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NOTE 

 

Ce registre rassemble les propositions mises de l’avant dans les mémoires déposés à la Commission pendant les audiences publiques régionales,  
qui ont été présentées lors de ces audiences ou encore simplement transmises à la Commission. Afin d’en faciliter la consultation, ces propositions 
sont regroupées selon les mêmes rubriques que les chapitres du document de consultation et par thématiques. Ce registre contient plus de 
845 propositions différentes. 

Nous poursuivons deux objectifs en publiant ce registre : 

• Résumer les propositions afin de permettre au public d’obtenir un meilleur suivi des échanges; 

• Nourrir la réflexion des organismes, des intervenants et des citoyens qui préparent un mémoire ou qui souhaitent s’exprimer dans la     
section Votre opinion du site internet de la Commission. 

Ce registre se veut surtout un outil d’information et de synthèse. C’est pourquoi, notamment, certaines propositions ou recommandations ayant le 
même objet y ont été regroupées. Par ailleurs, le contenu de ce document ne peut permettre de préjuger des orientations ou des conclusions de la 
Commission. 

Au besoin, vous pouvez vous adresser directement à M. Jean-François Aubin, analyste de la Commission, au sujet de ce registre.  

Par téléphone : 418 646-1049 
Par courriel : jean-francois.aubin@caaaq.gouv.qc.ca 

mailto:jean-francois.aubin@caaaq.gouv.qc.ca
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Chapitre 1 – Les besoins alimentaires de la population 
 
1.1  Souveraineté alimentaire 
 

Proposition (4) Amenée par Secteur d’activité 
Viser l’autosuffisance alimentaire avant d’exporter  Monique Gaudet Individu 
Garantir une autonomie alimentaire minimale de qualité Roger de Winter Individu 
Promouvoir l’adoption d’une convention internationale sur la 
souveraineté alimentaire 

UPA -DI Autre 

Favoriser une agriculture tournée vers la souveraineté alimentaire du 
Québec  

Claude Beauclair 
UPA Mauricie 

Coalition verte Trois-Rivières 
UPA Centre-du-Québec 

Jean-Luc Leclerc 
CRE Centre-du-Québec 

Produits biologiques La Fée 
Christian Lacasse 

Conseil de développement bioalimentaire 
de Lanaudière 

Union paysanne Lanaudière 
Marc-Antoine Minville 

Coalition GO5 Lanaudière 
Agence de la santé Lanaudière 
Syndicat de l’UPA de L’Acadie 
Comité de citoyens de Lacolle 

Syndicat de base UPA Quatre Cantons 
Yves Chartrand 
Arthur Lacomme 

Aliments d’ici 
Coalition GO5 Saguenay– 

Lac-Saint-Jean 
Coalition Au-delà de 

l’agriculture industrielle 
ACEF du Grand Portage 

La Couenne Dure Témiscouata 
Marc-André Larivière 

Association Manger Santé Bio 
Ferme de Bullion 

Fédération des producteurs de 
pommes du Québec 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Environnement 
Syndicat de producteurs 

Producteur 
Environnement 

Producteur 
Producteur 

Instances régionales et locales 
 

Autre 
Individu 
Autre 
Santé 

Syndicat de producteurs 
Individu 

Syndicat de producteurs 
Individu 
Individu 
Autre 
Autre 

 
Autre 

 
Autre 
Autre 

Individu 
Autre 

Producteur 
Syndicat de producteurs 
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Les Jardins Bio-Forestiers 
Québec Solidaire 

UPA-DI 
Véronique Alexandre 
Les jardins de la terre 

 
 
 
 

Producteur 
Autre  
Autre  

Individu  
Producteur 
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Chapitre 2 - La production agricole 
 
2.1 Mise en marché et gestion de l’offre 
 

Propositions (47) Amenées par Secteur d’activité 
Maintenir des mécanismes de gestion de l’offre Claude Beauclair 

UPA Mauricie 
UPA Centre-du-Québec 

J-Alain Laroche 
Jean-Luc Leclerc 

Chambre de commerce Chaudière-
Appalaches 

Alain Talbot 
René Chouinard 

SADC Achigan-Montcalm 
P-P Ricard et Myriam Robillard 

Coalition GO5 Lanaudière 
Jacques Lafortune 
Paulin Bouchard 

Syndicat de base UPA Charlevoix 
UPA Saint-Jean-de-Valleyfield 

Syndicat des producteurs de lait de 
la région Saint-Jean/Valleyfield 

Serge Beaulieu 
MRC et CLD Maskoutains 

Syndicat de base UPA Ceinture verte 
Fédération de l’UPA Estrie 

Ghislain Houle 
Maurice Richard 

Coalition GO5 Saguenay– 
Lac-Saint-Jean 
Maryline Côté 

Syndicat des producteurs de lait 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Manjinder Singh Sarkaria 

