québec, de concert avec les autorités fédérales, doit tout 
mettre en œuvre pour que les produits importés qui se retrouvent sur les tablettes 
de nos épiceries ou dans les assiettes de nos restaurateurs et hôteliers, rencontrent 
des normes et des standards équivalant à ceux exigés aux producteurs agricoles et 
transformateurs agroalimentaires québécois. Les produits qui ne rencontrent pas 
des standards équivalents devraient être interdits d’entrée ou encore faire l’objet 
d’une taxe spéciale pour en relever le prix. 

6.3 Le haut de gamme: le couple « agriculture et territoire » 
 
S’il est un segment de marché que nous avons négligé au fil des années, c’est bien 
celui des productions de niche: bio, du terroir, etc. Trop occupés à jouer dans la 
cour des grands et bien installés dans une logique de volume, nous n’avions que 
faire de ces nouvelles productions où la valeur prenait le pas sur le prix, et la 
qualité sur la quantité. Et pourtant, bien qu’infinitésimaux, ces marchés continuent 
de croître à la grande joie de ces pionniers qui y ont cru dès le départ. 
 
Il nous faut pourtant reconnaître que cette agriculture est en phase avec les 
attentes sociétales de nos concitoyens. Les « mangeurs » ont un préjugé favorable 
envers cette agriculture. Elle correspond à bon nombre de leurs souhaits et à leur 
perception de ce que devrait être l’agriculture québécoise: fermes de petite 
dimension, liées au terroir et fabriquant des produits « naturels », respectueuses de 
l’environnement, etc.  
 
Reconnaissons que nous avons laissé bien peu de place à cette agriculture « hors 
normes ». Il est grand temps de corriger cette situation. Certains pays d’Europe ont 
décidé de jouer à fond cette carte. Si la France nous vient en tête spontanément, 
c’est du côté de l’Italie et de l’Allemagne que les efforts ont été les plus significatifs.  
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L’expérience italienne en agriculture biologique 

 
Le plus grand producteur européen de produits bio séduit par sa variété et sa 
qualité  
En Italie, l’agriculture biologique a une longue tradition. Dans les années 70, les 
premiers agriculteurs et coopératives s’étaient convertis à l’agriculture biologique et 
avaient livré aux magasins d’alimentation naturelle qui venaient d’ouvrir en Allemagne 
des produits très demandés tels que, les oranges, les citrons, le riz et les pâtes 
biologiques. Les pâtes au blé dur doivent naturellement être accompagnées d’une sauce 
tomate comme on l’aime. C’est ainsi que de multiples produits à base de tomate ont fait 
leur apparition. À ne pas oublier non plus: l’huile d’olive, de préférence extra vierge, qui 
a dès le début remporté un grand succès sur le marché bioeuropéen. Au fil des ans, la 
gamme bio proposée par les producteurs italiens s’est développée très rapidement. Le 
choix de spécialités méditerranéennes très raffinées, telles que les antipasti, les vins, 
les fromages et saucissons fins ou des délices sucrés, tels que la confiture de marrons 
ou de figues croît constamment. Elles sont distribuées dans un nombre croissant de 
magasins spécialisés et de supermarchés dans toute l’Europe. En Italie, les agriculteurs 
bio exploitent une surface agricole cultivable (SAU) d’environ un million d’hectares 
(27 % de la SAU). Selon les données de SINAB, sistema d’informazione nazionale 
sull’agricoltura biologica, 49 500 entreprises produisent, transforment et 
commercialisent des aliments biologiques. 
  
Le chiffre d’affaires réalisé en 2005 sur le marché national s’élevait à environ 1,7 
milliard d’euros auxquels venaient s’ajouter des exportations d’une valeur de 700 
millions d’euros. Avec ces 2,4 milliards d’euros, l’Italie représente l’un des principaux 
marchés bioeuropéens. Par comparaison: en Allemagne, le plus grand marché bio 
européen, le chiffre d’affaires s’élevait en 2005 à environ 3,9 milliards d’euros. 
 

En Italie, il existe environ 1 000 magasins d’alimentation naturelle et 100 supermarchés 
bio. À lui seul, le réseau de franchise NaturaSi qui dirige également quatre 
supermarchés bio en Espagne en possède 44. En outre, cette entreprise compte deux 
restaurants bio, deux boucheries portant la dénomination CarneSi et un centre de bien-
être. En 2005, le chiffre d’affaires réalisé par NaturaSi a augmenté de 15 %. 
L’entreprise Brio dont les actionnaires majoritaires sont des agriculteurs bio est la plus 
grande société commerciale italienne regroupant des producteurs. En 2005, elle a 
réalisé un chiffre d’affaires de 29 millions d’euros qu’elle souhaite augmenter de 6 
millions d’euros en 2006. 
 
Une grande campagne en faveur des produits bio suscite l’attention   

« Biobenessere » qui se traduit à peu près par bio/bien-être est le nom d’un projet de 
7,5 millions d’euros ayant un grand impact publicitaire depuis 2005 en Italie. À elles 
seules, 11 000 journées promotionnelles avec des dégustations et des offres spéciales 
organisées dans les supermarchés et les magasins d’alimentation naturelle ont permis 
de toucher 2,1 millions de consommateurs. L’organisateur est Prober, association 
régionale des agriculteurs bio d’Émilie Romagne, qui, avec ses quelque 4 000 
adhérents, est la plus grande de ce genre en Italie. Plus de 150 annonces publicitaires 
occupant une page complète, 100 spots TV et radio de même que des stands sur des 
salons et des conférences ont permis de nouer environ 500.000 contacts qui ouvrent 
aux entreprises bio de nouveaux débouchés à l’échelon européen. En outre, une série 
de revues spécialisées et de portails Internet fournissent en Italie des informations de 
haut niveau. 
   

De plus en plus de cantines scolaires se sont mises aux aliments bio   
En 2005, 650 cantines scolaires italiennes ont cuisiné chaque jour environ un million de 
plats bio. En l’an 2000, le gouvernement italien avait déjà voté une loi imposant aux 
écoles publiques et aux hôpitaux l’emploi d’ingrédients bio dans leurs cuisines de 
collectivités. Les régions de Frioul, Vénétie, Toscane et des Marches ont déjà commencé 
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entre 2000 et 2002 à utiliser des aliments bio dans les cantines scolaires. Le 
gouvernement d’Émilie Romagne a fixé en 2002 les mesures suivantes: les repas servis 
aux enfants des écoles maternelles et primaires doivent être bio à 100 %. De même, 
les restaurants proposent de plus en plus de plats bio. 
 
Branche bio en plein essor en Italie 
En Italie, la branche bio est en pleine croissance sous l’influence du nouveau 
gouvernement de Romano Prodi. Le programme électoral des partis du 
centre/gauche/vert englobait la promotion de l’agriculture biologique. Le nouveau 
ministre de l’Agriculture est Paolo De Castro qui jouit d’une grande estime. Dès le 
premier mois de son mandat, De Castro a rencontré le président de la fédération 
Federbio afin de procéder à un échange de vues et a nommé un représentant du 
secteur bio auprès de la commission « Tavolo agro-alimentare » au sein de laquelle le 
gouvernement discute avec les associations de l’industrie agroalimentaire et de 
l’agriculture sur des questions politiques spécifiques. C’est pourquoi la branche 
bioitalienne voit l’avenir avec optimisme et attend beaucoup de la mise en application 
du plan d’action national en matière d’alimentation et d’agriculture biologiques, qui 
avait déjà été adopté en décembre 2005 par le gouvernement précédent, mais n’a pas 
encore été mis en place. 
 
Du bon football grâce aux aliments bio?  
Sur recommandation de ses médecins, le club de football de Palerme, qui a parmi ses 
joueurs quatre « nouveaux » champions du monde, nourrit les footballeurs avec des 
aliments biologiques. 
 
Source: http://press.nuernbergmesse.de/en/biofach/25.pm.3063.html  

 
Au Québec, l’agriculture biologique compte environ 700 producteurs et représente 
entre 1 et 2 % du marché. Qui plus est, ce marché est en croissance constante 
année après année. Nous pouvons et nous devons faire davantage. Mais, il n’y a 
pas que l’agriculture biologique qui allie agriculture et territoire. Toutes les 
initiatives qui visent à développer des produits du terroir et les appellations qui en 
découlent entrent dans cette catégorie porteuse. Jusqu’à présent, ce segment a été 
le parent pauvre du modèle agricole québécois. Il faut changer cela et en faire un 
élément à part entière de notre modèle. Que suggérons-nous pour y arriver?  
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Recommandation 14 
 

Création d’un Institut de la qualité alimentaire 
 
Nous avons en tête l’expérience de l’Institut de la qualité alimentaire Poitou-
Charentes (IRQUA) 39, créé en 1998 avec pour mission de: 
 
Contribuer à la pédagogie de la qualité 
L’IRQUA constitue au niveau régional un relais d’information pour tous les porteurs d'initiatives qui 
souhaitent développer une démarche qualité. Les données qui sont disponibles peuvent concerner la 
réglementation, les étapes de construction d'un cahier des charges, les principales règles d'étiquetage, 
les conditions hygiéniques de production, etc.  
 
Construire les cahiers des charges 
La conception ou la validation de cahiers des charges représente la mission essentielle de l’IRQUA. En 
effet, toute démarche qualité doit reposer sur un cahier des charges commun à l’ensemble des 
professionnels dont le respect doit permettre d’obtenir un produit homogène et de qualité. 
 
Valoriser l'identifiant régional « Signé Poitou-Charentes » 
Cet identifiant est accordé aux produits qui répondent à certains critères rigoureusement définis dans 
leur règlement d'usage élaboré par la filière de production. Il garantit un plus qualitatif et la maîtrise 
de la démarche.  
 
L'identifiant « Signé Poitou-Charentes » pourrait prochainement être décliné pour d'autres types de 
produits:  
 - les produits fermiers; 
 - les produits transformés par les agro-industries de Poitou-Charentes. 
 
L'identifiant devra offrir au consommateur des garanties sur: 
 - l'origine picto-charentaise du produit (traçabilité totale); 
 - la qualité sanitaire du produit; 
 - le mode de production durable; 
 - la qualité gustative des produits. 
 
Réaliser des actions de promotion  
L'IRQUA réalise trois types d'action de promotion:  
 - soutien aux filières qui décident de mener des actions promotionnelles; 
 - organisation de la présence des filières lors de salons et manifestations; 
 - promotion de l'IRQUA en tant qu'outil de la qualité agricole et agroalimentaire régionale. 
 
 

                                    
39 Voir http://www.irqua.com/IRQUA/Creation.html 
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Recommandation 15 
 

Objectif « Québec bioterroir 2017 » 
 

De manière à rattraper le terrain perdu et de faire de l’agriculture biologique 
québécoise une référence en Amérique du Nord, nous proposons que d’ici 10 ans, 
l’agriculture rattachée au territoire (biologique, du terroir, etc.) représente 10 % de 
la surface agricole utile. 
 
 
 
Comme vous pouvez le constater, ce que nous proposons, c’est de repositionner le 
modèle agricole québécois autour de deux pôles distincts, mais complémentaires. 
L’essentiel de l’agriculture québécoise devrait se retrouver dans un segment de 
marché où il sera possible de pratiquer une agriculture dite « raisonnée »40, c’est-à-
dire une agriculture correspondant à une démarche globale de gestion qui vise 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. Cette agriculture, essentiellement de fermes familiales, sera celle qui 
nous permettra de continuer à nous nourrir à faible coût, tout en nous offrant une 
gamme de produits alimentaires rencontrant les standards les plus élevés en terme 
de qualité, de goût, de salubrité, et ce, en respectant également des normes 
environnementales reconnues comme assurant le développement durable de notre 
territoire agricole. 
 
Parallèlement à cette agriculture « raisonnée », se développera une agriculture de 
niches et de créneaux, dynamique, viable et qui remplira pleinement ses fonctions 
tant vis-à-vis les besoins et les attentes d’une catégorie de « mangeurs » d’ici et 
d’ailleurs.  

                                    
40 Voir http://www.agrisalon.com/AR080102.pdf, pour une présentation du référentiel de l’agriculture 
raisonnée en France. 
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Voilà, selon nous, les deux vecteurs qui assureront l’avenir de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire du Québec. Cela devrait nous permettre de rebâtir un large 
consensus sur l’agriculture au lieu de chercher à opposer artificiellement différents 
types d’agriculture. Il n’y a pas d’un côté une agriculture industrielle et une autre 
traditionnelle, l’une qui serait polluante tandis que l’autre serait respectueuse de 
l’environnement. Il n’y aurait qu’une seule agriculture plurielle et complémentaire. 
Il faudra accompagner autant l’agriculture raisonnée à valeur ajoutée dans son 
virage, que le développement de l’agriculture-territoire. Selon nous, le modèle 
agricole québécois, au même titre que celui qui s’est développé dans la plupart des 
pays industrialisés à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, bute sur un certain 
nombre de contraintes. On sait qu’il en va des organisations et des systèmes, 
comme des produits, et que l’analyse de cycle de vie se manifeste selon un rythme 
bien connu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Pierre BERNIER, président Groupe Ambition, De producteur à 
entrepreneur agricole, les clés du succès en 2007. Conférence livrée dans le 
cadre de la journée Coop, Québec, 21 mars 2007. 
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Nos organisations et nos systèmes évoluent dans un environnement qui a pour effet 
de dresser un mur devant nous. Nous ressentons un profond malaise, de la 
confusion; la démotivation s’empare de nous et de nos troupes; les conflits entre 
partenaires s’accentuent. Face à l’urgence de la situation, nous sommes passés en 
mode de gestion de crise. Dans un tel contexte, nous devons retrouver nos qualités 
entrepreunariales pour relancer notre courbe de cycle de vie. Devant le mur, nous 
faisons face à une zone de décision:  
o On peut souffrir de déni, on peut se faire croire qu’il ne s’agit que d’un mirage et 

qu’avec quelques modifications mineures tout rentrera dans l’ordre. 
o Au contraire, on peut chercher à éviter le mur en le contournant par une série 

de virages stratégiques qui, bien que risqués, nous offrent une chance de saisir 
de nouvelles opportunités et nous revitaliser.  

 
Quant à nous, notre expérience concrète des marchés, tant nationaux 
qu’internationaux, ne nous laisse planer aucun doute. Nous avons entrepris le 
virage. Nous avons changé de cap et nous comptons bien mener notre grand navire 
amiral à bon port. 
 
Dans le chapitre suivant, nous avons jugé pertinent de partager avec vous notre 
feuille de route à partir d’un exemple, celui de la production porcine. Nous savons 
pertinemment que, compte tenu de la place de La Coop fédérée et de son réseau 
dans cette filière, il nous fallait obligatoirement aborder cette question dans le 
cadre de notre mémoire. 
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7. Choisir l’avenir… c’est réussir l’avenir de la filière porcine 
 
 
Plus que dans toute autre production, le secteur porcin québécois a fait le choix de 
la production de masse, facilement industrialisable. Au fil des années, ce secteur 
s’est graduellement imposé sur la scène internationale en se faisant le fer de lance 
des exportations canadiennes de viande de porc. Le modèle porcin québécois 
comportait des avantages comparatifs qui lui ont permis de se hisser parmi les 
leaders mondiaux sur ce marché ultra-compétitif. Nous connaissons bien la nature 
de ses avantages comparatifs: 
 

- un savoir-faire de pointe chez les producteurs; 
- une structure naisseur-finisseur; 
- la présence d’intégrateurs et de coopératives qui ont permis l’introduction 

de nouvelles technologies; 
- une génétique porcine adaptée à la demande; 
- un outil de sécurité du revenu agricole contra cyclique; 
- un secteur de la transformation diversifié et compétitif; 
- un taux de change avantageux; 
- une mise en marché collective; 
- l’approche filière. 
 

Tout cela a bien tenu jusqu’à ce que l’inadéquation entre les exigences du 
développement économique et celles de la protection de l’environnement entraîne 
une fracture sociale qui a abouti avec le moratoire sur la production porcine de 
2002; les audiences du BAPE qui s’en sont suivi, le rapport des audiences et les 
conditions devant mener à la levée du moratoire en 2005. D’ailleurs, chose 
intéressante, cette évolution n’est pas propre au Québec. Dès le début des années 
1990, la production porcine néerlandaise avait dû encaisser le choc d’une politique 
de réduction du cheptel. À la fin des années 1990, ce fut au tour de la Bretagne de 
connaître sa crise porcine, de même que la Caroline du Nord aux États-Unis qui est 
sous moratoire depuis 1995. Plus récemment, c’est le Manitoba qui s’est vu imposer 
un moratoire sur tout nouveau projet de porcheries. Dans tous les cas, la pression 
environnementale et les odeurs reliées aux effets du modèle agricole de production 
intensive ont été les facteurs déclencheurs.  
 
Si nous ajoutons à cela la hausse spectaculaire du dollar canadien qui a réduit 
considérablement la compétitivité de la viande de porc québécoise et canadienne 
sur les marchés extérieurs et domestiques, et un épisode de SDPS (syndrome du 
dépérissement postsevrage) en 2006 et 2007, vous avez là le portrait d’une filière 
en crise, une crise qui met son avenir en péril et qui nous oblige à revoir de fond en 
comble notre modus operandi. Si quelqu’un doute du sérieux de la situation, on lui 
fera valoir cet appel à l’aide, lancé le 12 avril dernier par le Conseil canadien du 
porc et Canada Porc International, dans lequel les deux organismes implorent le 
gouvernement du Canada de « l’aider à faire face aux enjeux à court et à long 
terme liés à sa compétitivité, en raison des difficultés sans précédent auxquelles se 



La Coop fédérée Page  60 
 

butent actuellement les secteurs de la production et de la transformation du 
porc ».41. Oui, la situation est critique et appelle au changement. Dans les pages 
qui suivent, nous vous présenterons la manière avec laquelle nous envisageons 
l’avenir de la filière porcine québécoise. Un avenir sous le signe du renversement de 
la chaîne de valeur et du développement durable, et ce aussi bien pour la filière 
conventionnelle que pour celle en émergence du porc de niche et de créneau.  
 
Depuis trois ans maintenant, à la lumière des pressions qui se manifestaient sur les 
marchés, La Coop fédérée a mené une réflexion d’envergure sur l’avenir de la filière 
porcine québécoise et a proposé des actions concrètes pour faire face à la nouvelle 
réalité des marchés. Nous ne reprendrons pas ici les analyses qui nous ont amenés 
à développer la Certification Coop. Nous avons eu l’occasion de le faire à plusieurs 
reprises au cours de la dernière année et nous invitons les commissaires à se 
reporter à nos présentations faites devant la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec (RMAAQ) en mai et juin 200642. Ce que nous désirons faire 
dans le cadre de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
du Québec, c’est de faire ressortir à l’évidence que notre proposition relative à la 
contractualisation est une condition sine qua non à tout plan de relance de la filière 
porcine québécoise. Cependant, si la filière porcine québécoise désire rester dans le 
peloton de tête des grandes filières porcines mondiales, elle devra traverser une 
importante période de turbulence et de restructuration. Ceci, tant au niveau des 
fermes que de la transformation. Les exigences relatives au développement durable 
de l’agriculture du Québec établissent avec précision les paramètres qui devront 
être rencontrés pour que cette filière ait un avenir à la hauteur de son potentiel. 
 
Mais, comme nous avons pu le constater au cours de la dernière année et demie, 
nul ne saurait être prophète en son pays, nous reviendrons en profondeur sur ce 
sujet. À cet effet, il est intéressant de diriger notre attention ailleurs dans le monde, 
pour saisir les stratégies mises de l’avant pour assurer l’avenir du producteur 
indépendant. Trois exemples nous inspirent plus particulièrement: 

- la filière porcine de l’Indiana (États-Unis); 
- la filière porcine danoise; 
- la filière porcine allemande. 

 
7.1 Indiana: en route vers 202543 
 
En janvier 2005, le département de l’agriculture de l’État de l’Indiana, face à 
l’évolution du contexte dans lequel évoluait son secteur agricole, lançait une vaste 
consultation devant conduire à l’élaboration d’un plan stratégique ou d’une feuille 
de route susceptible de les guider jusqu’en 2025. La filière porcine étant un 
segment central de l’agriculture de cet état du Midwest américain, elle a fait l’objet 
d’une attention très particulière.  
 