Fromagerie Boivin 
Syndicat des producteurs de lait 

biologique du Québec 
Fédération UPA Côte-du-Sud 

Producteur 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 
Instances régionales et locales 

 
Producteur 
Producteur 

Instances régionales et locales 
Producteur 

Autre 
Producteur 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Syndicat de producteurs 
 

Producteur 
Instances régionales et locales 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Producteur 
Producteur 

Autre 
 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

 
Producteur 

Transformateur 
Syndicat de producteurs 

 
Syndicat de producteurs 
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CLD de Kamouraska 
Étienne Goulet et Patrick Jacques 

Syndicat des agricultrices de la 
Côte-du-Sud 

Syndicat des producteurs 
acéricoles de la Côte-du-Sud 

Clément Pouliot 
Denis Destrempes 

Coalition GO5 Bas-Saint-Laurent 
La Couenne Dure Témiscouata 

UPA Gaspésie-Les Îles 
Syndicat des producteurs de lait 

de la Gaspésie–Les Îles 
TCA Îles-de-la-Madeleine 

Fédération des éleveurs de 
grands gibiers du Québec 

S. Comtois, M. Paré et N. Surdek 
MRC, CLD et SADC Matapédia 

MRC d’Autray 

Instances régionales et locales 
Individu 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
 

Producteur 
Producteur agricole 

Autre 
Autre 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Instances régionales et locales 

Syndicat de producteurs 
Individu 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Créer une agence spécialisée dans la vente et le développement des 
marchés pour la viande de porc relevant des abattoirs 

Syndicat des producteurs de 
porcs du Bas-Saint-Laurent 

Syndicat de producteurs 

Retenir un modèle de calcul des coûts de production sur une base 
régionale et non provinciale dans les mécanismes actuels de gestion de 
l’offre 

Syndicat de base UPA Charlevoix 
 

Syndicat de producteurs 
 

Mettre sur pied un système mixte de mise en marché du porc, le 
système actuel sous une base volontaire et le libre marché sous contrat 

F. Ménard Entreprise privée 

S’assurer que les plans conjoints puissent favoriser le développement 
individuel des producteurs-transformateurs de sirop d’érable 

Association des érablières-
transformateurs des produits de 

l’érable 
 

Producteur-transformateur 

Mettre sur pied des agences régionales de mise en marché relevant de 
l’État 

Regroupement Jeunesse-Action 02 
 
 

Autre 

Assouplir les règles de gestion de l’offre afin de faire place à 
l’innovation et permettre l’émergence de produits de créneau (par 
exemple, à l’aide de cahier des charges) 

Syndicat de base UPA Charlevoix 
André Desrosiers 

Nutrinor 
Table agroalimentaire Saguenay–

Lac-Saint-Jean 

Syndicat de producteurs 
Producteur-transformateur 

Coopérative agricole 
Autre 
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S’assurer que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du 
Québec (RMAAQ) soit attentive au nouvel équilibre de la dynamique 
des marchés internationaux afin de permettre aux transformateurs d’ici 
d’être compétitifs face aux produits transformés qui viennent de 
l’extérieur 

A. Lassonde 
 

Transformateur 

Impliquer les transformateurs dans l’organisation des offices de mise en 
marché afin d’en assurer une cogestion et une meilleure coordination 

Comax 
Bélisle Solution 

 

Coopérative agricole 
Entreprise privée 

Modifier les offices de mise en marché afin de faire de la place à des 
représentants des consommateurs, des distributeurs et des 
transformateurs. Cette ouverture est possible à condition que les 
producteurs y soient majoritaires. 

UPA Mauricie 
 
 

Syndicat de producteurs 
 

Confier la gestion de la mise en marché à des organismes où les 
producteurs seraient avantageusement représentés, mais où on ferait 
une place tout aussi importante pour les consommateurs. Il existe des 
organismes crédibles qui pourraient jouer ce rôle 

Clément Massé Individu 

Démocratiser la gestion des plans conjoints de mise en marché 
collective de façon à assurer la participation de tous les acteurs à leur 
gestion 

Roméo Bouchard 
 
 

Individu 

Moduler les quotas selon les catégories d’utilisateurs, contrôler ou 
éliminer leur caractère monnayable 

Roméo Bouchard 
Union citoyenne paysanne 

Individu 
Autre 

Restreindre la gestion de l’offre du sirop d’érable aux ventes 
commerciales en vrac et autoriser les ventes libres à la ferme et au 
détail hors quota et hors agence 

Roméo Bouchard 
Domaine Acer 

Individu 
Producteur-transformateur 

Décréter une commission royale d’enquête sur la gestion du plan 
conjoint des producteurs acéricoles 

Roméo Bouchard Individu 

Miser sur des produits spécifiques comme le porc COOP Covilac Coopérative agricole 
Permettre aux producteurs sous contingentement de vendre 
directement une partie de leur production 

Ferme-Fromagerie Tourilli Producteur-transformateur 

Mettre sur pied de petits réseaux de coopératives de mise en marché 
permettant aux petits producteurs de mettre en marché de plus gros 
volumes 

Syndicat de la relève agricole 
de Lanaudière 

Mériadec Jacques 
Table de concertation sur la faim 

Outaouais 

Syndicat de producteurs 
 

Individu 
Autre 

Assouplir les mécanismes de gestion de l’offre afin que ceux-ci soient 
plus accessibles aux producteurs locaux et régionaux 

Aliments d’ici Autre 

Permettre que d’autres associations ou groupements puissent être 
accrédités aux fins de négociation et d’entente avec un office et que 
chaque producteur puisse librement choisir celui qui lui convient le 
mieux 

Les céréaliers du Québec Autre 
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Instaurer une pause dans la mise en place d’agences de vente 
centralisées ou de mécanismes obligatoires de mise en marché 
collective tant que ceux-ci ne disposeront pas d’indicateurs de 
performance 

Les céréaliers du Québec Autre 

Faire relever la mise en marché collective des coopératives Jean Roy 
Comax 

 

Producteur 
Coopérative agricole 

Favoriser la création de coopératives de mise en marché sur une base 
régionale 

François Dorion 
Alain Riendeau 

MRC, CLD et SADC Matapédia 

Individu 
Individu 

Instance locale et régionale 
Prévoir, au sein de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 
alimentaires et de la pêche et dans les processus de décision, de 
nouveaux mécanismes de négociation et de contrôle ayant pour but 
l’intérêt de la filière au complet (tous les maillons de la chaîne) 

Citadelle 
 
 

Transformateur 

Favoriser l’apparition de créneaux de mise en marché répondant aux 
besoins des consommateurs hors des mécanismes actuels (produits 
spécifiques) 

SADC Achigan-Montcalm 
 

Instances régionales et locales 

Réviser la loi sur la mise en marché afin de rééquilibrer le rapport de 
forces économique entre producteurs et acheteurs (art. 7, 27, 52, 115, 
116, 191.1) 

Yum-Yum 
 

Transformateur 

Offrir des avantages financiers aux entreprises qui souhaitent 
développer des produits d’appellation équitable 

Les bleuets sauvages du Québec Environnement 

Prévoir des plans de production pour les produits sous gestion de l’offre 
dans l’éventualité où les règles internationales viendraient affaiblir la 
gestion de l’offre 

Fromagerie Boivin Transformateur 

Moduler l’application du plan conjoint pour la production de bleuets Syndicat des producteurs de bois 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Autre 

Obliger la Fédération des producteurs acéricoles du Québec à vendre 
de façon impartiale le sirop en vrac à des entreprises qui le 
transforment au Québec et qui ont une raison sociale au Québec 

Vital Pelletier Producteur-transformateur 

S’assurer que les offices de mise en marché demeurent sous la 
responsabilité exclusive des producteurs agricoles et forestiers 

UPA Gaspésie-Les Îles 
Syndicat des producteurs de 

bovins Gaspésie–Les Îles 
Syndicat des producteurs d’agneaux et 

moutons Gaspésie–Les Îles 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Syndicat de producteurs 

Évaluer les possibilités d’une meilleure coordination de la mise en 
marché par l’entremise des chambres de coordination regroupant 
différents partenaires de la filière 