                                    
41 Communiqué de presse conjoint du Conseil canadien du porc et de Canada Porc International 
rendant public le dépôt d’un rapport intitulé : Renforcer la compétitivité de la filière porcine 
canadienne (http://www.cpc-ccp.com/communic/FRENCHApril%2012.pdf) 
42 Nos mémoires sont disponibles sur demande auprès de La Coop fédérée 
43 Voir http://www.indiana.gov/isda/strategic_plan/In_strategic_plan_final.pdf 
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La première chose qui ressort est la reconnaissance que l’agriculture et 
l’agroalimentaire sont un secteur stratégique pour l’économie et les citoyens de 
l’État. D’autre part, le « nouveau » département de l’agriculture44 se donne une 
nouvelle vision qui encadre 4 grands piliers et 7 stratégies clés. La filière porcine 
constitue une de ces clés. 
 
Tableau 6 
 
(2004)  
     Québec   Indiana___  
Population    7 500 000   6 200 000 
Superficie totale   1 550 000 km2  94 328 km2 

Superficie agricole  3 800 000 ha  5 200 000 ha 
Nombre de fermes  30 000   60 000 
Ferme moyenne   106 ha   101 ha 
Porc 
o Fermes porcines      3 000 
o Porcs en inventaire      3 200 000 
o Naisseur-finisseur (moyenne)    200 truies 
o Revenus des fermes      846 millions $US 
o Porcs abattus et transformés    7 100 000 
o Abattoirs 
 - Tyson Foods      14 000 porcs/jr 
 - Indiana Packer Co.     16 000 porcs/jr 
 
Source: Indiana 
(http://growinginagriculture.com/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=99) 

 
Dans son plan d’action pour la filière porcine, le département de l’agriculture entend 
doubler la production d’ici 2005 de manière à ce qu’elle atteigne un inventaire de 
près de 8 millions de têtes. Le plan d’action 45  pour y parvenir insiste sur la 
nécessité que cet effort soit fait dans les règles de l’art du développement durable. 
Faute de donner les garanties environnementales suffisantes, d’éliminer le 
problème des odeurs et de rencontrer les standards les plus élevés au niveau du 
bien-être des animaux, le plan n’a aucune chance de succès.   
 
L’autre difficulté pour un État où la production agricole est le fait de producteurs 
indépendants réside dans la capacité de ces producteurs à relever le défi alors que 
tous les indicateurs pointent vers leur déclin au profit de l’intégration verticale. Cela 
est particulièrement crucial à lumière des résultats de l’étude commandée par le 
département de l’agriculture de l’Indiana pour analyser les enjeux spécifiques à la 
filière porcine et lui faire des recommandations appropriées de manière à atteindre 

                                    
44 C’est comme cela que le département se qualifie.  
45 Pour une lecture complète de ce plan d’action et des ses recommandations, voir 
http://growinginagriculture.com/images/stories/Doubling_Hog_Production.pdf 
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l’objectif défini dans le plan d’action46. Dans le communiqué publié lors de l’annonce 
des résultats de l’étude, les autorités gouvernementales ont tenu à préciser : 
 

« La consolidation éventuelle aura un impact similaire. Plus précisément, 
les exploitations moins importantes de parturition jusqu’à finition – c’est-à-
dire les élevages de moins de 600 truies – auront plus de difficulté à 
concurrencer dans le marché actuel. En dépit de cette tendance, il existe 
une opportunité sur un marché en émergence pour des produits de porc 
spécialisés et plusieurs de ces exploitations pourraient profiter de cette 
nouvelle tendance. » 47 

 
L’étude explique dans le détail les raisons qui poussent la filière vers une 
coordination verticale de plus en plus serrée et l’impact de ceci sur le producteur 
indépendant. Au dire des spécialistes qui ont réalisé cette étude, les naisseurs-
finisseurs de l’Indiana qui disposeront de moins de 600 truies seront appelés à 
disparaître ou encore à se diriger vers le segment du haut de gamme et des niches 
de production. Pour ceux qui auront atteint cette taille, ils se verront dans 
l’obligation de s’insérer, en passant par la contractualisation, dans une filière dirigée 
par un transformateur ou un meunier et qui en dictera les conditions « de la 
génétique au produit final ». En guise d’alternative, les producteurs indépendants 
« commerciaux »48 peuvent toujours: 

 
Encourager le modèle coopératif et les coopératives prêtes à investir 
les ressources nécessaires pour organiser les producteurs 
indépendants en groupes de marketing et/ou en coopératives de 
production. De telles coopératives permettraient à chaque producteur 
de continuer à faire ce qu’il/elle aime – élevage multiplicateur de 
troupeaux, reproduction, élevage de porcelets sevrés, 
préengraissement de porcs d’engraissement ou finition de porcs de 
marché. En travaillant ensemble, elles peuvent constituer une unité de 
commercialisation beaucoup plus importante. 
 

L’industrie changeante du porc aux États-Unis 
et les implications sur la croissance future 

 
Une étude réalisée par Informa Economics, 

pour The Indiana State Department of Agriculture, 2005.  
 

Les avantages de rationaliser l’exploitation d’un établissement en devenant 
fournisseur-propriétaire de ses porcs sont considérables comparativement à l’ancien 
système, lequel favorisait l’achat des porcs de stations d’achat, ou pire encore, de 
marchés à terme de marchandises. Il y a également d’importants bénéfices à posséder 
une génétique uniforme de grande qualité, tant pour la mise en marché du porc que 
pour en accroître la compétitivité avec les autres viandes. Toutefois, plusieurs de ces 
bénéfices peuvent également être obtenus par le biais de contrats à long terme avec 

                                    
46 L’encadré ci-dessous présente les grandes lignes de cette étude. 
47 Voir http://www.in.gov/isda/newsroom/release-porkstudy-012506.pdf 
48 L’étude précise « independent commercial producers » en référence à ceux qui auront plus de 600 
truies ou encore ceux qui se seront spécialisés dans l’engraissement et qui livreront leurs porcs à 
contrat dans une filière. 
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des producteurs indépendants (préférablement ceux dont l’exploitation est assez 
importante pour pouvoir fournir au moins un plein camion de porcs par semaine ou 
plus), ces contrats comprenant souvent une panoplie de dispositions couvrant tous les 
aspects pertinents, de la génétique jusqu’aux prix et à la livraison des porcs. 
Cependant, du point de vue du grossiste, il existe toujours un risque que, advenant 
une période de surcapacité, un autre grossiste puisse détourner les porcs faisant 
l’objet de ce type de contrat, en offrant des termes plus favorables aux producteurs 
indépendants, une possibilité qui n’existerait pas si le grossiste était le fournisseur-
propriétaire.  
 
Le vrai producteur indépendant, celui qui n’a aucun contrat avec un abattoir 
transformateur, quel qu’il soit, et qui vend ses porcs suivant des ententes négociées, 
représentait certainement la grande majorité des producteurs d’il y a 25 ans. 
Aujourd’hui, ce même producteur n’est plus qu’un joueur de troisième rang dans 
l’industrie porcine américaine. De nos jours, les ententes négociées ne représentent 
que 10 % du volume total d’abattage et ce pourcentage continuera à diminuer puisque 
les petits producteurs qui utilisent ce système de vente tendent à quitter l’industrie 
(Figure 20). 
 
La survie du producteur indépendant tend actuellement à être basée sur sa capacité à 
offrir de grandes quantités de porcs aux abattoirs transformateurs, tout en étant régi 
par des normes de qualité très strictes. Le producteur conventionnel du Midwest, soit 
le naisseur-finisseur de 200 truies ou moins, ne représente plus un facteur important 
de l’industrie; la plupart ayant déjà quitté l’industrie ou, s’étant adaptés aux 
changements et, en engraissant les porcs provenant de secteurs extérieurs à leur 
région géographique. Environ un quart du troupeau national de truies appartient 
directement aux abattoirs transformateurs. Même si la définition d’un producteur 
indépendant n’inclut pas le droit de propriété significatif par une entreprise de 
transformation, la plupart de ces fermes sont liées contractuellement à des abattoirs-
transformateurs particuliers et plusieurs de ces producteurs indépendants ont livré des 
porcs à la même usine de transformation durant toute leur vie. Comme les grossistes 
de porcs offrent leurs produits sur des marchés domestiques et d’exportation 
hautement concurrentiels, le besoin de tout coordonner, de la génétique jusqu’à la 
mise en marché, est essentiel. Le terme « indépendant » s’applique donc plutôt au 
droit de propriété qu’à l’exploitation de ces entreprises. Contrairement aux véritables 
petits producteurs indépendants qui, avec le temps, ont été marginalisés par la 
nouvelle industrie porcine, les producteurs de porcs indépendants modernes jouent 
encore un rôle important en fournissant presque les deux tiers des porcs d’abattage 
mis en marché. 
 
Les producteurs indépendants commerciaux continueront tout probablement à jouer 
un rôle important, surtout dans le Midwest, là où les grossistes non intégrés ont 
encore du mal à se procurer des porcs d’abattage. Ceci constitue une différence 
significative entre l’industrie porcine et l’industrie des poulets de chair, là où la 
simplicité de la production ainsi qu’un plus petit investissement en capital pour la 
production ont joué un rôle crucial dans l’élimination du producteur indépendant, et 
ce, à l’intérieur d’un très court laps de temps. Mais les producteurs de porcs 
indépendants qui restent sont confrontés aux pressions compétitives des marchés 
finaux de même qu’à celles des autres exploitations porcines tant américaines que 
canadiennes. Si les exploitants ne peuvent réaliser une amélioration continue de leur 
productivité ou de leur structure de prix, et s’ils cumulent un certain retard, ne serait-
ce que pendant une année ou deux, ils deviendront certainement des victimes de la 
réorganisation du processus, et les autres entreprises s’accapareront leurs actifs. Cela 
dit, grand nombre des meilleurs producteurs indépendants réussissent tout de même à 
atteindre un niveau d’efficacité et des marges pouvant surpasser celles des systèmes 
de production de porc exploités par les grossistes, puisqu’ils ont maîtrisé le processus 
de production à gestion intensive, lequel requiert beaucoup de travail minutieux, tout 
particulièrement au niveau de la mise bas. 
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En plus de réussir la gestion d’un processus complexe, incluant le contrôle de l’éclosion 
coûteuse de maladies, il existe d’importants points de référence essentiels au succès à 
long terme d’une exploitation indépendante de naisseur-finisseur. Les plus petits de 
ces points de référence quant à la grandeur des opérations, environ 600 truies, 
assurent une production suffisante pour pouvoir effectuer une livraison de porcs par 
semaine à l’abattoir, ce qui représente une efficacité de production typique. Les 
producteurs exploitant en deçà de cette limite ne pourront probablement pas conclure 
d’ententes à long terme avec un abattoir transformateur, et il y a de fortes chances 
qu’ils soient relégués au marché instantané, un marché beaucoup moins intéressant. 
Si on estime que le producteur moyen du Midwest d’antan, soit d’il y a 25 ans, 
exploitait une entreprise de naisseur-finisseur de 200 truies ou moins et utilisait une 
main-d’œuvre occasionnelle, l’impact de ce premier point de référence quant à la 
grandeur sur la structure du marché a été énorme. Les petits producteurs du Midwest 
ayant subsisté exploitent aujourd’hui dans le domaine de finition des porcelets, soit 
sur une base contractuelle pour un producteur d’envergure, ou en tant que travailleur 
autonome, utilisant souvent des porcelets provenant de l’extérieur de la région, y 
compris ceux provenant du Canada. L’exploitation d’une entreprise de finition requiert 
un investissement moindre que l’exploitation d’une entreprise de naisseur-finisseur, 
moins de main-d’œuvre et d’expertise en gestion, et présente moins de risques, ce qui 
en fait un type d’exploitation mieux adapté aux fermes oeuvrant dans le domaine de la 
production de grains ou dans le domaine du bétail. 
 
Défis futurs 
 
L’industrie américaine du porc a subi, au cours des 25 dernières années, une 
réorganisation quasi totale en réponse aux pressions de la concurrence tant interne 
qu’externe. Le secteur grossiste s’est délesté de plusieurs douzaines d’entreprises, et 
suite à cette restructuration en profondeur, 11 compagnies d’importance sont 
ressorties. De même, le côté production a été dilué, partant de milliers de petits 
producteurs pour atteindre quelque 30 entreprises clés et plusieurs centaines d’autres 
joueurs significatifs. Dans le Midwest, le naisseur-finisseur conventionnel de 200 truies 
ou moins n’est plus un facteur important de l’industrie porcine, la plupart de ces 
producteurs s’étant retirés du marché ou s’étant adaptés aux changements en 
engraissant les porcs provenant de secteurs extérieurs à leur région géographique. 
Environ un quart du troupeau national de truies appartient directement aux grossistes. 
Cette période d’ajustement souvent très difficile a permis à l’industrie de se distinguer 
par deux réussites: 
 
• Grâce à une amélioration constante de la productivité et à une augmentation des 
importations de porcs vivants, l’industrie a accaparé une part stable du marché 
grandissant de la consommation de viande par la population américaine. 
 
• L’industrie a développé une imposante position concurrentielle sur les marchés 
mondiaux avec un secteur d’exportation qui grandit chaque année depuis 1990. 
 
Le résultat de la combinaison de ces deux éléments est une croissance considérable de 
l’industrie depuis 1987. Dans le futur, l’industrie porcine américaine devra faire face à 
plusieurs défis d’importance, tout en poursuivant son processus de réorganisation 
dans les années à venir. Avec ces défis viendront les implications pour les modèles de 
croissance futurs et pour la structure de l’industrie du porc aux États-Unis. Plusieurs de 
ces défis pourraient exiger des investissements importants dans le domaine de la 
recherche et de l’éducation et quelques-uns nécessiteront même des décisions 
difficiles quant aux politiques et règlements régionaux, au niveau de l’État et même au 
niveau national. Les décisions et politiques ainsi élaborées aux différents niveaux 
gouvernementaux joueront donc un rôle important dans le futur de l’industrie porcine 
et affecteront, non seulement les tendances nationales, mais également quels États et 
régions bénéficieront de ces tendances. 
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L’Indiana a identifié un objectif stratégique qui est celui de doubler sa production 
porcine d’ici 2025. La première étape pour atteindre cet objectif requerra un effort 
concerté du niveau régional et du niveau de l’État afin de favoriser un environnement 
commercial permettant de relever avec succès les défis suivants: 
 
 
Défi No 1: 
Maintenir la part de marché du porc dans le marché intérieur 
 
La demande statique de porc par personne durant les dernières décennies (voir les 
points saillants mentionnés plus haut dans ce rapport) laisse sous-entendre qu’il sera 
très difficile d’augmenter la consommation de porc par personne au-delà des niveaux 
actuels sans recourir à une réduction dramatique des prix. Cependant, les prix en 
cours durant les années 1998/1999 ne seraient plus financièrement possibles à long 
terme, et ce, pour la majorité des exploitants aussi efficaces soient-ils. Un objectif 
réaliste est de maintenir stable la part de marché du porc dans le marché intérieur des 
protéines de viande, tout en cherchant des occasions d’accroître la demande. Par 
exemple, l’industrie devra trouver un équilibre entre la saveur, la teneur en gras et la 
polyvalence des attributs, tout en tenant compte que certains articles, tels les flancs, 
ont subi une croissance exceptionnelle de la demande au cours des dernières années, 
alors que d’autres coupes, tels les filets, ont subi une baisse importante de la 
demande. 
 
La démographie changeante du marché aura également un impact sur la demande de 
porc à long terme. Récemment, USDA/ERS rapportait que, parmi les principaux 
groupes ethniques américains, les personnes de race noire consommaient 63 lb de 
porc par personne par année, alors que les personnes de race blanche en 
consommaient 49 lb et que les hispanophones en consommaient le moins, soit environ 
45 lb par personne par année. De plus, au cours des deux prochaines décennies, la 
population hispanophone devrait prendre de l’expansion aux États-Unis, alors que la 
croissance de la population blanche devrait ralentir; ce qui permet de croire que, dans 
les années à venir, les tendances démographiques courantes pourraient réduire encore 
plus la consommation américaine de porc par personne. 
 
Le rapport du USDA démontrait également que les personnes mieux nanties (ayant un 
revenu supérieur à celui de la moyenne) tendent à consommer moins de porc, tout 
comme les consommateurs du troisième âge, deux facteurs laissant présager de futurs 
défis pour l’industrie porcine. De plus, pratiquement 80 % de tout le porc est acheté 
au détail en vue de la consommation personnelle, alors que la catégorie des mets 
préparés est l’un des secteurs ayant le taux de croissance le plus rapide parmi tous les 
segments alimentaires, incluant les viandes concurrentes. Tous ces marchés et tous 
ces facteurs combinés permettent de penser que, sans une stratégie proactive visant à 
accroître la demande, la consommation du porc pourrait stagner ou même diminuer 
dans les années à venir. 
 
Même si des prix moins élevés pour le consommateur pouvaient réussir à augmenter 
la consommation globale de porc, on devrait tout de même se concentrer sur des 
stratégies pour accroître l’attirance vers le porc chez les nouveaux consommateurs 
ainsi que chez les clients déjà existants. Quelques études ont déjà démontré que les 
récents efforts pour diminuer la teneur en gras du porc sont allés trop loin, sacrifiant 
les caractéristiques de texture et de saveur auxquelles s’attendent les consommateurs, 
ce qui permet de penser que les études futures dans les secteurs de la génétique et de 
l’élevage devraient se concentrer encore plus sur la saveur et sur les autres 
caractéristiques que privilégient les consommateurs. 
 
L’industrie devrait également être à l’affût des occasions de développer des créneaux 
de marché, incluant la production biologique et les systèmes qui tiennent compte du 
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bien-être des animaux, de même que les variétés oubliées qui pourraient attirer 
certains segments de consommateurs. Même si ces marchés sont petits et ont des 
coûts de production plus élevés, ils peuvent néanmoins offrir des occasions d’affaires 
rentables pour quelques producteurs et peuvent également permettre d’accroître la 
demande parmi les segments de population ayant des revenus supérieurs. 
 
 
Défi No 2:  
Retrouver le momentum du commerce 
 
En dépit de la hausse constante dont jouit depuis 15 années consécutives le secteur 
des exportations de porc, l’année 2005 pourrait également présenter des gains 
importants, une très grande partie de la croissance des années précédentes ayant été 
occasionnée par des circonstances assez exceptionnelles, telle la restriction sur les 
exportations de bœuf américain (due à la découverte du ESB). Le développement de la 
libéralisation des échanges de marchés-clés, comme le Japon, pourrait bénéficier à 
l’industrie porcine américaine, tout comme il pourrait aussi rapporter aux industries en 
compétition dans le domaine des exportations, comme le Canada, le Danemark et le 
Brésil. Les marchés d’exportation seront fortement contestés dans les années à venir 
et offriront une forte compétition tant au niveau de la qualité qu’au niveau du prix. 
Des impacts-chocs, tels l’éclosion de maladies et les différends commerciaux, 
viendront s’ajouter à la volatilité de la composante d’exportation qui est la demande. 
Au minimum, ceci veut dire qu’une plus grande attention doit être portée aux 
politiques commerciales fédérales et que des systèmes de protection rigoureux sont 
requis pour se protéger contre l’introduction et l’éclosion de maladies, ce qui pourrait 
diminuer la confiance en l’offre du porc provenant des États-Unis ou promouvoir les 
litiges commerciaux liés aux problèmes sanitaires et/ou phytosanitaires. 
 
 
Défi No 3: 
Maintenir l’exploitation de l’industrie de la transformation 
 
Un secteur efficace de transformation et d’abattage à volume élevé est l’un des 
principaux avantages de l’industrie porcine américaine. Le plus grand échec de 
l’industrie conventionnelle du porc d’il y a 25 ans fut son incapacité à coordonner 
l’offre et la demande avec sa capacité d’abattage, le résultat ayant été une alternance 
entre des périodes de surplus/bas prix et des périodes de rareté/prix élevés, et ce, 
tant sur une base saisonnière (annuelle) que cyclique (environ à tous les 4 ans). La 
nouvelle industrie de transformation étant plus efficace, faisant donc preuve de très 
peu de souplesse et possédant une plus petite capacité de réserve incorporée, il est 
donc crucial d’améliorer la coordination entre la production et la capacité d’abattage. 
Si la capacité est insuffisante, les prix atteindront leur plus bas, tout comme en 1998, 
ce qui fut désastreux; un mécanisme d’ajustement pour sûr, quoiqu’un mécanisme 
drôlement pénible pour les producteurs de porcs. 
 
Si on adopte un autre point de vue et si le retour du pendule dépasse la norme en 
direction d’un surplus de capacité, ce qui deviendrait une tendance émergente grâce 
au récent intérêt pour les nouvelles usines développées, les marges du grossiste 
seront négativement affectées et cette industrie devra subir d’autres pénibles 
ajustements. Dans le futur, dès que la capacité nette sera perdue, elle ne pourra 
revenir, à moins qu’il y ait une augmentation équivalente au niveau de la production 
de porc directement reliée à cette nouvelle usine, ce qui veut dire que l’étendue totale 
de l’industrie porcine aux États-Unis aura fort probablement tendance à diminuer. 
 
Les entreprises à production intégrée ont largement investi dans la capacité de 
production de porc pour résoudre efficacement le problème de capacité, même si, 
comme dans le reste de l’industrie, elles continuent de faire face au problème de 
production saisonnière. La plupart des systèmes de production hautement intégrée 
sont situés à l’extérieur de la région conventionnelle du Midwest (région céréalière des 
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plaines du centre des États-Unis), cependant la majorité du Midwest possède encore 
un surplus de capacité d’abattage et de transformation en comparaison avec la 
production de porc de la région. Heureusement, la région possède également un 
surplus de production de céréales fourragères ainsi qu’un grand nombre de 
producteurs, indépendants et contractuels, intéressés à prendre des porcs provenant 
de l’extérieur de leur région et à les engraisser jusqu’à ce qu’ils atteignent leur poids 
d’abattage, pour ensuite les vendre aux grossistes régionaux. Si, pour quelque raison 
que ce soit, ce mouvement devait être rapidement restreint, l’efficacité de l’usine 
diminuerait immédiatement et des fermetures permanentes d’usines s’ensuivraient 
probablement. 
 
 
Défi No 4: 
Améliorer l’efficacité de la mise bas 
 
Au cours des dernières 25 années, le principal moteur d’amélioration de la productivité 
dans le secteur de la production de porc aux États-Unis a été le changement de 
structure. Les petites unités de naisseurs-finisseurs à temps partiel, inefficaces et 
ayant un seul site, ont été remplacées par de grandes unités à sites dédiés multiples 
ayant une productivité beaucoup plus importante. 
 
Le changement de structure a maintenant progressé à un tel point que la contribution 
des petits producteurs conventionnels représente un débit total minime, probablement 
moins de 10 %. Dans le futur, pour réaliser des gains, il sera nécessaire d’améliorer la 
productivité de toutes les unités, incluant les exploitations commerciales existantes, 
lesquelles dans l’ensemble, ne semblent avoir subi aucune amélioration majeure. 
 
Les forces apparentes de l’industrie porcine américaine semblent être au niveau de la 
phase de finition et des secteurs d’abattage et de transformation. Les États-Unis ont 
démontré un désavantage concurrentiel continu en comparaison avec le Canada dans 
le domaine de la productivité d’élevage de bétail, ce qui est mesuré par le nombre de 
porcs sevrés par animal d’élevage par année. Au cours des 25 dernières années, les 
deux pays se sont grandement améliorés au niveau de l’efficacité d’élevage de bétail, 
mais l’écart subsiste et s’est même récemment élargi. Peut-être existe-t-il des 
différences dans le style de gestion entre les États-Unis et le Canada, mais le partage 
des idées et les échanges, de même que les systèmes de production semblables, font 
qu’un écart persistant est beaucoup moins probable. De plus, l’écart de productivité ne 
peut s’expliquer par les effets macroéconomiques, tel le taux de change Canada/États-
Unis, lequel a grandement varié durant cette même période. Une des théories les plus 
plausibles est que la densité relativement basse des porcs, un climat plus frais ainsi 
que des granges mieux isolées, occasionnent moins de maladies, donc un meilleur 
rendement au niveau de la parturition au Canada. Historiquement, les exigences 
climatiques qui nécessitaient un investissement plus important dans les granges ont 
possiblement encouragé des systèmes plus intensifs de gestion avec des gestionnaires 
à temps plein contrairement au modèle conventionnel américain, où la gestion à 
temps partiel était la norme. 
 



La Coop fédérée Page  68 
 

 
Défi No 5: 
Améliorer la perception environnementale de l’élevage porcin 
 
Le changement rapide de structure s’est effectué dans toute l’industrie du bétail, mais 
tout particulièrement dans le secteur porcin. Ceci a contribué aux énormes pressions 
réglementaires depuis l’émergence des énormes systèmes de production animale en 
captivité à titre de modèle dominant des systèmes modernes d’élevage de bétail. Une 
grande partie des pressions se fait sentir au niveau régional, là où les résidents vivant 
à proximité des grandes exploitations porcines en captivité se sont objectés sur des 
bases environnementales (pollution de l’eau et de l’air), d’odeurs et de qualité de vie. 
Certaines préoccupations sont valides et basées sur des événements isolés lors 
desquels il y a eu des dommages causés à l’environnement, soit à cause d’un 
dégagement accidentel de déchets d’élevage, soit à cause d’une gestion négligente de 
la part d’exploitants individuels. Cependant, certaines pressions publiques exercées 
sur l’entreprise moderne d’élevage sont sans fondement et les groupes d’intérêt public 
sophistiqués tendent à attiser les flammes en utilisant les médias dans le but de créer 
un climat de peur parmi les résidents locaux et consommateurs, en ce qui a trait à la 
sécurité et à la durabilité à long terme des systèmes modernes de production de 
bétail. Ces pressions peuvent se concrétiser en actions au niveau régional et au niveau 
de l’État afin de décourager le développement de l’industrie d’élevage et peuvent 
même aller jusqu’à des restrictions de zonage et exigences draconiennes, en passant 
par des règlements onéreux prohibitifs pour obtenir un permis, allant jusqu’à 
l’imposition d’un moratoire sur tout agrandissement d’exploitation existante ou de 
nouvelles installations. 
 
Le secteur porcin moderne a démontré qu’il était extrêmement mobile et prêt à 
s’installer loin des sources majeures d’alimentation s’il existe des avantages 
compensatoires en terme d’un plus grand contrôle vertical du processus de production, 
d’une réduction du coût de la main-d’œuvre, ou peut-être même, de charges 
réglementaires moins lourdes. Cette mobilité ne se limite pas aux frontières des États-
Unis; le Canada, le Mexique, le Brésil ainsi que d’autres emplacements outre-mer 
pourraient devenir des options intéressantes pour une expansion future des plus gros 
producteurs de porcs américains. 
 
Même si au cours de la dernière décennie, les considérations économiques de base ont 
joué un rôle primordial dans la réorganisation du secteur porcin, les préoccupations 
environnementales ont également été des facteurs dans cette équation et pourraient 
offrir une explication quant à l’expansion de l’industrie vers les régions arides et moins 
peuplées des États-Unis. Presque tous les États cherchent actuellement la meilleure 
façon de réglementer la production de bétail sans nécessairement réprimer les 
activités économiques. Le défi est de créer des politiques flexibles qui permettront aux 
régions, aux lignes de partage des eaux ainsi qu’aux comtés de s’ajuster aux 
circonstances et besoins particuliers, tout en établissant des normes raisonnables et 
en en effectuant une application stricte visant à minimiser la menace de 
contamination. Ceci est très important aujourd’hui puisque la concentration du secteur 
de production porcine implique que les décisions touchant les emplacements de sites 
de la part de toute entreprise majeure peuvent avoir des conséquences énormes sur la 
grandeur de l’inventaire de porcs autorisé dans n’importe quel État du pays. Ce qui 
permet de penser qu’il existe un besoin d’aller plus loin dans les recherches 
fondamentales au niveau des techniques visant à mitiger les conséquences 
environnementales réelles et potentielles de la production de porc, incluant des façons 
de réduire ou d’éliminer les odeurs et le danger de pollution de l’eau, de l’air et de la 
nappe phréatique. Une recherche novatrice pourrait se concentrer sur l’amélioration 
des systèmes de gestion, lesquels pourraient faire appel aux préoccupations du public 
quant au bien-être animal sans augmenter les coûts de production, et aux utilisations 
alternatives des déchets d’élevage, comme la production d’énergie. Améliorer la 
perception du grand public quant aux systèmes modernes de production de porc 
pourrait se faire en réduisant ou en éliminant les principales sources d’animosité et 
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pourrait également devenir un outil important d’influence pour l’Indiana, avec ses 
vastes ressources de céréales, ce qui lui permettrait, encore une fois, d’émerger en 
tant que source majeure d’expansion pour l’industrie porcine. 
 
Source: Informa Economics, The Changing US Pork Industry and Implications for 
Future Growth, réalisée pour The Indiana State Department of Agriculture, 2005  

 
 

7.2 La filière porcine danoise: révision du modèle de production 
 
Nous connaissons bien le modèle danois de production porcine. De nombreuses 
études se sont intéressées à ce modèle unique d’intégration coopérative49. Plusieurs 
missions d’études se sont rendues au Danemark pour voir à l’oeuvre et essayer de 
comprendre le succès de ces agriculteurs vikings, qui à bien des égards, sont une 
référence aussi bien dans le secteur porcin que laitier. Comment ces Vikings 
agricoles ont-ils pu tirer leur épingle du jeu alors qu’ils ont une des structures de 
coûts les plus élevés au monde (aussi bien à la ferme que dans les usines de 
transformation)? Dans un tel contexte, comment ont-ils pu s’imposer sur les 
marchés d’exportations? S’il faut en croire ceux et celles qui s’y sont penchés, la 
réponse réside dans leur structure coopérative et le mode de coordination verticale 
que cette structure a rendus possibles. 
 

« Selon les mesures conventionnelles des coûts, l’industrie danoise du porc 
devrait constituer un désavantage concurrentiel considérable 
comparativement à ses concurrents internationaux, surtout le Canada et 
les États-Unis. En fait, le Danemark est un exportateur important de porc.  
Pourquoi l’industrie danoise réussit-elle à ce point compte tenu des coûts 
de production?  La réponse réside dans l’organisation de l’industrie.  Il 
existe une étroite coordination des activités le long de la chaîne 
d’approvisionnement, de l’élevage et la génétique à la production, 
l’abattage, la transformation, la deuxième transformation et l’exportation. 
Cela permet à l’industrie d’adapter ses produits aux besoins des segments 
spécifiques du marché.» 50 

 
Toutefois, l’évolution des conditions de la concurrence sur les marchés met 
énormément de pression sur la filière danoise. Ainsi, les plus récentes analyses 
indiquent que la restructuration au niveau des fermes, va s’amplifier au cours des 
dix prochaines années, faisant passer le nombre de fermes de 8 000 à 3 00051. Le 
développement se fait dans le secteur des maternités avec des projets de fermes 
de 3 000 truies. Les porcelets sont livrés à des engraisseurs allemands bénéficiant 
de coûts de production inférieurs à ceux rencontrés au Danemark. Les naisseurs-
                                    
49 Les plus connues de ces études sont: AAC, The hog and pork industrie of Denmark and 
Netherlands: a competitive analysis, March 1997; Jerker NILSSON and Søren Büchmann PETERSEN, 
The Traditional Cooperative Model - The Case of Danish Crown, June 2000;  
50 Jill HOBBS (2001), p. VIII. 
51 Conférence de Orla Grøn PEDERSEN of Dansk Svinproduktion dans le cadre de l’expopsition 
Agromek, janvier 2007 
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finisseurs « standards » (environ 375 truies et 4 000 porcs à l’engrais) laissent la 
production en grand nombre et cela inquiète sérieusement Danish Crown. Cette 
grande coopérative qui abat plus de 20 millions de porcs est un leader mondial dans 
l’exportation de viande de porc. D’ailleurs, pour faire face à la concurrence de plus 
en plus grande sur ces marchés, Danish Crown a investi massivement à l’extérieur 
du Danemark. Elle s’est rapprochée de ses marchés traditionnels (bacon en 
Angleterre et États-Unis, également en Allemagne) et s’est implantée en Pologne 
pour satisfaire les marchés nécessitant des produits de masse. Malgré cela, le prix 
que Danish Crown est capable de payer à ses sociétaires est inférieur à celui offert 
de l’autre côté de la frontière, en Allemagne, avec pour conséquence que de plus en 
plus de producteurs livrent leurs porcs en Allemagne52. Les solutions mises de 
l’avant par Danish Crown sont simples: délocaliser des unités d’abattage et de 
transformation en Europe de l’Est et en Allemagne pour profiter de plus faibles 
salaires, investir dans la technologie pour réduire les frais d’exploitation au 
Danemark, développer des produits à valeur ajoutée pour répondre plus 
rapidement que quiconque aux besoins des consommateurs, espérer la réévaluation 
du dollar américain.  
 
Si les producteurs de porcs danois restent convaincus que leur avenir passe par la 
formule coopérative et par une meilleure coordination verticale de leurs opérations 
de la ferme à la table, ils savent également que leur structure de coût ne leur laisse 
d’autre choix que de tout mettre en œuvre pour hausser leur productivité et surtout 
remonter rapidement et le plus loin possible la pyramide des marchés. 
 
C’est la raison pour laquelle, la filière porcine danoise a la réputation de produire le 
plus grand nombre de coupes (plus de 200) et de livrer des produits quasiment sur 
mesure à leurs clients partout dans le monde.  
 

« La stratégie commune de l’industrie porcine danoise n’est pas de 
produire la plus grande quantité possible d’un produit homogène, mais 
plutôt d’offrir un éventail de produits distinctifs de première qualité, 
bien adaptés aux marchés visés. La compétitivité repose donc sur le 
produit, non sur le coût de revient. »53 
 

En conclusion, en dépit des désavantages évidents de ses coûts de production, 
l’industrie danoise est extrêmement concurrentielle sur les marchés mondiaux du 
porc, et ce, principalement grâce à sa structure. Par le biais d’une étroite 
coordination verticale et horizontale, l’industrie est à même de réduire les coûts de 
transaction, d’augmenter le rendement et d’améliorer la qualité de ses produits. 
Elle est en mesure d’adapter ses produits aux besoins spécifiques du marché et de 
répondre aux exigences évolutives de plusieurs marchés différents. La structure 

                                    
52 Les explications avancées par Danish Crown, sont la grande dépendance du porc danois sur les 
marchés d’exportation et la force de la couronne danoise vis-à-vis le dollar américain, ainsi que le 
faible niveau des salaires dans les abattoirs allemands ( 100 couronnes l’heure contre 200 couronnes 
l’heure au Danemark. (The Copenhagen Post, 18 nov. 2004) 
53  Agriculture et Agroalimentaire Canada, L'industrie porcine du Danemark et des Pays-Bas-Une 
analyse de la compétitivité, mars 1997, p. 31 (http://agr.gc.ca/pol/pub/hog-porcine/pdf/hog-
porcine_f.pdf) 
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coopérative de l’industrie permet d’atteindre ces buts en mettant en place les 
relations verticales de la chaîne d’approvisionnement nécessaires pour faciliter la 
circulation de l’information parmi les différentes phases de la reproduction, de la 
production, de l’abattage et de la transformation. 
 

Dans le passé, l’industrie danoise a été fort habile à adopter une 
approche proactive pour régler les problèmes de qualité et de sécurité 
sanitaire des aliments, plutôt que d’attendre les conditions strictes 
d’une coercition législative pour imposer le changement. L’industrie 
porcine danoise offre un exemple de comment le secteur privé, à 
travers l’action d’un groupe de coordination mené par l’industrie, peut 
offrir une alternative flexible, efficace et crédible au contrôle législatif 
des questions de sécurité sanitaire des aliments et d’assurance de 
qualité.54 

 
Finalement, en lien avec la thèse défendue dans notre mémoire, nous aimerions 
souligner que Danish Crown, via sa filiale Friland, est également le plus important 
transformateur de porc bio en Europe, et ce, malgré le fait que le porc bio ne 
représente que 0,5 % du marché danois. En fait, il y a environ 450 000 porcs 
certifiés biologiques dans l’Union européenne, dont 73 000 proviennent du 
Danemark. Le marché continue de se développer (il y a même une pénurie de porcs 
sur ce marché en Europe, notamment en Angleterre). 
 
 
7.3 La filière porcine allemande 
 
Depuis quelques années, les prix payés aux producteurs de porcs allemands font 
rêver. Comment expliquer que ce pays réussit à accorder de telles conditions à ses 
éleveurs alors que les autres peinent à les approcher? Mieux encore, le 
transformateur privé Tönnies Fleisch, qui s’approvisionne sur le marché libre et qui 
n’est pas impliqué ni dans la production, ni dans l’approvisionnement de la ferme, 
s’est hissé parmi les entreprises les plus rentables du secteur. Ne trouve-t-on pas là 
la preuve qu’il existe un modèle performant autre que l’intégration verticale à 
l’américaine et la coordination verticale à la danoise55? Ne trouve-t-on pas dans 
l’exemple allemand une justification pour le modèle québécois qui allie 
contractualisation collective, intégration privée et libre marché?  
 
Avant de conclure, essayons de comprendre un peu mieux le « miracle allemand » 
en production porcine. 
 
Tout d’abord, le marché allemand pour la viande de porc est considérable. Les 
Allemands sont de très grands consommateurs de viande de porc (55,4 kg/habitant 

                                    
54 Jill HOBBS (2001), p. IX. 
55 C’est la thèse défendue par une équipe de recherche de l’Université de Gottingen, à l’occasion de la 
16th Annual World Forum and Symposium “Agribusiness, Food, Health, and Nutrition”, IAMA 
Conference, June 10 – 13, 2006 in Buenos Aires, Argentina, Vertical Coordination in German Pork 
Production: Towards more Integration? 
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en 2006, contre seulement 20 au Québec). Malgré son niveau de production (avec 
un cheptel en inventaire de 26,5 millions de têtes et une production de près de 4,5 
millions de TEC (tonnes équivalent carcasse) 56 , l’Allemagne est toujours 
importateur net de viande de porc. Bien que les exportations se développent, elles 
ne représentent que 326 000 tec, soit l’équivalent de 7 % de leur production. Si 
nous retenons seulement les exportations hors pays tiers (à l’extérieur de l’UE-25), 
ce pourcentage chute à 4,5 %. En contrepartie, les importations de porcs et viande 
de porc sont significatives à plus de 1 million de TEC (à 99 % en provenance 
d’autres pays de l’UE-25), soit plus de 22 % de la production domestique. 
 
Comme on peut le constater, la réalité des marchés, à laquelle font face les 
producteurs de porcs allemands, diffère passablement de celle que l’on retrouve au 
Québec. Il ne trouve aucune difficulté à trouver preneur pour leur porc. On peut 
même affirmer qu’avec un taux d’utilisation des capacités de transformation qui 
oscille entre 60 et 65 %, les transformateurs sont en permanence à la recherche de 
porcs pour améliorer leur efficacité. Les surcapacités d’abattage, de gros besoins en 
porcs, la concurrence à l’achat font que le prix payé aux producteurs est "élevé". 
Voilà un contexte propice à favoriser les producteurs. Mais pour combien de temps? 
En effet, face à une telle situation, il est aisé de prévoir une forte restructuration de 
l’outil d’abattage et de transformation. Et bien qu’il n’existe pas moins de 24757 
structures d’abattage en Allemagne, l’exercice de réorganisation est présentement 
en cours avec deux joueurs qui se démarquent et l’annonce de plusieurs projets 
d’investissement. 
 

 
 
 

 

                                    
56 Office de l’élevage, Le marché du porc 2006 (http://www.office-
elevage.fr/publications/marche2006/fich-html/porc.htm) 
57 Voir note 47. 
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La société familiale Tönnies Fleisch dispose de trois usines implantées 
dans le bassin du Nord-Ouest (concentration des finisseurs), en 
Westphalie (120 000 porcs par semaine), en Saxe-Anhalt (50 000) et 
Basse-Saxe (17 500) 
 
La coopérative Westfleisch possède cinq sites d’abattage-découpe, en 
Westphalie, au coeur d’une des zones porcines les plus denses 
d’Europe. Elle a repris la société privée Barfuß en 2004. 
 