UPA Gaspésie-Les Îles 
CIBLE 

Syndicat de producteurs 
Autre 

Assouplir les mécanismes de gestion de l’offre afin de faciliter l’accès à 
ces productions pour de nouveaux producteurs 

Union paysanne Lanaudière Autre 
 

Faciliter l’organisation et l’implantation d’une structure collective de 
commercialisation de la viande de grands gibiers 

Fédération des éleveurs de 
grands gibiers du Québec 

Syndicat de producteurs 
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Réfléchir sur les modifications possibles à la gestion de l’offre dans le 
contexte des règles mondiales actuelles du marché 

Gaston Grenier Producteur 

Développer le concept de commerce équitable pour la mise en marché 
de produits 

Maxime Paquette Producteur  

Structurer l’offre de produits de niche et de produits régionaux par 
l’entremise de GourmetQuébec.com 

CIBLE Autre 

Recourir davantage à l’article 43 de la loi sur la mise en marché afin 
d‘obtenir des ordonnances de la Régie 

Fédération des producteurs de 
pommes de terre du Québec 

 

Syndicat de producteurs 

Mettre sur pied des coopératives de marketing favorisant la vente et la 
transformation régionale des produits 

Coopérative Agrodor Coopérative agricole 

Créer un organisme de mise en marché des produits biologiques Société de géographie du 
Québec 

Autre 

Assujettir le prix des produits, déterminé par la Régie des marchés 
agricoles et alimentaires du Québec pour les productions sous gestion 
de l’offre, au contrôle de la valeur spéculative des quotas, au principe 
de partage équitable des quotas avec la relève agricole et avec les 
productions biologique, du terroir et patrimoniales 

Québec Solidaire Autre 

Reconnaître dans la Loi sur les forêts l’existence des groupements 
forestiers et le droit de produire de façon regroupée 

RESAM Autre 

Reconnaître dans la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 
alimentaires et de la pêche le droit de mettre le bois en marché en 
validant le caractère regroupé des propriétaires  

RESAM Autre 

Dissocier la fonction de gestion du plan conjoint de celle de la livraison 
du programme de mise en valeur de la forêt privée 

RESAM Autre 

Définir un encadrement plus clair des pratiques des syndicats de 
producteurs de bois 

RESAM Autre 

Accorder les quotas en fonction de la formation et de l’expérience du 
cultivateur 

Jupiter Nakhla Individu 

Maintenir la mise en marché collective Claude Carignan 
Alain Déziel-Labrèche 

UPA Centre-du-Québec 
UPA de la Beauce 
Germain St-Pierre 
Christian Lacasse 

Syndicat producteurs acéricoles de 
Québec 

Fédération UPA Saint-Hyacinthe 
Fédération de l’UPA Estrie 

Syndicat de producteurs de bois de 
l’Estrie 

Syndicat des producteurs d’agneaux et 

Producteur 
Producteur  

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Producteur 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
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moutons d’Abitibi-Témiscamingue 
Syndicat des producteurs de bois 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Fédération UPA Côte-du-Sud 

Simon-Pierre Bouchard 
UPA Bas-Saint-Laurent 

Syndicat des producteurs forestiers 
du Bas-Saint-Laurent 

UPA Gaspésie-Les Îles 
Syndicat des producteurs de 

bovins Gaspésie-Les Îles 
Syndicat des producteurs d’agneaux et 

moutons Gaspésie-Les Îles 
Syndicat de base des Îles 

Fédération des producteurs de 
pommes du Québec 

Commission consultative et 
comité relève de Mirabel 

Syndicat des acériculteurs de la 
Beauce 

 

 
Syndicat de producteurs 

 
Syndicat de producteurs 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Syndicat de producteurs 

 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Instances régionales et locales 

 
Syndicat de producteurs 

 

 
2.2 Modèle et mode de production 
 

Propositions (65)    Amenées par Secteur d’activité 
Appuyer la ferme familiale ou à dimension humaine afin qu’elle 
demeure rentable  

Claude Beauclair 
UPA Lévis-Bellechasse 

UPA Lotbinière-Mégantic 
SADC Achigan-Montcalm 

Marc-Antoine Minville 
UPA Rive-Nord 

Les Amis de la Terre 
Jacques Legros 

CAPSA 
André Corriveau 

Étudiants Campus MacDonald 
Centre d’intendance écologique Latreille 

Normand Daneau 
Martine Hébert 

Syndicat UPA Rivière Noire 
Syndicat producteurs de lait Saint-

Hyacinthe 
Collectif région Bas Richelieu 

Producteur 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Instances régionales et locales 
Individu 