L’entreprise privée D&S Fleisch (Basse-Saxe) abat plus de 60 000 
porcs par semaine sur un seul site et découpe la quasi-totalité des 
carcasses. 
 
Source: IFIP, Baromètre-porc, novembre 2006 

 
La structure de la production allemande diffère également de celle que nous 
retrouvons chez nous. Tout d’abord, il y existe peu d’exploitations naisseur-
engraisseur (seulement 20 %). Cela s’accompagne d’une séparation régionale du 
naissage et de l’engraissement. Ainsi, dans le Nord-Ouest, les élevages sont 
principalement engraisseurs tandis que dans le Sud et l’Est on retrouve les 
naisseurs. Il y a donc des déficits et excédents en porcelets qui nécessitent les 
échanges entre régions ou pays voisins. On saisit mieux les raisons qui ont vu les 
importations de porcelets en provenance du Danemark et des Pays-Bas, être 
multipliées par 7 ces dix dernières années. On y retrouve environ 40 000 
exploitations responsables de 95 % de la production. La taille des exploitations est 
relativement petite (145 truies dans le Nord-Ouest et 73 dans le Sud).58 Comme 
partout ailleurs, on dénote une croissance rapide des structures de production. 

La mise en marché comporte également son lot de différences avec le modèle 
québécois. Il s’agit d’un marché comportant peu d’entraves au commerce et des 
voies commerciales assez diversifiées, dont trois se distinguent:  

 - les organisations de producteurs « négoce coopératif »; 
 - les négociants privés; 
 - la vente directe des éleveurs aux abattoirs par contrat.  

En ce qui concerne la fixation du prix, les négociations se font souvent au cas par 
cas. Il existe un prix de référence, mais il est souvent ajusté par diverses primes et 
rabais des abattoirs (abattements pour divers frais, primes de quantité).  

Finalement, nous devons aborder l’exemple percutant du transformateur Tönnies 
Fleisch qui, au cours des 5 dernières années, s’est imposé sur les marchés allemand 
et européen. Comme nous l’avons vu précédemment, Tönnies abattait 8 millions de 
porcs en 2005, et ce, dans trois usines seulement. La société familiale Tönnies a 
connu une forte croissance, essentiellement interne. Elle est réputée pour ses 
excellentes performances industrielles (abattage, découpe, élaboration) et projette 
d’accroître nettement sa production dans un proche avenir.  
                                    
58 Il y a l’exception de l’Est, qui pour des raisons historiques a une moyenne de 900 truies, héritage 
des fermes kolkhozes communistes. 
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L’élément qui retient l’attention est le fait que cette société s’approvisionne 
exclusivement sur le marché spot auprès de courtiers privés et de coopératives 
d’approvisionnement et très rarement auprès de producteurs individuels. Courtiers 
et coopératives sont responsables du transport, sous la direction de Tönnies Fleisch. 
Les porcs ne sont soumis à aucune spécificité autre que celles exigées par la 
législation et les ententes nationales avec les groupes d’éleveurs59. Cela rejoint la 
tradition de libre entreprise maintes fois exprimée par les organisations agricoles 
allemandes60.  
 
La question que l’on peut se poser est la suivante: comment une entreprise de 
transformation de cette envergure peut-elle s’imposer comme une des plus 
rentables, tout en ayant choisi une voie opposée à celles des grands groupes 
comme Smithfield Foods et Danish Crown? Évidemment, la réponse à cette 
question est multiple. Toutefois, outre les qualités de gestion indéniable des 
dirigeants de cette société, il ressort au moins trois autres facteurs déterminants: 
 
- Nouvelles technologies: l’innovation technologique apporte un élément central. 

En effet, il existe maintenant des équipements adaptés aux usines à volume qui 
rendent possible la sélection et le classement des animaux à leur arrivée et 
permettent de les acheminer aux bonnes lignes de production. 

 
En premier lieu, les nouvelles techniques de triage en association avec un abattage à 
grande échelle réduisent le niveau de spécificité des avantages entre les producteurs de 
porcs et les transformateurs de porcs. Par exemple, Tönnies, le plus important grossiste en 
viandes de porc d’Allemagne, a créé plusieurs catégories de classification interne à l’intérieur 
desquelles les animaux sont classés suivant des technologies de classification automatique 
préabattage. Les différents groupes sont ensuite divisés suivant des technologies de triage 
automatisé pour la préparation d’environ 1 000 produits différents conçus spécialement pour 
des segments particuliers du marché. Des capacités d’abattage d’environ 20 000 porcs par 
jour permettent à la compagnie de produire des quantités suffisantes de viandes régulières 
sans avoir à déterminer des facteurs de production homogènes. Plutôt que de dépendre de 
contrats pour assurer l’approvisionnement en bêtes uniformes, Toennies préfère largement 
des bêtes différentes pour être certain que les viandes appropriées sont disponibles pour 
chacun des segments du marché. Conséquemment, Tönnies s’est avéré être l’un des plus 
importants défenseurs des marchés libres dans le domaine de la production porcine.61   
 
 

                                    
59 À l’exception de la coopérative Westfleisch et de ses contrats “Bestschwein” Westfleisch, aucun 
autre transformateur allemand n’exige un cahier des charges pour ses approvisionnements.  
60 Les producteurs agricoles allemands sont littéralement allergiques à toute forme de 
contractualisation, comme en témoigne le slogan de l’ISN, une des principales organisations agricoles 
allemandes, lors de Agra-Europe 2004, était « les entrepreneurs libres n’ont pas besoin de contrats ». 
61 Brigit SCHULZE and all. Vertical Coordination in German Pork Production: Towards more 
Integration?, Paper presented at the 16th Annual World Forum and Symposium “Agribusiness, Food, 
Health, and Nutrition”, IAMA Conference, June 10 – 13, 2006 in Buenos Aires, Argentina. 
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D’autre part: 
- Nouvelle certification européenne: en 2004, les producteurs allemands, 

hollandais et danois ont initié le programme European Meat Alliance, 
programme qui visait l’harmonisation de leur programme respectif (dont le 
Quality and Safety System - le système qualité et sécurité allemand - et IKB 
hollandais). Ceci permet des approvisionnements en porc dont les 
caractéristiques générales sont prédéfinies. 

 
- Leader dans le prêt-à-manger: Tönnies Fleisch a investi massivement le 

segment de marché du « case-ready ». Il s’est imposé comme un des 
principaux fournisseurs dans ce segment de marché, notamment dans le 
secteur des marques privées. 

 
- Des coûts de main-d’œuvre avantageux: Tönnies Fleisch, comme tous les 

autres transformateurs allemands, bénéficie de conditions avantageuses au 
niveau du coût de sa main-d’œuvre. La présence de nombreux travailleurs 
immigrés explique cet état de fait62. 

 
Ainsi, comme vous pouvez le constater, le modèle porcin allemand est bel et bien 
en porte-à-faux avec ce que l’on peut constater ailleurs dans le monde. Il continue 
de s’appuyer sur le libre marché pour définir l’allocation des ressources et cela 
donne d’excellents résultats. Nous avons cependant vu que cette situation doit être 
placée dans son contexte: un pays importateur net de porcs et de viande de porc, 
une forte consommation domestique, la présence de nombreux abattoirs qui se 
concurrencent pour disposer de la matière première, des conditions de main-
d’oeuvre très avantageuses pour les usines de transformation, etc. Il est difficile 
d’imaginer des résultats similaires avec une filière qui doit exporter plus de 50 % de 
sa production à l’extérieur du pays et qui fait face à des conditions de main-
d’œuvre parmi les plus avantageuses au monde. Dans un tel environnement 
d’affaires, chaque cent compte, chaque inefficacité au sein de chaque maillon de la 
filière doit faire l’objet d’une chasse sans merci, chaque moyen de différencier son 
produit devient une opportunité de valorisation à poursuivre.  
 
 
7.4 Conditions pour réussir l’avenir de la filière porcine québécoise 
 
Le premier défi que nous devons relever est celui de notre capacité à répondre aux 
marchés. 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, l’évolution du marché nous impose la 
nécessité d’articuler, dans la cohérence et la transparence, l’élaboration de deux 
grands groupes de produits: 

                                    
62 Il semble même que Tönnies ait abusé de la situation, comme en fait foi cette lettre « The industry 
giant Tönnies employed east-European slaughter house workers for starvation wages under extremely 
exploitative conditions. Even though some of the people responsible for this were convicted, the fines 
were so low that they had little impact. » 
(Source: http://www.aseed.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=370) 
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- Les premiers relèvent de la production porcine raisonnée et doivent être 

capables de répondre aux attentes de chaque catégorie de consommateurs. 
C’est le domaine des produits du segment, dit du milieu de gamme, 
personnalisés et identifiés par leur marque. 

- Les seconds répondent au segment du terroir. C’est le domaine privilégié des 
Appellations. 

 
Un second défi à relever est celui de la compétitivité des acteurs de la filière. 
Si nous voulons maintenir notre présence sur les marchés d’exportation, il est 
évident que nos fermes et nos usines de transformation devront rencontrer les 
exigences technico-économiques de ces marchés. Nous savons également que nous 
devrons opérer en filière avec une efficience égale ou supérieure à celle des grands 
intégrateurs mondiaux (qu’ils soient privés ou coopératifs). 
 
Si nous disposons d’atouts pour y arriver (voir p. 62), nous devrons également 
combler et surmonter nos handicaps. Parmi ceux-ci, nous devrons nous éloigner du 
modèle unique de production et miser sur la diversité des modèles. Nous devrons 
également faire des choix stratégiques au niveau de nos capacités d’abattage et de 
transformation. De plus, nous devons reconnaître que notre capacité financière est 
actuellement très limitée. Finalement, nos processus de décision sont beaucoup 
trop complexes et surtout trop lents. 
 
Ces défis seront surmontés en se fixant trois objectifs, soit de: 
 

- Favoriser le pilotage de l’offre par la demande: cela implique un changement 
complet des mentalités, des habitudes, des modes de production, de 
transformation et de commercialisation. Le meilleur produit n’est pas celui 
qui plaît le plus aux producteurs. C’est celui qui satisfait le plus les 
consommateurs.  

- Disposer de structures de production et de transformation adaptées à la 
réalité de chaque segment de marché: il est de plus en plus évident que les 
exigences du marché mondial et celles des marchés de niche requièrent des 
structures différentes. Il faut donc reconnaître cet état de fait.  

- Dans le respect intégral des principes du développement durable: réussir 
l’avenir de la filière porcine québécoise, c’est sans conteste, réussir le 
passage vers le développement durable. 

 
Il convient, pour cela, de revoir le mode de gestion de la filière porcine québécoise 
et de mettre en oeuvre un plan de restructuration qui lui donnera une nouvelle 
dynamique. Telle est la base du plan d’action que nous proposons et qui a pour seul 
objectif de réussir l’avenir de la filière porcine québécoise. 
 
o La filière du porc « raisonnée »: l’incontournable restructuration 
 
C’est cette filière qui est actuellement en crise. Depuis le moratoire sur la 
production porcine en 2002, la filière du porc « raisonnée » n’a jamais été en 
mesure de reprendre son souffle. Elle a dû affronter une série de fléaux qui l’ont 
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mise au plancher: le moratoire a éliminé à peu près toute possibilité 
d’investissement dans le secteur avec les conséquences d’un tel retard sur la 
compétitivité de la filière, la dégradation de l’image de cette filière aux yeux de la 
population a été catastrophique, la hausse vertigineuse du taux de change et perte 
de compétitivité sur les marchés, la maladie qui a frappé le troupeau à compter de 
2006 (le syndrome du dépérissement postsevrage). Bref, il faut trouver le moyen 
de se relever et espérer que la cloche sonne avant la fin du compte pour nous 
donner un peu de répit et reprendre nos sens.  
 
Au niveau des producteurs, ils n’en peuvent plus. Ils sont arrivés au bout de leurs 
ressources. Il convient d’entreprendre un certain nombre de gestes concrets pour 
leur venir en aide. En ce qui concerne la transformation, il est évident que la 
poussée du dollar canadien nous place devant des évidences incontournables. Tout 
ceci nous amène à répondre avec lucidité à une seule question: la filière porcine 
québécoise a-t-elle la capacité de conserver sa place sur les marchés d’exportation, 
là où plus de 50 % de notre production est écoulée? Et si oui, comment peut-elle y 
arriver?  
 
La Coop fédérée continue de croire que la filière porcine québécoise dispose des 
atouts pour performer sur les marchés extérieurs. Cependant, nous sommes 
convaincus que des changements en profondeur sont requis si nous désirons 
conserver notre place au soleil. Ces changements devront se produire rapidement, 
et ce, tant au niveau de la production que de la transformation. Si, comme la 
plupart des experts l’annoncent, le dollar canadien est appelé à atteindre la parité 
avec le dollar américain d’ici 12 à 24 mois, le temps presse. 
 

Plan d’action proposé par La Coop fédérée 
 

1. Faire évoluer les structures de production 
 
Production: il ne fait plus aucun doute que les conséquences occasionnées par les 5 
dernières années et l’évolution chez nos principaux compétiteurs ne nous laissent 
que peu de choix. Nous avons pris un retard technologique qu’il nous faut combler 
au plus tôt. 
 

a. Supermaternité : en lien avec la tendance dans l’Ouest canadien, aux 
États-Unis et dans les principaux pays exportateurs (Chili, Danemark, 
Espagne, etc.), le Québec doit faciliter le développement de 
« supermaternité », c’est-à-dire de maternités de 3 000, 5 000 voire 
10 000 truies sur un même site. Ces structures permettent des économies 
d’échelle significatives au niveau des coûts de main-d’œuvre, du coût de 
l’alimentation, de la prolificité et de la qualité des porcelets63. De plus, il 
est possible d’installer ces structures à des endroits appropriés et de leur 

                                    
63 Christopher G. DAVIS1, Doris NEWTON2 and Jeffrey M. GILLESPIE, Factors Driving Sow Breeding 
Operations to Become Large, Southern Agricultural Economics Association 2005 Annual Meeting, 
February 5-9, Little Rock, Arkansas, Selected Paper 
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greffer des installations de traitement des lisiers (notamment un digesteur 
pour fabrication de méthane). Ces super maternités devraient 
obligatoirement être certifiées ISO 14 001 pour obtenir leur certification 
d’autorisation. Les porcelets issus de ces installations seraient ensuite 
dirigés vers des fermes familiales spécialisées dans l’engraissement. 

 
b. Incitatif pour amener le modèle naisseur-finisseur vers des structures de 

500 truies et plus: nous avons vu que le plan de l’Indiana et la volonté 
des producteurs de porcs danois (tous deux avec une volonté de 
croissance par l’exportation) visent des structures de cette nature. Nous 
croyons que les producteurs conventionnels québécois doivent atteindre 
ce standard d’ici 5 ans. On comprendra qu’un tel objectif ne se réalisera 
qu’à partir d’un plan de modernisation des installations actuelles qui 
comportera les incitatifs financiers nécessaires afin que les producteurs 
puissent y adhérer. Ce plan et les incitatifs financiers et fiscaux doivent 
également prendre en considération les exigences d’un développement 
durable de cette production, notamment la possibilité de traitement des 
lisiers, de production de biogaz, etc. 

 
c. Aide à la reconversion: il est évident qu’un certain nombre de producteurs 

ne pourront réussir ce passage. Il convient donc de prévoir un programme 
d’aide pour les accompagner vers une reconversion en direction d’une 
production de porcs de niche (voir section suivante), d’une autre avenue, 
qu’elle soit agricole ou autre. 

 
2. La nécessité d’un abattoir ultramoderne  
 
Si la filière porcine québécoise pense conserver ses parts de marché à l’exportation 
tout en retrouvant le chemin de la rentabilité, la question d’un abattoir 
ultramoderne - à la fine pointe de la technologie - disposant d’équipements de 
pointe et - disposant d’une capacité rencontrant les internationaux, est une 
condition sine qua non. À ce titre, l’exemple de Danish Crown à Horsen, doté d’une 
capacité de 78 000 porcs/semaine construite au coût de 350 millions de $CA en 
2004 et employant 1 400 travailleurs, parle de lui-même64. Plus près de chez nous, 
il en est de même de l’usine américaine des groupes Seaboard Foods et Triumph 
Foods, usine située à St. Joseph dans l’État du Missouri. L’usine, construite au coût 
de 150 millions $US a débuté ses opérations en 2006, abat et transforme 8 000 
porcs par jour sur un quart de travail et planifie un second quart en 2007. Triumph 
Foods a récemment annoncé une seconde usine de même envergure, qui serait 
construite à East Moline en Illinois et qui pourrait commencer ses opérations en 
200965.  

                                    
64 Pour faire une visite virtuelle de cette usine, 
(http://www.agriworld.nl/public/file/pdf/20060502-mecs15.7.pdf) 
65 Triumph Foods est la propriété de grands éleveurs comme Christensen Family Farms, Eichelberger 
Farms, Hanor Company, New Fashion Pork et Tri-Oak Foods, plus Allied Producers Cooperative, qui 
regroupe de petits éleveurs. 
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3. Reconnaître le droit à la différence par la contractualisation 
Le troisième volet de notre plan d’action consiste à exiger la reconnaissance du 
droit à la différence par le biais de la contractualisation. Dans le contexte actuel des 
marchés, il convient d’accompagner les initiatives qui visent à différencier les 
produits d’ici, notamment ceux qui justifient une prime. Or, dans de nombreux cas 
(pour ne pas dire dans tous les cas), la personnalisation des produits implique un 
cahier des charges précis. Ne pas reconnaître ceci revient à nier la réalité des 
marchés. 
 
Dans le cas de la Certification Coop, nous peinons encore à comprendre 
l’entêtement de la Fédération des producteurs de porcs du Québec à nous nier ce 
droit, qu’elle reconnaît pourtant à certains transformateurs québécois. Nous avons 
toujours affirmé haut et fort notre soutien total au plan conjoint, à la mise 
en marché collective et à l’encan électronique. Comment expliquer alors 
toutes les énergies qu’il nous a fallu déployer et tout ce temps perdu, sans compter 
la menace permanente de nous voir retirer les volumes consentis? Pendant ce 
temps, la compétition avance à grands pas… 
 

Recommandation 16 
 

Création d’un comité d’experts indépendant 
 

Nous n’avons pas la prétention de détenir la vérité et nous sommes conscients que 
notre plan d’action n’est pas partagé par l’ensemble de la filière porcine. Voilà 
pourquoi, devant l’urgence de la situation, et devant l’incapacité de la filière porcine 
de dénouer l’impasse, nous recommandons que le ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation forme un comité d’experts indépendant et composé 
de spécialistes reconnus internationalement, qui sera chargé de faire la lumière sur 
la situation et d’élaborer un plan d’action spécifique pour que la filière porcine 
québécoise réussisse son avenir. Les membres de la filière doivent s’engager à 
respecter intégralement le plan d’action déposé par le comité d’experts. Les seules 
balises que nous exigeons sont à l’effet que les recommandations doivent assurer le 
développement durable de la filière. 
 
 
 
o La filière du porc « de niche »: devenir une référence en Amérique du Nord. 
 
Outre le porc « raisonné », il est devenu évident pour tous que le Québec doit se 
positionner sur les marchés en lien avec le territoire. Il est inacceptable qu’au 
moment où la filière conventionnelle vit une crise très importante, il y ait une 
pénurie de porcs biologiques sur le marché nord-américain.  
 
La situation connaît une évolution rapide aux États-Unis où la race Berkshire 
s’impose sur les marchés de niche. Ainsi, Niman Ranch Pork, un des plus 
importants intervenants dans la commercialisation de porc « naturel » regroupe 
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400 producteurs indépendants et transforme 2 500 porcs par semaine. À côté de 
ces centaines d’initiatives initiées par des producteurs familiaux, les grands 
intégrateurs ont eux aussi développé leurs porcs de niche. Bien qu’il soit difficile de 
connaître l’importance du marché pour ce porc de niche, une étude récente l’estime 
entre 500 000 et 750 000 têtes sur le seul marché américain66. À l’heure actuelle, 
les 3 plus importants regroupements contrôlent 70 % du marché 67 , mais la 
production ne suffit pas à la demande. Les primes touchées par les producteurs sur 
ces marchés sont très significatives et peuvent atteindre entre 20 et 60 $CA le kilo 
(sur la base d’un porc avec un poids vif de 113 kg). Les primes pour le porc bio 
sont encore plus élevées. 
 

                                    
66 M. S. HONEYMAN, R. S. PIROG, G. H. HUBER, P. J. LAMMERS, and J. R. HERMANN, The United 
States pork niche market phenomenon1,. Anim. Sci. 2006. 84:2269–2275 
(http://www.leopold.iastate.edu/research/marketing_files/NichePork_0806.pdf) 
67 Niman Ranch Pork, Thornton, IA; Beeler’s Naturally Pure Pork, LeMars, IA; Coleman Purely Natural 
Brands, Golden, CO. 
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Tableau 7 
Analyse comparative du prix entre le porc 
conventionnel et le porc de niche aux États-Unis 
(2003) 68 

 
 
Bien entendu, il s’agit de très petits volumes. En faisant l’hypothèse que le marché 
pour le porc de niche québécois est identique à celui des États-Unis, on obtient un 
marché annuel d’environ 50 000 porcs. En faisant l’hypothèse que ces producteurs 
élèvent en moyenne de 500 à 1 000 porcs par année, ce marché potentiel offre un 
débouché pour environ 50 à 100 producteurs. C’est peu, mais si nous lions ce 
chiffre avec notre objectif d’atteindre au moins 10 % de porcs de niche d’ici 10 ans, 
nous aurions besoin alors de 750 000 porcs et cela pourrait représenter pas moins 
de 750 fermes élevant 1 000 porcs par année. 
 
Mais que faudrait-il faire pour atteindre cet objectif? 

                                    
68 HUETH, B.M. IBARBURU, and J. KLIEBENSTEIN. 2005. Business organization and coordination in 
marketing specialty hogs: A comparative analysis of two firms from Iowa. Working paper 05-WP 415. 
Cent. Agric. Rural Dev., Iowa State Univ., Ames. (http://www.agmrc.org/NR/rdonlyres/0D9B7914-
3CB9-43CA-9C24-DF9FCEDCF399/0/marketingspecialtyhogs.pdf) 
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Recommandation 17 
 

Faire du porc de niche québécois 
une référence en Amérique du Nord 

 
Ce segment de marché offre une porte d’entrée aux « petits producteurs », aussi 
bien qu’aux nouveaux producteurs, qu’à ceux qui cherchent à se diversifier et qui 
ne veulent pas investir pour rester dans le porc conventionnel. Pour se développer 
adéquatement et de manière rationnelle, ce secteur doit pouvoir compter sur une 
programmation complète et adaptée à ces besoins: recherche, services-conseils, 
commercialisation, financement, soutien du revenu. 
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8. Choisir l’avenir de l’agriculture… c’est choisir l’énergie 
verte. 

 
« Plutôt que d'accorder davantage de mandats, de baisses d'impôts et de 

subventions pour les biocarburants, le gouvernement américain devrait s'engager 
fermement à augmenter de façon substantielle l'efficacité énergétique des véhicules, 
des résidences et des usines; à promouvoir des sources alternatives d'énergie telles 
que l'énergie solaire et les éoliennes; et à investir dans la recherche afin d'améliorer 

la productivité agriculturelle et augmenter l'efficacité des carburants issus de la 
cellulose. » 

 
 

C. Ford RUNGE and Benjamin SENAUER, How Biofuels Could Starve the Poor, Foreign 
Affairs, May/June 2007, p. 53. 

 

 
La crise énergétique que traverse l’économie mondiale a relancé le débat autour 
des alternatives aux carburants fossiles, des nouvelles sources de production 
d’énergie et de moyens de revoir notre consommation énergétique. 
 
Que ce soit dans la fabrication d’éthanol, de biodiesel et de méthane, l’utilisation de 
biomasse d’origine agricole et la mise en place de programmes d’économies 
d’énergie, l’agriculture est directement interpellée. 
 
Pour La Coop fédérée, les nombreuses opportunités générées par les énergies 
vertes sont autant d’avenues qu’il nous faut explorer. Elles offrent un potentiel de 
diversification et de valorisation important, voire essentiel, pour assurer l’avenir de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire du Québec. Elles représentent également un 
élément de solution pour améliorer la sécurité énergétique du Québec.  
 
Toutefois, il convient de bien baliser chacun des sentiers qui s’offrent à nous. Parmi 
ces balises, il y a en deux qui sont incontournables. Chaque initiative doit 
respecter: 

- les exigences relatives au développement durable 
 bilan énergétique  
 bilan environnemental 
 acceptabilité sociale 
 rendement à moyen et long terme 

- l’équilibre entre les besoins alimentaires et ceux de l’énergie 
 éviter la hausse de prix des aliments 
 valoriser les surplus de production et les matières résiduelles 

 
Jusqu’à présent, en ce qui nous concerne, nous sommes dans la phase analytique 
et exploratoire. À l’occasion de notre assemblée semestrielle de la mi-août, le 
réseau sera appelé à définir des orientations pour chacune des options. 
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8.1 L’éthanol 
 

La production d’éthanol dans le monde, c’est essentiellement l’affaire de deux pays: 
le Brésil est responsable de 45,6 % pour plus de 36 milliards de litres fabriqués 
dans le monde, alors que les États-Unis en totalisent 45,2 %. Alors que le Brésil 
utilise la canne à sucre pour produire le précieux liquide, c’est le maïs-grain qui est 
utilisé aux États-Unis. 
 
Au Québec, le Groupe Greenfield Éthanol opère une usine d’une capacité de 
production de 125 millions de litres d’éthanol nécessitant un volume d’environ 
300 000 tonnes de maïs-grain, soit un peu moins de 10 % de la production totale 
de maïs-grain du Québec. 
 
Si l’on se base sur la situation qui prévaut aux États-Unis, il semble qu’il y ait 
comme une sorte de seuil dans l’utilisation de maïs pour des fins d’éthanol. Ainsi, 
depuis que ce taux a excédé 20 % (et qu’il se dirige allègrement vers 25 % voire 
30 %), de nombreuses voix se sont élevées pour mettre en garde contre les effets 
de cette situation sur le prix des aliments 69 . Si nous jetons un coup d’œil à 
l’utilisation du maïs aux États-Unis, on s’aperçoit qu’en 2007, les stocks de report 
ne représentaient que 5,3 %. Food and Agricultural Policy Research Institute (Fapri), 
prévoit que ce ratio restera sous les 5 % pour les 10 prochaines années, alors qu’il 
avoisinait les 10, voire 20 % de 1995 à 2005), soit un taux très faible en cas de 
mauvaise récolte70. Il est important de savoir que les États-Unis produisent 40 % 
du maïs-grain au monde et qu’ils représentent à eux seuls environ 50 % du maïs 
exporté dans le monde.  
 
Ainsi, avec un « surplus de production » important par rapport à leur demande 
domestique, la situation américaine est très différente de celle que nous avons au 
Québec. Il nous faudra donc agir avec parcimonie et en évaluant les impacts sur les 
grands équilibres entre les utilisateurs de maïs au Québec. Le questionnement 
devra porter principalement sur les éléments suivants: 
 

- La dimension des projets: la recherche d’économies d’échelle a fait 
hausser significativement la capacité des usines présentement en 
construction au sud de la frontière. Les nouvelles usines d’éthanol ont 
présentement une capacité moyenne de plus de 700 millions de litres (ce 
qui nécessite un volume de plus de 2 millions de tonnes de maïs).  

- La politique énergétique du Québec: limite à une seule usine la production 
d'éthanol, soit celle de Varennes. S'il y a expansion de cette filière 
énergétique, la politique prévoit en effet que ce sera avec de la cellulose 
d'origine forestière, des résidus agricoles ou des déchets urbains. 

- Le niveau de risque élevé: fait en sorte que la mise de fonds exigée par 
les institutions financières est très élevée (on parle de 50 % de 

                                    
69 Voir notamment la coalition Balanced Food and Fuel 
(http://www.balancedfoodandfuel.org/important.html). 
70 Daryll E. RAY, A new Era for Agriculture, University of Tennessee, Agricultural Policy Analysis Center, 
26 march, 2007 (http://apacweb.ag.utk.edu/ppap/2007/1). 
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l’investissement requis). D’ailleurs, les agences de notation donnent la 
cote de « junk bonds » (titres de pacotille) aux titres des usines d’éthanol 
cotées en bourse. 

- Les subventions et incitatifs fiscaux octroyés aux États-Unis 71  leur 
concèdent un avantage stratégique considérable vis-à-vis le Canada et le 
Québec.  

- L’éthanol cellulosique: tout le monde s’entend pour dire que l’avenir de 
l’éthanol passe par les technologies de seconde génération. Celles-ci 
permettront de transformer en éthanol d’autres biomasses d’origine 
agricole (panic érigé, etc.) ou forestière (copeaux de bois, etc.). Le bilan 
énergétique de ces nouvelles technologies est nettement supérieur à celui 
obtenu par le maïs72. Les seules questions qui restent sont: quand seront-
elles disponibles et rentables, et est-il nécessaire de passer par la 
première génération (maïs et canne à sucre, etc.) pour accéder à la 
seconde? Les plus récentes analyses établissent entre 3 et 10 ans la 
période qui nous sépare de l’utilisation industrielle de ces nouvelles 
technologies. Quant à la seconde question, il semble que, mis à part les 
grandes multinationales de la pétrochimie, les entreprises qui pourront 
participer à la seconde génération auront fait leur entrée par la porte de 
l’éthanol-maïs. 

- La drêche: une dernière variable importante est le potentiel offert par les 
sous-produits de l’éthanol-maïs, notamment la drêche. Quel sera l’impact 
sur le soya et le tourteau de soya? Éliminera-t-il une partie de la hausse 
du coût de production générée par l’augmentation du prix du maïs? 
L’innovation technologique permettra-t-elle une meilleure utilisation pour 
l’élevage de viande de porc et de volaille? 

 
En ce qui nous concerne, nous sommes à finaliser une étude de faisabilité qui 
devrait nous permettre de tirer les enseignements devant nous guider pour toute 
stratégie visant notre implantation éventuelle dans ce secteur d’activité. 
 
8.2 Le biodiesel 
 
Contrairement à la situation pour l’éthanol, la production de biodiesel (3,78 
milliards de litres en 2006) est dominée par l’Europe. Il est cependant vrai que 
depuis quelques années, sous l’impulsion de la politique énergétique du Président 
Bush, la situation se développe aux États-Unis (avec une production utilisant 
principalement le soya et le canola). 
 

                                    
71 Elles sont estimées à plus de 1 $US le gallon ou encore 0,26 $/litre (Doug KOPLOW, Biofuels—At 
What Cost? International Institute for Sustainable Development, October 2006, pp. 56–61, at 
www.globalsubsidies.org/IMG/pdf/biofuels_subsidies_us.pdf (March 26, 2007). 
72 Les scientifiques du Argonne National Laboratory et au National Renewable Energy Laboratory ont 
estimé que le bilan énergétique net de l’éthanol-maïs est de 1.25-1.35 contre 5-6 pour l’éthanol 
cellulosique (C. Ford RUNGE and Benjamin SENAUER, How Biofuels Could Starve the Poor, Foreign 
Affairs, May-June 2007, p. 53. 
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La fabrication de biodiesel exige une source de matières grasses, qu’elle soit 
d’origine animale (déchets d’abattoirs, animaux morts, etc.) ou végétale (soya, 
canola, huile de palme, etc.). Tout comme pour l’éthanol, la politique énergétique 
américaine prévoit des incitatifs fiscaux et des subsides nettement plus avantageux 
que ceux que l’on retrouve au Canada et au Québec. Cela fait en sorte qu’au 
moment d’écrire ces lignes, la production de biodiesel à base de soya et/ou de 
canola a de la difficulté à atteindre le seuil de rentabilité de ce côté de la frontière. 
Seule une production utilisant un pourcentage élevé (60 %) de matière grasse 
animale (à faible coût) serait rentable73. 
 
Le volume des boues d’usines d’abattage et de découpe pour le Québec est connu 
et chacune d’entre elles a fait l’objet d’une caractérisation74. Nous savons qu’il 
existe un potentiel réel de valorisation de ces boues dans une usine d’envergure ici 
sur le territoire du Québec. Toutefois, il y a nécessité de coordonner tous les 
intervenants impliqués dans ce secteur (producteurs, abattoirs, équarrisseurs, etc.). 
À ce titre, le modèle hollandais offre un exemple riche d’enseignements. Propriété à 
100 % du plus important syndicat agricole néerlandais (ZLTO), le groupe Vion est 
devenu en moins de 7 ans, leader de l’abattage et de la valorisation des sous-
produits d’abattage en Europe. C’est en 2001, en pleine crise de la fièvre aphteuse, 
que l’organisation agricole a pris le contrôle de Sobel N.V. spécialisé dans les sous-
produits d’abattage et le ramassage des animaux. Depuis, Sobel est devenu un 
leader dans la valorisation des sous-produits d’abattage, dont la fabrication de 
biodiesel.  
 
Au Québec, compte tenu des volumes impliqués, il est particulièrement important 
que les intervenants s’inspirent de l’approche de la chaîne de valeur afin de définir 
une stratégie de valorisation des matières résiduelles et de développement qui 
profite à chacun des intervenants, et ce, dans le respect des normes 
environnementales, sanitaires et économiques. 
 
8.3 Les biogaz 
 
L'agriculture représente une source inestimable de production de biogaz au Québec. 
On assiste aujourd'hui à un renouveau de cette application, avec un développement 
rapide en Europe, où Allemands et Danois ouvrent la voie. 
 
Le « modèle danois » suscite un grand intérêt au niveau international. Évidemment, 
il repose sur des conditions propres à ce pays (tarif élevé d'achat de l'électricité lors 
de la livraison de l'énergie sur le réseau, forte densité d'élevages, culture de la 
coopération entre agriculteurs, etc.) qui ne se combinent dans aucun autre pays. La 
quasi-totalité des usines de méthanisation des lisiers y pratiquent la codigestion: 
les unités traitent des déchets de l'agroalimentaire au sens large — y compris 
déchets d'abattoirs — boues urbaines, voire biodéchets municipaux, qui permettent 

                                    
73 Notons toutefois qu’avec un tel mix, le biodiesel qui est produit a un point trouble qui ne permet pas 
sa commercialisation au Québec et au Canada durant les mois d’hiver. 
74 Voir l’étude réalisée par Cintech Agroalimentaire pour le compte du Fonds de développement de la 
transformation alimentaire du Québec, http://www.fdta.qc.ca/docs/abattage_2005.pdf 
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d'augmenter très sensiblement la production de biogaz. Elles sont exploitées par 
des compagnies privées, des collectivités locales, des groupements d'agriculteurs, 
des sociétés mixtes. Ces projets sont à caractère industriel, avec des critères de 
performance et de rentabilité. 
 
Au Québec, on assiste à une forte recrudescence de demande d'information de la 
part d'agriculteurs qui souhaitent produire de l'énergie, désodoriser leurs lisiers et 
fumiers, améliorer leur plan d'épandage. La méthanisions est restée longtemps 
négligée par les organismes de développement agricole, la raison invoquée étant 
qu'elle ne permet pas de détruire l'azote et le phosphore. Cependant, différents 
procédés sont à l'étude: ils visent à utiliser l'énergie produite par la méthanisation, 
pour traiter le lisier digéré de façon à en extraire les nutriments sous une forme 
commercialisable, substituable aux engrais chimiques, dont la production est par 
ailleurs énergivore. 
 
Parmi les facteurs qui conditionnent la réalisation de ces projets, on peut en relever 
deux principaux: l'environnement économique et réglementaire des projets et le 
contexte énergétique, notamment le tarif d'achat de l'électricité.  
 
Quoi qu’il en soit, nous y voyons un potentiel très intéressant. Le réseau de La 
Coop fédérée entend étudier de près les différentes options relatives à la fabrication 
de biogaz. Nous sommes impliqués dans un certain nombre de projets et nous y 
accordons beaucoup de ressources. Et ce n’est là qu’un début. 
 
8.4 L’efficacité énergétique 
 
Finalement, nous allons consacrer énormément d’efforts pour améliorer l’efficacité 
énergétique de nos installations, ainsi que celles de nos membres (coopératives et 
sociétaires). À cet effet, en juin 2006, nous avons signé une entente avec Hydro-
Québec dans le but d’aider les producteurs agricoles, ainsi que les entreprises 
agroalimentaires du réseau Coop, à améliorer leur performance énergétique.  
 
L’entente prévoit que La Coop fédérée: 

- contribuera à la création d’un fonds de recherche pour le développement 
et l’adaptation d’électrotechnologies adaptées aux secteurs agricole et 
agroalimentaire; 

- mettra à la disposition d’Hydro-Québec, ses fermes de recherche et ses 
entreprises de transformation de produits agroalimentaires afin qu'y 
soient testées et évaluées des technologies émergentes prometteuses. 
Une équipe d’agronomes et d’employés spécialisés collaboreront à la 
réalisation de ces essais; 

- permettra à Hydro-Québec d'utiliser son réseau de quincailleries dans le 
but de faire la promotion et la distribution de produits rencontrant les 
exigences du programme « Mieux consommer du PGÉE (Plan global en 
efficacité énergétique) ». 
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9. Choisir l’avenir de l’agriculture… c’est choisir la coopération 
agricole 

 
« On peut avancer qu’au cours de l’histoire, sans doute presque 

partout dans le monde, le rapport de force se fait, le plus souvent, au 
détriment des producteurs agricoles.» 

 
Michel GRIFFON, Nourrir la planète, Odyle Jacob, 2006, p. 58.  

 
 

« Au XIXe siècle, on l’aurait dite « fille de la misère et de la nécessité ». 
Aujourd’hui, on peut la dire « fille de l’innovation et de l’efficacité 

économique et sociale », avec ses familles diverses: coopératives de 
consommation, banques coopératives, coopératives scolaires, 

d’entreprises ou artisanales, coopération agricole, coopératives de 
transporteurs ou maritimes, coopération de production. » 

 
Jean-Louis GIRODOT, Société coopérative d’intérêt collectif: l’efficacité 

économique au service d’un territoire, 2005. 
 

« Par ma foi! Il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans que j'en 
susse rien, et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. » 

 
MOLIÈRE, Le Bourgeois gentilhomme, Acte 1, Scène 5. 

 
 

9.1 Coopératives agricoles et mondialisation 

La poussée de mondialisation à laquelle nous assistons, n’est pas la première du 
genre. En effet, au XIXe siècle, l’économie mondiale a également connu une vague 
de mondialisation du commerce. Suzanne Berger, professeure au Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) de Cambridge (Massachusetts), établit une parenté 
entre la mondialisation d'avant la Grande Guerre et le phénomène actuel: « Voici 
cent ans, les pays développés d'Europe occidentale et d'Amérique étaient engagés 
dans un processus de mondialisation analogue à celui que nous connaissons 
aujourd'hui...», écrit-elle. À propos de la période qui s'étend des années 1870 à la 
Grande Guerre, Mme Berger précise que « l'internationalisation de l'économie y 
atteignit, dans les domaines du commerce et de la mobilité des capitaux, un niveau 
qu'elle ne retrouverait qu'au milieu des années 1980 ».  

C’est dans ce contexte que sont nées les premières coopératives agricoles en 
Europe. Retournons un peu aux origines du mouvement coopératif agricole et 
laissons parler les historiens: 

« Organisations d'entraide paysanne, les coopératives agricoles 
s'inscrivent dans le mouvement coopératif florissant au XIXe siècle. La 
crise agraire des années 1880 déclencha, en Europe, une vague de 
création de coopératives d'achat et de vente que l'on désigna 
rapidement du nom de coopératives agricoles. En ces temps difficiles, 
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le regroupement des achats de machines, d'engrais artificiels, 
d'aliments concentrés et de semences, celui des ventes, ainsi que la 
transformation de produits, furent aussi bien une aide directe aux 
milieux paysans qu'une adaptation à l'intégration croissante de 
l'agriculture dans l'économie, qui se manifesta par la rationalisation de 
la production et la suppression des intermédiaires. »75 

Ainsi, les coopératives sont nées de ce besoin des agriculteurs indépendants de se 
donner un meilleur rapport de force vis-à-vis les entreprises d’amont et d’aval qui 
utilisaient leur vulnérabilité pour les dominer et les exploiter. Cette problématique 
des premières heures s’impose tout autant aujourd’hui avec la nouvelle vague de 
mondialisation dans laquelle nous sommes propulsés.  