Syndicat de producteurs 
Autre 

Producteur 
Environnement 

Producteur 
Autre 

Environnement 
Producteur 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 

Instances régionales et locales 
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Fédération UPA Saint-Hyacinthe 
Syndicat de base UPA Quatre Cantons 

ARASH 
Lucille Rainville 
Yves Chartrand 
Holly Dressel 

Stuart Myiow Sr. 
Ferme Caitya du Caprice Caprin 

Relève agricole Estrie 
Bertrand St-Laurent 

Josée Falardeau 
Jules Grondin 

UPA Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Yvon Simard 

Table Concert-action Lutte à la 
pauvreté Chicoutimi 

Jean-François Robert 
UPA de la Côte-Nord 
Coalition Au-delà de 

l’agriculture industrielle 
Avenue Bio de l’Est 

Collectif de sauvegarde des 
fermes à dimension humaine 

Environnement Vert Plus 
Association Manger Santé Bio 

Les Jardins Bio-Forestiers 
Patrice Godin 

M. Claveau et V. Giguère 
Monique Gaudet 

Véronique Alexandre 
 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Autre 
Individu 
Individu 
Individu 
Individu 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Individu 
Producteur 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Producteur 

Autre 
 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Autre 
 

Autre 
Autre 

 
Environnement 

Autre 
Producteur 

Individu  
Individu 
Individu  
Individu  

Développer les coopératives de production sur une base régionale François Dorion 
Louis-Serge Boisvert 

 

Individu 
Producteur 

Développer des politiques favorisant l’agriculture du terroir Guy Boissé 
Aféas 

Yvan Riopel 
Groupe Respires 

CRÉ Capitale-Nationale 
Martin Tremblay 
Jacques Legros 

Jean-Sébastien Sauvageau 

Individu 
Environnement 

Producteur 
Individu 

Instances régionales et locales 
Autre 

Producteur 
Producteur 
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Ferme Cadet-Roussel 
C. Rouette et J. Duchesne 

Sylvie Deschênes 
CDBME 

CLD et MRC de L’Assomption 
UPA Bas-Saint-Laurent 

Collectif de sauvegarde des 
fermes à dimension humaine 

Marie-Claude Nadeau 
CLD de Charlevoix 

Producteur 
Individu 
Individu 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Syndicat de producteurs 
Autre 

 
Autre 

Instances régionales et locales 
Reconnaître les jardins collectifs comme une forme d’agriculture 
urbaine et les encourager dans le cadre de politiques agricoles 

Jardins collectifs du Québec 
Daniel Reid 

  Autre 
Individu 

Instaurer des programmes d’aide à la commercialisation, à la promotion 
et à l’innovation permettant de développer le secteur horticole 
 

CRÉ de Laval 
Laval Technopole 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Favoriser la production biologique par des programmes adaptés, 
comme le remboursement des frais de certification et la R&D, les zones 
tampon 

Henri Péquignot 
Sylvie Berthaud 

CRE Centre-du-Québec 
Produits biologiques La Fée 

Groupe Respires 
Coopérative de solidarité La Mauve 

Yves Gagnon 
Yvon Sylvain 

CRE Lanaudière 
Les Amis de la Terre 

Martin Leclerc 
Vital Gagnon 

Jacques Legros 
Ferme Cadet-Roussel 

Comité de citoyens de Lacolle 
Sylvie Deschênes 

Les jardins de la terre 
Les jardins de Tessa 

Guy Drudi 
CRE de Laval 

Jean-Bernard Addor 
Club Vegan Gourmet 

Yves Chartrand 
John Burcombe 

Aliments d’ici 
Réseau jeunes maraîchers écologiques 

Laurier Chabot 

Individu 
Individu 

Environnement 
Producteur 

Individu 
Coopérative agricole 

Producteur 
Producteur 

Environnement 
Individu 
Individu 

Producteur 
Producteur 
Producteur  

Individu 
Individu 

Producteur 
Producteur 

Individu 
Environnement 

Individu 
Autre 

Individu 
Producteur 

Autre 
Producteur 

Producteur 
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Jeunes producteurs et ruraux du Granit 
Bertrand St-Laurent 