Mais, comme nous l’avons vu précédemment, de nouveaux enjeux accompagnent 
l’actuelle mondialisation, notamment ceux entourant l’écologie, et qui agissent de 
telle sorte à redéfinir les objectifs et les pratiques des entreprises. Dorénavant, le 
développement durable s’impose à toutes les entreprises, et cela est d’autant plus 
vrai dans le secteur alimentaire où l’agriculture occupe une place stratégique au 
niveau de la pérennité de nos sociétés. À l’heure où les citoyens accordent la plus 
grande importance à la protection de l’environnement, où les préoccupations 
relatives à la santé s’imposent, et où la question énergétique est sur toutes les 
lèvres, le secteur agricole et alimentaire est interpellé et fait indéniablement partie 
de la solution. Mais qu’en est-il des coopératives agricoles? 

9.2 Coopératives et développement durable 

Tout comme M. Jourdain, les coopératives, de par les principes et les valeurs qui les 
animent, font du développement durable sans trop le savoir. Pourtant, le 
développement durable est inscrit dans le code génétique de toute coopérative, 
comme en témoigne particulièrement le 7e principe coopératif. 

Principes coopératifs 
Depuis 1895, les coopératives du monde entier sont guidées par de grands principes. Ceux-ci 
constituent les lignes directrices qui permettent aux coopératives de mettre leurs valeurs en pratique. 
Leur importance est telle qu'ils ont été actualisés lors du congrès de l'Alliance coopérative 
internationale qui s'est tenu à Manchester en Angleterre en septembre 1995. 

 

1er principe - Adhésion volontaire et ouverte à tous 
Les coopératives sont des organisations fondées sur le volontariat et ouvertes à toutes les personnes 
aptes à utiliser leurs services et déterminées à prendre leurs responsabilités en tant que membres, et 
ce, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale, la race, l’allégeance politique ou la 
religion. 
2e principe - Pouvoir démocratique exercé par les membres 
Les coopératives sont des organisations démocratiques dirigées par leurs membres qui participent 
activement à l'établissement des politiques et à la prise de décisions. Les hommes et les femmes élus 
comme représentants des membres sont responsables devant eux. Dans les coopératives de premier 

                                    
75 Dictionnaire historique de la Suisse, Coopération agricole, http://www.hls-dhs-dss.ch/index.php 
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niveau, les membres ont des droits de vote égaux en vertu de la règle - un membre, une voix. Les 
coopératives d'autres niveaux sont aussi organisées de manière démocratique. 
3e principe - Participation économique des membres 
Les membres contribuent de manière équitable au capital de leurs coopératives et en ont le contrôle. 
Une partie au moins de ce capital est habituellement la propriété commune de la coopérative. Les 
membres ne bénéficient habituellement que d'une rémunération limitée du capital souscrit comme 
condition de leur adhésion. Les membres affectent les excédents à tout ou en partie à des objectifs 
tels que: le développement de leur coopérative, éventuellement par la dotation de réserves dont une 
partie au moins est impartageable, des ristournes aux membres en proportion de leurs transactions 
avec la coopérative et le soutien d'autres activités approuvées par les membres. 
4e principe - Autonomie et indépendance 
Les coopératives sont des organisations autonomes d'entraide, gérées par leurs membres. La 
conclusion d'accord avec d'autres organisations, y compris des gouvernements, ou la recherche de 
fonds à partir de sources extérieures, doit se faire dans des conditions qui préservent le pouvoir 
démocratique des membres et maintiennent l'indépendance de leur coopérative. 

5e principe - Éducation, formation et information 
Les coopératives fournissent à leurs membres, leurs dirigeants élus, leurs gestionnaires et leurs 
employés, l'éducation et la formation requises pour pouvoir contribuer effectivement au 
développement de leur coopérative. Elles informent le grand public, en particulier les jeunes et les 
dirigeants d'opinion, sur la nature et les avantages de la coopération. 
6e principe - Coopération entre les coopératives 
Pour apporter un meilleur service à leurs membres et renforcer le mouvement coopératif, les 
coopératives oeuvrent ensemble au sein de structures locales, régionales, nationales et 
internationales. 
7e principe - Engagement envers la communauté 
Les coopératives contribuent au développement durable de leur communauté dans le cadre 
d'orientations approuvées par leurs membres. 
Source: Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 

Jusqu’à présent, nous avons fait ressortir que les coopératives, notamment les 
coopératives agricoles, sont des créations de la mondialisation et que leur ADN 
contient les variables essentielles du développement durable. À elles seules, ces 
deux raisons suffiraient amplement à répondre à la toute dernière question du 
document de consultation de la CAAAQ (Quel est l’avenir des coopératives 
agricoles?). 

Comme hier, les points cruciaux pour l'avenir des coopératives agricoles sont: 

• de s'adapter à la concurrence avec le secteur capitaliste tout en 
sauvegardant ses liens avec l'agriculture familiale;  

• de puiser dans son bagage génétique pour garantir une agriculture durable; 
• de devenir un lieu privilégié d’échange, de débats et de démocratie 

participative entre agriculteurs indépendants et « mangeurs ». 

9.3  Coopératives et lieu d’échange 

Sur ce dernier point, le réseau de La Coop fédérée possède tous les ingrédients 
pour devenir un tel lieu. Coopératives agricoles et de consommation se côtoient au 
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sein de notre mouvement. De nombreuses coopératives agricoles ont créé une 
catégorie de membres auxiliaires pour accueillir des consommateurs au sein de 
leurs organisations. Il ne nous reste qu’à identifier des mécanismes appropriés pour 
amener nos deux catégories de membres à définir les balises qui serviront à 
élaborer nos orientations stratégiques en matière agricole et alimentaire. Déjà, 
dans le cadre de la présente consultation, nous avons organisé des rencontres 
réunissant des membres « mangeurs » de nos coopératives pour connaître leur 
vision de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain. Nous en avons produit une vidéo 
d’une quinzaine de minutes, que nous déposerons lors de notre parution devant les 
commissaires. Cette initiative nous a permis de jeter une passerelle permettant à 
terme à nos membres agriculteurs et « mangeurs » de se rejoindre.  

Il s’agit là d’un enjeu fondamental pour notre réseau. Nous devrons profiter 
davantage de notre « différence coopérative ». Comme vous avez pu le constater, 
nous avons décidé de miser sur notre identité coopérative. Notre changement de 
nom en 2005 et notre démarche de Certification coop vont dans ce sens. Nous 
sommes persuadés que la « différence coopérative » est un atout déterminant tant 
pour les agriculteurs que pour les « mangeurs » du Québec. 

9.4  Tirer parti de la « différence coopérative » 

Encore aujourd’hui, il existe de nombreux préjugés concernant les entreprises 
coopératives. Pour certains, elles seraient moins efficaces, moins rentables et moins 
dynamiques que les entreprises capitalistes. Elles seraient également moins souples 
et moins aptes aux changements, et par le fait même, moins bien adaptées à la 
globalisation des marchés. Mais ces préjugés émanent de personnes 
insuffisamment informées des faits. Les entreprises coopératives disposent, de par 
leur nature spécifique, d’une série d’avantages qui en font des acteurs 
particulièrement bien adaptés à l’environnement actuel. 

C’est pour ces raisons que Janice Gross Stein (directrice du Centre d’études 
internationales Munk de l’Université de Toronto) est convaincue que « les 
coopératives disposent d’atouts uniques qui font d’elles des intervenants tout à fait 
naturels dans une économie globalisée » et qu’elles sont « mieux positionnées 
qu’aucune autre organisation pour performer dans la nouvelle économie… ». 
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La différence coopérative 

1. Les coopératives sont enracinées dans leur milieu et y disposent d’une excellente 
connaissance. 

2. Elles associent exigences économiques et sociales. 

3. Elles ont la capacité de rassembler des intervenants locaux de plusieurs secteurs 
d’activité. 

4. Elles disposent d’une excellente capacité d’évaluation et de gestion des risques, 
fondée sur leurs connaissances du milieu. 

5. Elles investissent dans leur communauté et conservent la loyauté de leurs 
citoyens… ce que bien peu de grandes corporations privées peuvent espérer. 

6. Elles sont des organisations de niches qui se concentrent sur des objectifs précis. 

7. Elles sont réseautées latéralement dans leur communauté, verticalement avec des 
organisations secondaires et tertiaires et horizontalement avec d’autres 
coopératives au Canada et ailleurs. 

8. Elles sont déjà des partenaires du gouvernement. 

9. De par leur nature, elles exercent une responsabilité sociale accrue, tout en étant 
imputables de leurs décisions (ce qu’exigent maintenant les citoyens. 

Source: Janice Gross Stein, “ CO-OPERATIVES AS A GLOBAL METAPHOR ”, Canadian 
Co-operative Association, June 2001, Saint John, New Brunswick. 

Et comme pour confirmer les avantages stratégiques rattachés à la « différence 
coopérative », une étude publiée en 1999 par le ministère de l’Industrie et du 
Commerce précise qu’au Québec, les entreprises coopératives affichent un taux de 
survie deux fois supérieur à celui des entreprises en général76. Voilà un legs social 
et économique important pour les générations qui se succèdent.  
 
9.5 La force du réseau coopératif 
 
Il est maintenant reconnu que dans un monde de plus en plus complexe, le travail 
en réseau constitue un élément de solution et que le facteur-clé de réussite du 
travail en réseau est la capacité de générer de la motivation chez tous les 
partenaires concernés, de créer des synergies entre les équipes, d’animer les 
échanges, de partager les connaissances, de mobiliser les compétences, de générer 
et d’attirer des talents.  
 

                                    
76 Deux coopératives sur trois passent le cap des cinq années d’existence (contre seulement un tiers 
chez les autres entreprises). Et après dix ans, 46 % des coopératives sont toujours en activité, soit 
deux fois plus que la moyenne de toutes les entreprises. 
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Voilà exactement ce que le réseau de La Coop fédérée s’est donné comme objectif il 
y a de cela près de 85 ans. Tout au long de ce périple, nous avons commis des 
erreurs desquelles nous avons appris plusieurs leçons, mais nous avons surtout 
connu des succès qui sont à la base de notre développement actuel. Nos actions 
sont guidées par le futur, car nous avons été capables de définir ensemble une 
vision commune de ce futur et nous connaissons les raisons qui nous ont permis de 
le faire: la confiance en soi, dans les autres et dans le futur, l’implication de tous à 
la réflexion et aux orientations. 
 
Nous avons eu l’occasion à moult occasions dans ce mémoire de présenter les 
principes et les valeurs qui nous animent, les moyens et les outils que nous avons 
mis de l’avant pour réaliser notre mission et surtout notre vision commune de 
l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire du Québec. Comme nous l’avons 
souligné, nous sommes entrés dans une ère de grande complexité et dans ce 
contexte, nous avons besoin de la contribution des autres, tant dans leur façon 
d’aborder la situation que dans la recherche de solutions. La complexité exige 
d’aborder les choses sous différents angles et lorsque les choses évoluent ou 
bougent constamment, nous ne pouvons seuls effectuer la lecture de tous les 
angles. Outre ces nombreux avantages organisationnels et économiques (synergies, 
achats de groupe, proximité des membres, etc.), la force du réseau de La Coop 
fédérée réside justement dans sa capacité à lire la situation sous de nombreux 
angles et à dégager une vision partagée. Bien entendu, le fonctionnement en 
réseau génère lui-même sa propre complexité et peu d’organisations sont en 
mesure de bien la gérer. Alors que notre monde ira en se complexifiant, nous 
sommes convaincus que le réseau de La Coop fédérée est un modèle 
organisationnel parfaitement adapté à la réalité de demain.   
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10. Choisir l’avenir de l’agriculture… c’est choisir un nouveau 
contrat social 

 
« L’honnête homme » du XXIe siècle a, de son côté, besoin de 

remettre à jour sa vision de l’agriculture: entre l’illusion du 
retour à la nature dont il se berce et le spectre de l’apprenti 

sorcier qu’il brandit, il y a la réalité; celle-ci allie le plus souvent 
performance et qualité, même si des dérives doivent en 

permanence être corrigées. Si l’on veut que les orientations en 
matière agricole ne soient plus exclusivement l’affaire des 
agriculteurs et des professionnels de la filière, il faut que 

l’opinion dispose d’éléments objectifs d’appréciation. » 
 

Olivier DE GASQUET, Notre agriculture: nouvelle PAC, nouveaux 
enjeux, Vuibert, 2006. 

 
Nous voici arrivés à l’étape finale de ce vaste exercice. Certes, la plus importante. 
Jusqu’à maintenant, le contrat social qui lie l’agriculture à la société, et la politique 
agricole qui en découle, a été l’affaire des organisations agricoles, des responsables 
gouvernementaux et de quelques spécialistes. Les mangeurs 
(consommateurs/citoyens) sont restés en marge de l’exercice. Mais, ceux-ci sont en 
train de redécouvrir leur agriculture, celle qui leur fournit une alimentation saine, de 
qualité et diversifiée, celle qui occupe et entretien le territoire. Le contrat social 
agricole et la politique agricole deviennent l’affaire de tous. Les préoccupations 
environnementales et celles relatives à la santé auront servi à refaire de 
l’agriculture un enjeu de société.  
 
Si la première réaction du monde agricole à ce nouvel intérêt des mangeurs à leur 
agriculture a été pour le moins difficile, il nous faut reconnaître qu’elle a au moins le 
très grand mérite de replacer l’agriculture parmi les priorités du moment.  
 
Ce qui précède explique pourquoi nous avons décidé de ne pas commenter l’actuel 
contrat social et la politique agricole québécoise qui a été mise en place au fil des 
50 dernières années77. Nous sommes d’avis qu’il faut commencer par revisiter en 
profondeur le contrat social entre le monde agricole et la société québécoise. Ce 
n’est qu’ensuite, que nous serons à même de revoir la politique agricole qui 
contient le coffre à outils devant donner suite au contrat social renouvelé.  
 
La question qui se pose alors c’est comment y arriver? Qui doit être à la table des 
invités? Il nous vient tout de suite à l’idée les traditionnels Sommets ou encore 
États généraux, etc. Bien que tous ces lieux de rassemblements aient eu leur utilité, 
nous pensons qu’il est temps d’innover et d’entrer de plain-pied dans le XXIe siècle. 
 
On le sait, l’approche traditionnelle des « Grandes messes » (lire grands rendez-
vous), laisse toute la place aux ORGANISATIONS, dont la nôtre. Ce que nous 
                                    
77  À l’exception de la gestion de l’offre et pour les raisons présentées dans le chapitre sur la 
souveraineté alimentaire 
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proposons, c’est de laisser TOUTE LA PLACE AUX AGRICULTEURS ET AUX 
MANGEURS de manière à ce qu’ensemble ils écrivent les termes d’un nouveau 
contrat social, une sorte de Charte sur l’agriculture78.  
 
Vous vous dites sûrement « tout cela peut sembler bien beau, mais n’est-ce pas 
tout à fait utopique? » Et bien justement, non! Cela est parfaitement réalisable, à 
très peu de frais et avec des chances très élevées de réussite et cela porte le nom 
de démocratie participative. En Europe du Nord (Suède, Norvège et Danemark), 
cette formule est régulièrement employée pour des questions d’intérêt général pour 
le moins problématique et dont la solution ne semble pas s’imposer a priori. La 
mécanique est simple. On mandate une firme spécialisée en consultation publique 
de sélectionner au hasard et suivant un cahier des charges prédéfinies un nombre 
« X » de personnes. Ceux-ci, après avoir été préalablement informés par 
d’excellents experts indépendants, sont invités à délibérer, c’est-à-dire à peser le 
pour et le contre, à évaluer l’éventail des possibles et à faire des propositions aux 
autorités gouvernementales79. 
 
Nous reconnaissons qu’une telle proposition est pour le moins audacieuse. À notre 
point de vue, c’est d’un tel électrochoc dont nous avons besoin pour sortir 
l’agriculture de son vase clos et lui redonner un sens au cœur des préoccupations 
de la société. On n’a qu’à imaginer la couverture médiatique entourant la 
conférence de presse finale, moment où la conférence des citoyens-agriculteurs 
exposera le résultat de ses délibérations. Après un tel exercice, qui pourra contester 
la validité du contrat social agricole renouvelé? Certainement pas La Coop fédérée! 
Nous faisons pleinement confiance aux citoyens et citoyennes du Québec, ainsi 
qu’aux agriculteurs d’ici. Nous sommes persuadés que l’agriculture québécoise 
sortira ragaillardie d’un tel exercice démocratique et que les organisations pourront 
pleinement jouer leur rôle sur la base du consensus que l’exercice aura su dégager. 
 

                                    
78 En Europe, il existe de nombreuses chartes agricoles (notamment régionales) qui ont pour objectif 
d’amener les agriculteurs et leurs concitoyens à définir un projet de développement de l’agriculture 
79  La France a utilisé avec succès cette formule dans le cadre de la Conférence « Changement 
climatique et citoyenneté » (2002). 
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Recommandation 18 
 

Vers un nouveau contrat social agricole 
 

Sous la supervision de la Filière agroalimentaire, nous recommandons la création 
d’une conférence citoyens/agriculteurs ayant pour mandat de rédiger un nouveau 
contrat social pour l’agriculture du Québec. 
 
La démarche proposée est la suivante: 
 
1. Sélection d’un organisme indépendant qui aura le mandat de sélectionner, 

suivant un certain nombre de critères (sexe, âge, provenance géographique, 
activité, etc.), un certain nombre de citoyens et d’agriculteurs qui 
composeront un panel. L’organisme retenu aura également la tâche de 
préparer et d’animer les sessions de travail du panel, ainsi que de rédiger le 
rapport final. 

 
2. Formation d’un panel composé de 15-20 citoyens et de 15-20 agriculteurs 

présentant une variété de profils. 
 
3. Ces citoyens et ces agriculteurs recevront au cours de deux fins de semaine, 

à huis clos, et sans l’intervention d’aucun membre de la Filière 
agroalimentaire, une formation aussi complète que possible sur les divers 
aspects du thème « Choisir l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire du 
Québec ». Les meilleurs spécialistes, issus des milieux de la recherche et de 
l’université, participeront à la formation des citoyens. 

 
4. À l’issue de ces sessions de formation, les citoyens et les agriculteurs se 

retireront pour décider des thèmes qu’ils approfondiront, et ils rédigeront une 
charte sur l’agriculture et l’agroalimentaire du Québec ou encore un nouveau 
contrat social agricole, qu’ils présenteront à la presse. 

 
5. Tout au long du processus, l’anonymat des panélistes sera strictement 

respecté jusqu'à la présentation de la charte ou du contrat social. 
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Recommandation 19 
 

Une nouvelle politique agricole et alimentaire québécoise 
 

Sur la base des travaux de la Conférence citoyens/agriculteurs, la Filière 
agroalimentaire québécoise entreprendra la révision de la politique agricole 
québécoise et de ses programmes. La filière devra définir des objectifs, mettre sur 
pied des comités et des groupes de travail et élaborer un échéancier strict pour 
définir une nouvelle politique agricole qui devrait s’ouvrir à la dimension 
alimentaire.  
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11. Conclusion:  Retrouver le goût de l’avenir 
 

Bientôt, une majorité de Québécois sera dans la cinquantaine. Je nourris 
l’espoir que, au-delà de notre étiquette de baby-boomer vieillissant, notre 

conscience accrue de la fragilité et de la finitude de la vie nous donnera envie 
de laisser un héritage et de travailler à un projet d’avenir plus riche que la 

consommation. 

Un avenir qui nous demande d’être à la fois lucide, solidaire et audacieux, et 
de réinvestir le sens des mots projet, espoir, courage, discipline, générosité, 

ouverture, compassion. Un avenir complexe, avec ses défis immenses, qui 
nous invite à nous ouvrir au monde, à donner le meilleur de nous-mêmes, à 

prendre des risques et à retrouver le goût de l’avenir. 

Claude DESJARDINS, Associé à SECOR Conseil, Au-delà des lucides et des solidaires - 
Retrouver le goût de l’avenir, Le Devoir, mardi 16 janvier 2007  

 
Nous voilà parvenus au bout de l’exercice. À la manière d’une pause, il nous aura 
permis de nous arrêter quelques instants afin de faire le point sur notre situation et 
surtout sur notre vision de l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire du 
Québec. 
 
Le réseau de La Coop fédérée est fier de ce qu’il a accompli au fil des années. Les 
producteurs agricoles du Québec peuvent s’enorgueillir de tout ce qu’ils ont 
accompli jusqu’à aujourd’hui. Ils ont fait la preuve que, collectivement on peut 
réaliser de très grandes choses. Le syndicalisme et la coopération agricole sont 
toujours bien vivants au pays des Gaulois d’Amérique. Les outils collectifs qui ont 
été développés tout au long du siècle dernier restent tout aussi pertinents 
aujourd’hui (sinon davantage) qu’ils ne l’étaient au moment de leur conception. 
C’est très certainement le cas de la gestion de l’offre et des plans conjoints. Rien ne 
saurait nous faire douter de la validité de ces instruments au service des 
producteurs agricoles du Québec. Bien entendu, ils doivent rester vivants, 
dynamiques et s’adapter à la réalité qui évolue. Mais, d'aucune façon, leur essence, 
c’est-à-dire le droit des producteurs de décider collectivement de leur avenir, ne 
doit être remise en question. 
 
Si tout au long de nos 85 années d’histoire, nous avons traversé des périodes 
difficiles, nous en avons également connues de très belles. Mais si nous devions 
retenir une seule chose qui nous caractérise, nous dirions la RÉSILIENCE80. Nous 

                                    
80  La résilience est un terme emprunté à la physique pour exprimer l’élasticité des matériaux; 
élasticité qui leur permet de retrouver leur aspect initial après avoir absorbé un effort plus ou moins 
important. Au-delà de cette limite, ils se déforment ou cassent. La résistance des matériaux aux chocs 
et à la pression a été par analogie étendue à l’homme et aux organisations. Pour surmonter les 
épreuves économiques les condamnant « a priori », les individus, les organisations et les nations n’ont 
d’autres choix que de déployer une capacité à rebondir, c’est-à-dire mobiliser une énergie résiliente. 
Alain RICHEMOND, La résilience économique, Ed. d’organisation, 2003 
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avons développé une grande capacité d’adaptation aux différentes circonstances 
entourant notre environnement. Nous sommes plus que jamais persuadés que la 
formule coopérative fait partie des solutions pour amener l’agriculture et 
l’agroalimentaire du Québec à réussir son passage dans le XXIe siècle.  
 
La vision que nous proposons ainsi que les moyens que nous avons suggérés pour 
prendre le virage de l’agriculture durable, nous ont été inspirés par la vaste 
consultation que nous avons entreprise auprès de nos membres. Parmi les 
préoccupations qui nous ont également guidés, nous devons souligner les résultats 
de l’étude sur la détresse psychologique des producteurs agricoles que nous avons 
fait réaliser en 2006. À la lumière de ces résultats, il était devenu évident que 
beaucoup de choses n’allaient pas au pays de l’agriculture québécoise. Nous avons 
accordé une attention toute particulière aux commentaires provenant de notre 
jeunesse agricole. Ce sont les jeunes qui feront l’agriculture de demain, il est donc 
de mise que nous respections leur volonté et leurs souhaits.  
 
Mais, plus que tout, ce qui nous a servi de phare, c’est cette volonté affirmée de 
redonner ESPOIR aux producteurs et productrices agricoles d’ici. Et pour redonner 
cet espoir en des jours meilleurs, nous avons proposé un nouveau projet agricole 
qui, nous l’espérons de toutes nos forces, saura redonner à tout ceux et celles qui 
oeuvrent avec passion dans ce grand secteur économique et social qu’est 
l’agriculture, le GOÛT DE L’AVENIR. 
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Consultation dans le cadre de
la tournée du président 2007

Commission sur 
l’avenir de l’agriculture

Commission sur Commission sur 
ll’’avenir de lavenir de l’’agricultureagriculture

Objectifs de Objectifs de 
la dla déémarche marche 
dd’’aujourdaujourd’’huihui

1. ANNEXE 1 :   Consultation dans le cadre de la tournée 
du président (janvier 2007) 

 
1.1 Présentation de M. Claude Lafleur 
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ObjectifsObjectifs

1. S’accorder une période de réflexion

2. Bien cerner les préoccupations et les défis sur 

le terrain

3. Prioriser pour retenir ce qui est important 

pour nos membres

Sujets de rSujets de rééflexionflexion
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Où pensez-vous que nous serons dans 
10 ans?
Où pensez-vous que nous serons dans 
10 ans?

4 blocs de r4 blocs de rééflexion:flexion:

• Le contexte

• La filière agroalimentaire québécoise

• Les coopératives agricoles québécoises

• L’agriculture et les agriculteurs

Déroulement des ateliersDéroulement des ateliers

• Pour chaque bloc de réflexion, des affirmations 

futuristes vous seront proposées

• Vous devrez choisir celles qui vous semblent le 

plus plausibles de se réaliser d’ici 2016

• Attention: vous avez un nombre différents 

d’affirmations à choisir pour chacun des blocs
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ÉÉtablir nos tablir nos 
prioritprioritéés s àà ll’’aide aide 

de Paretode Pareto

Avec sa loi du 20-80, Pareto nous dit que 20% 
des affirmations représenteront 80% de la 
situation en 2016

Choix individuelChoix individuel

• Avant de vous laisser travailler, voyons combien 

d’affirmations vous aurez à choisir

• Selon Pareto, vous devez choisir 20% des affirmations qui 

représenteront 80% de la situation en 2016

•• Bloc 1:Bloc 1: 24 affirmations 5 choix

•• Bloc 2:Bloc 2: 6 affirmations 2 choix

•• Bloc 3:Bloc 3: 7 affirmations 2 choix

•• Bloc 4:Bloc 4: 10 affirmations 3 choix

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Coop fédérée  Annexes    Page  6 

 

Exemple du bloc 2Exemple du bloc 2

X

X 1

2

Vous pouvez aussi ajouter vos propres affirmations

Choix individuelChoix individuel

Alors, à vous de choisir les affirmations que vous croyez les

plus plausibles de se réaliser d’ici 2016

• Cochez-les dans la colonne «« RetenuRetenu »»

Ensuite mettez-les en ordre de priorité

2. Dans la colonne «« OrdreOrdre »» indiquez:

•• 11 à côté de votre 1er choix

•• 22 à côté de votre 2e choix2e choix

• Et ainsi de suite…
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À vous de jouerÀ vous de jouer

•• DurDuréée recommande recommandéée:e:

• Bloc 1: 20 minutes

• Bloc 2: 5 minutes

• Bloc 3: 5 minutes

• Bloc 4: 5 minutes

Comme la Comme la 
coopcoopéération cration c’’est est 

aussi la aussi la 
ddéémocratiemocratie……
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Voyons ce que le groupe en 
pense…
Voyons ce que le groupe en 
pense…

• Pour chacun des blocs nous récolterons vos 

choix

• Écoutez attentivement les indications de 

l’animateur 

• Levez clairement la main pour signaler votre 

vote lorsque le temps sera venu

Acteurs dActeurs d’’aujourdaujourd’’hui, hui, 
soyez les constructeurs soyez les constructeurs 

de lde l’’aveniravenir
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1

Claude Lafleur
Chef de la direction

Québec, le 21 février 2007

Choisir lChoisir l’’aveniravenir…… cc’’est choisir est choisir 
la coopla coopéération agricoleration agricole

2

La démarche de La CoopLa dLa déémarche de La Coopmarche de La Coop

1. La semestrielle 2006: le coup d’envoi

2. Le colloque des femmes

3. Les forums Jeunesse

4. La tournée du président

5. La demi-journée de réflexion 2007

En tout et partout : 550 participants

2. ANNEXE 2 :   Demi-journée de réflexion Assemblée 
générale annuelle (février 2007) 

 
2.1 Présentation de M. Claude Lafleur 
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4

Nombre de participantes: 60

5 questions bien précises

Colloque des femmesColloque des femmesColloque des femmes
(novembre 2006)(novembre 2006)(novembre 2006)

3

Discussions en ateliers autour de deux questions :

o Doit-on participer à cette consultation?
o Définissez trois priorités sur lesquelles devrait porter le 

message du mouvement coopératif québécois.

Réponses claires et consensus :

o Il est impératif que La Coop fédérée et son réseau 
participent activement à cette consultation. Olymel
devrait également y participer de façon autonome.

o Il faut y participer de façon positive, constructive et 
originale.

o Le membre doit être le point central de nos réflexions et 
propositions.

o La coopération agricole fait partie des solutions.

La semestrielleLa semestrielleLa semestrielle
(août 2006)(ao(aoûût 2006)t 2006)

Nombre de participants: 250

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Coop fédérée  Annexes    Page  11 

 

5

• Gouvernements :
– Mieux protéger les frontières
– S’assurer que tous les pays soient soumis aux mêmes 

normes
– Promouvoir la souveraineté alimentaire
– Établir des règles d’étiquetage des aliments plus serrées
– Soutenir l’achat local
– Faire de l’éducation populaire

• Producteurs :
– Trouver des façons de diminuer les coûts de production
– Promouvoir la qualité de nos produits comme élément de 

distinction
– Être plus solidaires entre nous, producteurs, et entre 

coopératives
– Établir des partenariats avec les consommateurs

Comment l’agriculture québécoise peut-elle faire 
face aux agricultures américaine et brésilienne
Comment lComment l’’agriculture quagriculture quéébbéécoise peutcoise peut--elle faire elle faire 
face aux agricultures amface aux agricultures amééricaine et brricaine et bréésiliennesilienne

6

• Gouvernements :
– Adapter la réglementation selon les régions
– S’assurer du réalisme de la réglementation

• Producteurs :
– Sensibiliser les citoyens aux coûts, à la paperasse, etc., 

engendrés par la réglementation
– Intégrer le coût dans le prix de revient de nos produits
– Reconnaître et faire connaître les efforts faits pour satisfaire les 

normes
– Apprendre à être tolérants envers nous et envers les autres 

producteurs
– Se considérer comme des leaders et des innovateurs en matière 

d’environnement
– Considérer la conformité environnementale comme une valeur 

ajoutée qui distingue nos produits
– S’intéresser davantage à l’énergie verte

Comment aborder la question 
environnementale?
Comment aborder la question Comment aborder la question 
environnementale?environnementale?
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7

• Producteurs :
– Faire connaître nos bons coups
– Être présents au sein des autres instances (municipal…)
– Inciter nos jeunes à aller travailler à l’extérieur quelque temps
– Recevoir en stage de jeunes travailleurs de l’extérieur
– Développer l’agrotourisme
– Implication, communication et information entre producteurs
– Journées portes ouvertes
– Profiter de chaque occasion pour se faire ambassadeur d’une 

agriculture fière
– Écouter davantage le consommateur pour lui fournir ce qu’il 

demande
• Écoles :

– Parler davantage d’agriculture dans les écoles 
primaires/secondaires

Comment rétablir le dialogue avec les 
communautés?
Comment rComment réétablir le dialogue avec les tablir le dialogue avec les 
communautcommunautéés?s?

8

• Farm-aceutique

• Marchés niches et du terroir

• Logo Québec uniforme

• Slow Food

• Cosmétiques

• Énergies nouvelles

• Aller plus loin dans la chaîne vers le 
consommateur (faire la transformation)

Quels sont les nouveaux créneaux que vous 
estimez porteurs pour l’agriculture québécoise?
Quels sont les nouveaux crQuels sont les nouveaux crééneaux que vous neaux que vous 
estimez porteurs pour lestimez porteurs pour l’’agriculture quagriculture quéébbéécoise?coise?
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9

• Familiale

• Rentable

• Transférable

• Diversifiée

• Moins de paperasse

• Conservation du patrimoine

• Droits aux congés sociaux (congé parental, etc.)

• Meilleure qualité de vie (valorisée dans son travail,     
heureuse de son métier…)

• Harmonie globale (avec l’environnement et la société) 

Comment aimeriez-vous décrire votre 
ferme en 2026?
Comment aimeriezComment aimeriez--vous dvous déécrire votre crire votre 
ferme en 2026?ferme en 2026?

10

Le nombre de participants : 168

Les blocs et leurs questions
o Mondialisation

o Défis non commerciaux

o Société du savoir

o L’avenir de l’agriculture québécoise

NOTE : Questions ouvertes, sans choix de réponses et réponses 
individuelles. Le nombre entre parenthèses indique le 
nombre de jeunes ayant proposé l’affirmation.

Forums JeunesseForums JeunesseForums Jeunesse
(décembre 2006)(d(déécembre 2006)cembre 2006)
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La mondialisation
o Comment l’agriculture québécoise peut-elle faire face 

aux agricultures américaine et brésilienne?

1. Commencer par acheter québécois (valorisation, promotion, 
étalages distincts, diversification et meilleure identification de nos 
produits « étiquetage produits québécois ») – démontrer 
davantage la qualité de nos produits – trouver moyen de fidéliser 
les consommateurs (76)

2. Imposer les mêmes normes aux produits qui entrent au pays ou 
sinon, afficher les différences (autres pays, normes 
environnementales moins sévères) (34)

3. Offrir un produit différent « certifié » (molécule pharmaceutique –
marchés niches), meilleure qualité (28)

Forums JeunesseForums JeunesseForums Jeunesse
(décembre 2006)(d(déécembre 2006)cembre 2006)

12

La mondialisation
o Comment doit-on composer avec la concentration de la 

transformation et de la distribution alimentaire?

1. Meilleure publicité, visibilité et étiquetage des produits provenant des 
régions du Québec – trouver moyen de se distinguer – produits 
d’appellation contrôlée – nouvelles marques maison – valeur ajoutée –
produits de qualité supérieure (56)

2. Établir un réseau de distribution pour que nous puissions être à un niveau 
semblable aux autres pays (force de vente) – éviter les monopoles de 
distribution – ne pas être dépendant des multinationales (46)

3. Avoir un suivi de A à Z de nos produits vendus – meilleur contrôle de la 
chaîne de distribution (traçabilité) – créer coopérative ou chaîne québécoise 
de transformation, distribution ou transport (en être propriétaire) (33)

Forums JeunesseForums JeunesseForums Jeunesse
(décembre 2006)(d(déécembre 2006)cembre 2006)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Coop fédérée  Annexes    Page  15 

 

13

Les défis non commerciaux
o Comment doit-on aborder la question environnementale? 

1. Démontrer les progrès réalisés depuis les dernières années (redorer 
notre image) – l’environnement est notre milieu de travail et notre 
avenir – en informer la population (la sympathie du public passe par 
l’environnement) (55)

2. Avoir une meilleure rigueur des lois – code d’éthique (normes égales 
pour villes – industries – agriculteurs – citoyens) dans toutes les 
régions de façon plus égale; faire une révision des lois, certaines pas 
assez sévères et d’autres trop, ce qui nuit au développement (31)

Forums JeunesseForums JeunesseForums Jeunesse
(décembre 2006)(d(déécembre 2006)cembre 2006)

14

Les défis non commerciaux

o Comment doit-on aborder la question environnementale?

3. Solliciter l’aide de la communauté pour continuer de s’améliorer –
éduquer producteurs – jeunes et consommateurs sur l’impact à
long terme de la pollution (26)

4. Miser sur la question environnementale (un incontournable et 
valeur ajoutée à nos produits – tremplin pour une agriculture 
durable) dans le but d’améliorer les relations entre producteurs et 
consommateurs (26)

Forums JeunesseForums JeunesseForums Jeunesse
(décembre 2006)(d(déécembre 2006)cembre 2006)
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Les défis non commerciaux
o Comment rétablir le dialogue avec les communautés?

1. Améliorer notre image (dans le porc) - sensibiliser dans les écoles 
et garderies en leur montrant l’apport économique à la 
communauté et le respect de l’environnement de la part des 
agriculteurs – visites de fermes et d’usines de transformation 
(79)

2. Continuer les portes ouvertes de l’UPA et en augmenter le nombre 
– être présents aux expositions agricoles (58)

3. Il y a un gros manque de communication et d’information, les 
médias (pas seulement agricoles) seraient peut-être une 
alternative (approche visuelle des efforts déployés – publicité
positive) – expliquer les diverses formes d’agriculture (bio –
écologique – conventionnelle) (58)

Forums JeunesseForums JeunesseForums Jeunesse
(décembre 2006)(d(déécembre 2006)cembre 2006)

16

Les défis non commerciaux
o Comment rétablir le dialogue avec les communautés?

4. Mieux faire connaître les efforts qui ont été faits depuis les dix 
dernières années (environnement) et expliquer nos façons de faire 
(efficacité des outils de gestion-PAEF) redorer notre image pour 
reconquérir les citadins (46)

Forums JeunesseForums JeunesseForums Jeunesse
(décembre 2006)(d(déécembre 2006)cembre 2006)
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La société du savoir

o Quel rôle jouera la technologie pour l’avenir de 
l’agriculture québécoise?

1. Incontournable pour production de meilleure qualité (valeur 
ajoutée) tout en améliorant l’efficacité et la productivité (contrer 
les problèmes de main-d’œuvre) (100)

2. Amélioration qualité de vie et atteinte d’objectifs personnels (62)

3. Augmenter la production et les revenus = fermes plus 
performantes, rentables et plus compétitives (31)

4. Diminution des coûts de production et charge de travail réduite 
(26)

Forums JeunesseForums JeunesseForums Jeunesse
(décembre 2006)(d(déécembre 2006)cembre 2006)

18

La société du savoir

o Quels sont les nouveaux créneaux que vous 
estimez porteurs pour l’agriculture québécoise?

1. Énergétique « énergie renouvelable » (éthanol – biodiesel  
méthane pour électricité – biocarburants – carbone) (95)

2. Farm-aceutique – Santé Bio « Oméga » – (fabrication de protéines 
humaines à l’aide d’animaux) (48)

3. Produits d’appellation contrôlée – certifiés – à valeur ajoutée (34)

Forums JeunesseForums JeunesseForums Jeunesse
(décembre 2006)(d(déécembre 2006)cembre 2006)
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L’avenir de l’agriculture québécoise

o Qu’aimeriez-vous que votre ferme soit devenue en 2026?

1. Économiquement rentable (sans autre emploi à l’extérieur) -

meilleure qualité de vie (heureux de ce que je fais) (119)

2. Transférable (70)

3. Ferme à dimension humaine et familiale (51)

Forums JeunesseForums JeunesseForums Jeunesse
(décembre 2006)(d(déécembre 2006)cembre 2006)

20

L’avenir de l’agriculture québécoise

o Quel rôle jouera le réseau coopératif agricole en 2026?

1. Informe – Guide – Service – Expertise – Soutien technique – Formation 
continue – Disponibilité (58)

2. Nos yeux sur les futurs enjeux mondiaux – nous informer afin de 
profiter des opportunités TENDANCES ET NOUVEAUX MARCHÉS (rester à
l’avant-garde par recherche et développement) (41)

3. À l’écoute et répondre aux besoins et attentes des producteurs (évolution 
selon les besoins) (37)

4. Rôle de partenariat – présent dans tous les secteurs de production –
transformation – distribution et mise en marché (35)

Forums JeunesseForums JeunesseForums Jeunesse
(décembre 2006)(d(déécembre 2006)cembre 2006)
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Le nombre de participants :  323

L’utilisation d’une technique de consultation 
dite « Pareto »
o Quatre blocs et 47 énoncés 

– Contexte 

– Filière agroalimentaire

– Réseau coopératif

– L’agriculture

Parmi 47 énoncés, choisir ceux qui sont les 
plus susceptibles de se produire dans 10 ans 

Tournée du présidentTournTournéée du pre du préésidentsident
(janvier 2007)(janvier 2007)(janvier 2007)

22

Les participants ont voté à 80 % pour les choix 1 à 6

2. La libéralisation des marchés sera plus grande, les 
barrières tarifaires sont abaissées et l’accès aux marchés 
sera accru dans toutes les productions, y compris celles 
sous gestion de l’offre… (22 %)

1. Les économies émergentes – Brésil, Chine, Argentine, etc. 
– seront devenues des compétiteurs redoutables qui 
imposeront les conditions de prix sur les grands marchés 
agricoles mondiaux (25 %)

Sommaire provincial Sommaire provincial Sommaire provincial 

Bloc 1 – contexte d’ici 2016
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3. Les fermes grossiront : les producteurs chercheront à bénéficier 
d’économies d’échelle en prenant de l’expansion (14 %)

4. Le support à l’agriculture changera de forme : le soutien des prix (par 
exemple l’ASRA) sera abandonné au profit de nouvelles formes de 
soutien comme les paiements directs (déliés de votre production) et 
l’écoconditionnalité (aide en fonction du respect de…) (8 %)

5. Nous assisterons à une hausse importante des exigences en matière 
de réglementation gouvernementale : environnement, salubrité et 
innocuité des aliments, bien-être des animaux (7 %)

Sommaire provincial Sommaire provincial Sommaire provincial 

Bloc 1 – contexte d’ici 2016

24

Les participants ont voté à 84 % pour les choix 1, 2 et 3

1. Nous aurons réussi à conserver une diversité d’entreprises agricoles et 
de modèles de production (grandes, moyennes et petites fermes) sur 
l’ensemble du territoire québécois (41 %)

2. À côté de quelques grands intégrateurs, on retrouvera de nombreuses 
très petites entreprises qui occuperont des niches et des créneaux de 
marché bien ciblés (21 %)

3. Les filières agroalimentaires auront développé des mécanismes qui 
permettront à chacun des maillons d’obtenir leur juste part du dollar du 
consommateur (20 %)

Bloc 2 – LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE QUÉBÉCOISE d'ici 2016

Sommaire provincial Sommaire provincial Sommaire provincial 
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1. L’offre de produits et de services des coopératives agricoles du 
réseau de La Coop fédérée s’adaptera à une demande éclatée et 
multiple, aussi bien dans les segments de volume que dans ceux 
de niche (35 %)

2. Le réseau de La Coop fédérée aura investi massivement dans les 
biocarburants et il sera devenu leader québécois dans la 
fabrication et la distribution d’éthanol et de biodiesel (25 %)

3. Dans le réseau de La Coop fédérée, une coopérative agricole sur 
deux aura disparu ou aura été absorbée par une autre (16 %)

Les participants ont voté à 76 % pour les choix 1, 2, et 3

Bloc 3 – LES COOPÉRATIVES AGRICOLES QUÉBÉCOISES d'ici 2016

Sommaire provincial Sommaire provincial Sommaire provincial 

26

1. La nécessité de réduire les coûts de production sera le 

facteur le plus important auquel devront se préoccuper les 

producteurs agricoles québécois (42 %)

2. Il ne restera que 20 000 entreprises agricoles à temps plein 
au Québec (il y en a plus de 30 000 aujourd’hui) (42 %)

Les participants ont voté à 83 % pour les choix 1 et 2

Bloc 4 – L'AGRICULTURE ET LES AGRICULTEURS d'ici 2016

Sommaire provincial Sommaire provincial Sommaire provincial 
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Bloc 1: Quelles sont les affirmations les plus plausibles de se réaliser, d'ici 
2016, en relation avec LE CONTEXTE?

R
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Nous avons 24 idées émises. Chacun a droit à 5 votes 
1 La libéralisation des marchés s’est accélérée, les barrières tarifaires sont abaissées et l’accès aux marchés sera 

accrue dans toutes les productions, y compris celles sous gestion de l’offre.

2 Les économies émergentes (Brésil, Chine, Argentine, etc.) seront devenus des compétiteurs redoutables qui 
imposeront les conditions de prix sur les grands marchés agricoles mondiaux.

3 La mondialisation rencontrera un mur : le protectionnisme agricole redeviendra à la mode et la souveraineté 
alimentaire sera au cœur des préoccupations des québécois et québécoises.

4 Le support à l’agriculture changera de forme : le soutien des prix (par exemple l’ASRA) sera abandonnée au profit 
de nouvelles formes de soutien comme les paiements directs (déliés de votre production), l’écoconditionnalité 
(aide en fonction du respect de

5 Les fermes grossiront : les producteurs chercheront à bénéficier d’économies d’échelle en prenant de l’expansion.

6 De plus en plus d’agriculteurs choisiront à cibler des marchés de niche (produits biologiques, terroirs, naturels, 
etc.).

7 Le secteur de la distribution aura accrue son influence : les grands distributeurs alimentaires imposeront leurs 
conditions aux autres intervenants de la filière.

8 Les transformateurs prendront du poids : en réponse à l’influence grandissante de distributeurs alimentaires, les 
transformateurs augmenteront significativement leur taille, en procédant à des fusions/acquisitions.

9 De plus en plus d’agriculteurs seront en lien direct avec les consommateurs. 

10 Nous assisterons à une hausse importante des exigences en matière de réglementation gouvernementale : 
environnement, salubrité et innocuité des aliments, bien-être des animaux.

11 La paperasserie administrative imposera un fardeau insupportable aux producteurs agricoles québécois

12 Les agriculteurs ne feront que le strict minimum en matière de préservation de l’environnement.

3. ANNEXE 3 :   Pareto lors de l’Assemblée générale de La 
Coop fédérée (février 2007) 

 
3.1 Pareto  « LE CONTEXTE » 
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13 Les producteurs agricoles deviendront des partenaires majeurs des municipalités dans la gestion 
environnementale.

14 Les urbains auront pris le contrôle de l’espace rural. De nouvelles tensions se développeront avec les agriculteurs: 
conflits de voisinage, contraintes de circulation, interdiction d’emploi de produits, etc.

15 Le phénomène des odeurs liées aux pratiques agricoles sera devenu le principal facteur limitant le développement 
de l’agriculture québécoise.

16 L’agriculture ne fera plus partie des secteurs économiques  jugé stratégique par la société québécoise.

17 Les efforts des producteurs agricoles pour renouer le dialogue avec leurs concitoyens porteront fruit. Il en 
résultera un développement harmonieux de l’agriculture.

18 Les consommateurs seront prêts à payer leurs produits alimentaires plus chers pour tenir compte des coûts de la 
sécurité sanitaire, de la traçabilité et de la préservation de l’environnement.

19 Plusieurs accidents sanitaires surviendront, ce qui aura eu pour effet de miner la confiance des consommateurs 
envers les produits agricoles et alimentaires québécois.

20 L’agriculture québécoise sera devenue une référence internationale en matière de traçabilité et d’étiquetage.

21 Pour contrôler les variables conduisant à la mise en marché de leurs produits, les transformateurs auront opté 
pour une intégration verticale de plus en plus poussée. 

22 Les technologies bouleverseront la façon de voir, de faire et de vivre en agriculture.

23 La production agricole pour des fins alimentaires aura  perdu de l’importance au profit de la production de 
biocarburants ou d’autres bioproduits (entrant dans la fabrication de produits manufacturiers).

24 Les OGM seront perçus positivement et qu’ils deviendront une solution à de nombreux problèmes 
environnementaux, alimentaires et de santé.

Bloc 1: Quelles sont les affirmations les plus plausibles de se réaliser, d'ici 
2016, en relation avec LE CONTEXTE?
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Bloc 2: Quelles sont les affirmations les plus plausibles de se réaliser, d'ici 
2016, en relation avec LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE QUÉBÉCOISE?
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Nous avons 6 idées émises. Chacun a droit à 2 votes 
1 Les filières agroalimentaires auront développé des mécanismes qui permettront à chacun des maillons d’obtenir 

leur juste part du dollar du consommateur. 

2 Nous aurons réussi à conserver une diversité d’entreprises agricoles et de modèles de production (grandes, 
moyennes et petites fermes) sur l’ensemble du territoire québécois.

3 Les filières agroalimentaires québécoises n’existeront plus. Il ne restera que quelques grandes entreprises très 
performantes et intégrées qui coordonneront de la semence à l’assiette l’ensemble de leurs activités.

4 À côté de quelques grands intégrateurs, on retrouvera de nombreuses très petites entreprises qui occuperont des 
niches et des créneaux de marché bien ciblés. 

5 Les producteurs agricoles seront compenser pour leurs efforts en matière de sécurité sanitaire, de traçabilité et 
de préservation de l’environnement.

6 Il y aura une exagération dans les exigences en matière de traçabilité et que les producteurs agricoles seront 
réfractaires à se lancer davantage dans cette direction.

 
 
3.2 Pareto  « FILIÈRE AGROALIMENTAIRE » 
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Bloc 3: Quelles sont les affirmations les plus plausibles de se réaliser, d'ici 
2016, en relation avec LES COOPÉRATIVES AGRICOLES QUÉBÉCOISES?
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Nous avons 7 idées émises. Chacun a droit à 2 votes 
1 Dans le réseau de La Coop fédérée, une coopérative agricole sur deux aura disparu ou aura été absorbée par une 

autre.

2 Les coopératives agricoles membres du réseau de La Coop fédérée concentreront leurs énergies presque 
exclusivement sur l’agrofourniture où elles détiendront une part de marché dominante.

3 Le réseau de La Coop fédérée s’imposera comme la principale alternative à l’intégration privée. 

4 Les coopératives trouveront des solutions à leurs difficultés en matière de capitalisation.

5 L’offre de produits et de services des coopératives agricoles du réseau de La Coop fédérée s’adaptera à une 
demande éclatée et multiple, aussi bien dans les segments de volume que ceux de niche.

6 La part du chiffre d’affaires réalisé par des non-agriculteurs dépassera 50 % et le développement du réseau de La 
Coop fédérée passera par celui des activités non agricoles.

7 Le réseau de La Coop fédérée aura investi massivement dans les biocarburants et qu’il sera devenu leader 
québécois dans la fabrication et la distribution d’éthanol et de biodiesel.

 
 
 
3.3 Pareto   « LES COOPÉRATIVES AGRICOLES » 
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Bloc 4: Quelles sont les affirmations les plus plausibles de se réaliser, d'ici 
2016, en relation avec L'AGRICULTURE ET LES AGRICULTEURS?
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Nous avons 10 idées émises. Chacun a droit à 3 votes 

1 Il ne restera que 20 000 entreprises agricoles à temps plein au Québec (il y en a plus de 30 000 aujourd’hui).

2 La nécessité de réduire les coûts de production sera le facteur le plus important auquel devront se préoccuper les 
producteurs agricoles québécois.

3 Il y aura moins de 20 % des entreprises agricoles qui seront compétitives aux conditions des marchés. Les autres 
devront pouvoir compter sur une forme quelconque de support de l’État pour rester en opération.

4 Les producteurs agricoles seront divisés entre grandes exploitations gérées comme des entreprises et en 
compétition sur les marchés mondiaux et des agriculteurs « paysans », vivant sur des petites exploitations.

5 La majorité de la relève agricole qui viendra de l’extérieur du monde agricole.

6 La part du revenu des producteurs agricoles provenant d,activité à l’extérieur de la ferme sera supérieur aux 
recette agricoles. 

7 Les contrats de production individuels entre les producteurs agricoles et leurs partenaires (coopératives ou 
entreprises privés pour l’approvisionnement et la transformation) seront devenus une pratique généralisée.

8 Les producteurs agricoles auront pris le contrôle des usines de transformation, de manière à mieux valoriser leur 
production.

9 La relève sera au rendez-vous. Les jeunes auront retrouvé le goût de l’agriculture.

10 Les agriculteurs seront devenus de simples salariés des grands transformateurs et distributeurs alimentaires. 

11

 
 
 
3.4 Pareto  « L’AGRICULTURE ET LES AGRICULTEURS »  
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3.5 Compilation des notes au Pareto  
 
BLOC 1 Contexte Question 1.1 
 
Les économies émergentes - Brésil, Chine, Argentine, etc. - seront devenues des 
compétiteurs redoutables qui imposeront les conditions de prix sur les grands 
marchés agricoles mondiaux. 
 
Q 1 Miser sur une stratégie de masse et réduire ses coûts de production au 

niveau des pays émergents 
 Récoltes 3 / an, climat, gouvernement 

Q 2 Miser sur une stratégie de créneaux et développer des produits à valeur 
ajoutée 
 Marginal (2 à 5 %) 

Q 3 Développer à la fois une stratégie de masse pour des produits à bas prix et 
une stratégie de créneaux pour des produits à valeur ajoutée 
 Intéressante 

Q 5 Exiger l’harmonisation es standards de qualité et de salubrité pour les 
produits importés 
 Pas de pouvoir, volonté du gouvernement d’imposer des barrières 

Ajout Ne pas accepter des produits où il n’y a pas les mêmes conditions sociales 
(dumping social et/ou environnement) politiques sociales à respecter. 

 
BLOC 1 Contexte Question 1.2 
 
La libéralisation des marchés s’est accélérée, les barrières tarifaires sont abaissées 
et l’accès aux marchés sera accru dans toutes les productions, y compris celles sous 
gestion de l’offre.... 
 
Q 4 Résister avec toutes nos énergies au démantèlement de nos systèmes de 

gestion de l’offre 
 À conserver 

Ajout Adopter des outils de sécurité du revenu pour assurer la couverture des 
coûts de production 

Ajout Garder les contingents mais garder les prix intérieurs en lien ave le coût de 
production 

Ajout Normes et exigences de salubrité 
Ajout Rendre la gestion de l’offre modulée aux règles du commerce international 
Ajout Diversification des productions (ex. lait-bœuf-céréales / lait-porc / lait-

poulet 
Ajout Exiger l’harmonisation des standards de qualité et salubrité pour les 

produits importés 
Ajout - Démontrer à la population que la gestion de l’offre ne pénalise pas le 

consommateur 
- Mettre des balises à la mondialisation 

Ajout Augmenter la qualité du produit et en faire un produit unique face à la 
mondialisation 

Ajout Les actions proposées ne nous conviennent pas 
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BLOC 1 Contexte Question 1.3 
 
Le support à l’agriculture changera de forme : le soutien des prix (par 
exemple l’ASRA) sera abandonné au profit de nouvelles formes de soutien 
comme les paiements directs (déliés de votre production)… 
 
Q 4 La gestion de l’offre est l’outil par excellence de support à l’agriculture en cela 

qu’elle stabilise les marchés, assure à chaque maillon une juste rétribution, et ce, 
sans aucune subvention de l’État. 
Gestion de l’offre renouvelée 

Ajout Qu’on donne la possibilité aux producteurs de produire 
Ajout Que l’État soutienne les exigences supplémentaires (ex. salubrité – 

environnement – étiquetage) 
Ajout Avoir la même devise que nos voisins 
 
 
 
BLOC 1 Contexte Question 1.4 
 
Nous assisterons à une hausse importante des exigences en matière de 
réglementation gouvernementale : environnement, salubrité et innocuité des 
aliments, bien-être des animaux. 
 
Ajout Normes actuelles pas plus élevées, conservons nos exigences 
Ajout Valoriser un meilleur prix pour la qualité 
Ajout Réglementer les importations qu’elles répondent à des normes 

environnementales salubrité, qualité et bien-être animal égales aux 
nôtres 

Ajout Québec no. 1 en autant que le consommateur en assume les coûts 
et exige la même chose des compétiteurs 

Ajout Demander à l’UPA de déterminer le code d’éthique du producteur 
pour répondre aux exigences (ordre – profession) 

Ajout Valoriser nos normes et façons de faire auprès des consommateurs 
=  prix / revenus 
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BLOC 2 Filière Question 2.1 
 
À côté de quelques grands intégrateurs, on retrouvera de nombreuses très 
petites entreprises qui occuperont des niches et des créneaux de marché 
bien ciblés. 
 
  
Ajout Existerait-il une compétition s’il y avait un support fourni par LCF 

pour développer de nouveaux marchés? 
Ajout Valorise la production en réseau 
 
 
BLOC 2 Filière Question 2.2 
 
Les filières agroalimentaires auront développé des mécanismes qui 
permettront à chacun des maillons d’obtenir leur juste part du dollar du 
consommateur. 
 
Q 5 Les marchés de niche et de créneaux n’ont aucune chance de réussite et il ne 

convient donc pas de s’en mêler 
(Ex. 35% d’achats au Québec) 

Ajout Ce n’est pas le mandat de LCF de s’impliquer en distribution 
alimentaire 

Ajout Demander au gouvernement de s’impliquer dans la distribution et la 
vente des produits du Québec (promotion et partenariat) 

Ajout Que nos gouvernements visent la souveraineté alimentaire et que 
l’étiquetage et la publicité favorisent ces produits.  De plus, des 
programmes d’éducation pour vos jeunes favorisent cet objectif. 

Ajout Les agriculteurs pourraient devenir actionnaires de certains 
distributeurs alimentaires par l’achat d’actions (prendre un certain 
contrôle) 

Ajout LCF doit s’investir dans une chaîne de restauration de produits 
québécois, santé et rapide 
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BLOC 3 Coopération Question 3.1 
 
L’offre de produits et de services des coopératives agricoles du réseau de La 
Coop fédérée s’adaptera à une demande éclatée et multiple, aussi bien dans 
les segments de volume que dans ceux de niche. 
 
 Aucune note n’a été ajoutée dans cette section 
 
 
BLOC 3 Coopération Question 3.2 
 
Le réseau de La Coop fédérée aura investi massivement dans les 
biocarburants et il sera devenu leader québécois dans la fabrication et la 
distribution d’éthanol et de biodiesel. 
 
Ajout S’assurer des engagements des gouvernements et de la bonne 

entente entre les pétrolières et les producteurs de biocarburants 
Ajout Leader au niveau de la distribution 
Ajout LCF travaille pour aider les membres à bénéficier des retombées du 

secteur agroénergétique 
 
 
BLOC 3 Coopération Question 3.3 
 
Le réseau de La Coop fédérée aura investi massivement dans les 
biocarburants et il sera devenu leader québécois dans la fabrication et la 
distribution d’éthanol et de biodiesel. 
 
Q 3 Il n’est pas démontré qu’il y ait des avantages à regrouper des coopératives 

Liens d’appartenance 
Ajout Redéfinir les actions que LCF doit faire pour s’assurer de vendre un 

produit à moindre coût. Les coops doivent demeurer en première 
place. 

Ajout LCF devrait aider et proposer des ententes de partenariat entre les 
coops pour certains services 

Ajout ■ Meilleurs services aux meilleurs coûts 
■ Échange de services, partenariat entre coops 

Ajout Les besoins des membres et des coops locales doivent dominer le 
débat 

Ajout Optimisation et intercoopération (ex centres végétal et meuneries) 
Ajout Il faut garder nos identités et regrouper certains services et faire 

des échanges de services 
Ajout Vive optimisation 
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BLOC 4 Agriculture Question 4.1 
 
La nécessité de réduire les coûts de production sera le facteur le plus 
important auquel devront se préoccuper les producteurs agricoles québécois 

Ajout LCF et les coopératives : enlever un intermédiaire 
Ajout S’assurer de freiner les importations au besoin (dumping) 
Ajout Focus aussi sur les moyens de différencier les produits dans le 

réseau de distribution 
 
 
BLOC 4 Agriculture Question 4.2 
 
Il ne restera que 20 000 entreprises agricoles à temps plein au Québec (il y 
en a plus de 30 000 aujourd’hui). 
 
Q 3 Il faut mettre en place un programme pour nous assurer que la relève sera au 

rendez-vous 
Adopter la législation portant sur le zonage pour favoriser la relève 
=> pouvoir détacher les bâtiments des terres pour acheter les 
bâtiments et louer les terres sur 20 à 25 ans (transfert plus facile) 

Q 4 Il est fort possible que la règle de Pareto s’applique là également. Donc, 4 000 
fermes pourraient être responsables de 80 % des recettes agricoles.  Il y aurait 
donc 10 000 fermes de petite taille. La viabilité du réseau suppose que nous 
concentrions nos efforts sur le segment des 4 000 fermes commerciales. 
Sans négliger les 16 000 fermes – mettre en place les principes de 
contractualisation avec les petites comme les grandes fermes 

Ajout 20 000 à tenir compte 
Ajout Protection des frontières 
Ajout Il faut mettre en place un programme pour nous assurer que la 

relève sera chez-nous avec Desjardins Promutuel, la fiabilité du 
réseau suppose que nous concentrions nos efforts sur l’ensemble 
des fermes 

Ajout Rendre d’abord fiables les fermes actuelles, peut-être auront-elles 
un avenir meilleur 

Ajout La ferme c’est un modèle économique et aussi un mode de vie 
Ajout Il faut faire en sorte que notre entreprise d’aujourd’hui soit rentable 

pour permettre une meilleure qualité de vie en famille et cela 
donnerait le goût à nos jeunes de reprendre l’entreprise 

Ajout L’État devrait mettre en place des mesures pour aider les 
propriétaires de ferme (mesures fiscales) à établir de la relève 
(familiale ou autre) 
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