Table Concert-action Lutte à la 
pauvreté Chicoutimi 

Patrick Déry 
MRC Lac-Saint-Jean-Est 

Jean-François Robert 
Syndicat des producteurs de lait 

biologique du Québec 
Fédération des apiculteurs 

Le Jardin des pèlerins 
Alphé Pelletier 

Coalition Au-delà de 
l’agriculture industrielle 

Avenue Bio de l’Est 
Roméo Bouchard 

ACEF du Grand Portage 
La Couenne Dure Témiscouata 
Agriculture biologique Gaspésie 

Louise Fugère 
Association Manger Santé Bio 

IEAM 
Filière des plantes médicinales 

biologiques du Québec 
Ferme La ruminante 

CLD des Collines de l’Outaouais 
Les Jardins Bio-Forestiers 

Denis Tanguay 
Société de géographie du 

Québec 
Daniel Gosselin 

Marie-Claude Nadeau 
Union citoyenne paysanne 

Véronique Alexandre 
 

Autre 
Individu 
Autre 

 
Individu 

Instances régionales et locales 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
Producteur  
Producteur 

Autre 
 

Autre 
Individu 
Autre 
Autre 
Autre 

Individu 
Autre 
Autre 
Autre 

 
Producteur 

Instances régionales et locales 
Producteur 

Individu  
Autre 

 
Producteur 

Individu 
Autre 

Individu  
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Protéger et promouvoir l’élevage des races patrimoniales par la création 
d’un organisme de coordination, la création d’un fonds spécial des 
races du patrimoine, en concédant une part des quotas aux vaches 
canadiennes et aux poules chanteclercs, en développant des produits 
d’un label patrimonial avec cahier des charges précis et harmoniser la 
Loi sur les races animales de patrimoine agricole du Québec avec la Loi 
sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la 
pêche afin de favoriser l’émergence de nouvelles fermes 

André Auclair 
Yves Bernatchez 

Réseau jeunes maraîchers écologiques 
Fédération de producteurs des races 

patrimoniales du Québec 
TCA Gaspésie 

L’Amitient 
Rémi Bourgoin 

Association des retraités de 
l’enseignement du Québec 

Producteur 
Producteur 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

 
Instances régionales et locales 

Producteur 
Individu 
Autre 

Prévoir un taux de croissance annuelle de la production porcine et 
réduire le soutien financier aux entreprises ayant un taux de croissance 
supérieur à l’objectif provincial 

Clément Pouliot 
 
 

Producteur 

Miser sur une agriculture de proximité (ex. : marchés publics, 
Agriculture soutenue par la communauté [ASC]) afin de favoriser la 
sécurité alimentaire du Québec 

DSP Centre-du-Québec 
Coopérative de solidarité La Mauve 

Marc-Antoine Minville 
CRE Lanaudière 

CRÉ Capitale-Nationale 
Les Amis de la Terre 
Les jardins de Tessa 

Arthur Lacomme 
Laurier Chabot 
Hubert Richard 

Jeunes producteurs et ruraux du Granit 
Gilles Bérubé 

Table agroalimentaire Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

Roméo Bouchard 
IEAM 

L’Amitient 
Ferme de Bullion 

Forum Institut sciences de 
l’environnement UQAM 

Table de concertation sur la 
faim… Outaouais 

Syndicat des apiculteurs  
Caroline Laupin 

Association des retraités de 
l’enseignement du Québec 

Véronique Alexandre 
Les Jardins de la terre 

Santé 
Coopérative agricole 

Individu 
Environnement 

Instances régionales et locales 
Individu 

Producteur 
Individu 

Producteur 
Individu 

Autre 
Producteur 

Autre 
 

Individu  
Autre 

Producteur 
Producteur 

Environnement  
 

Autre  
 

Syndicat de producteurs 
Individu 
Autre 

 
Individu  

Producteur 
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Définir un modèle public d’agriculture à soutenir (proximité, écologique, 
sociale, multifonctionnelle) au moyen d’un cahier des charges qui 
module le soutien aux agriculteurs en fonction de la taille, du statut et 
des pratiques de la ferme 

Roméo Bouchard Individu 

Adapter les normes relatives à la production artisanale en fonction des 
risques différents et des conditions particulières qui caractérisent les 
productions artisanales à petit volume 

Roméo Bouchard 
TCA Îles-de-la-Madeleine 

 

Individu 
Instances régionales et locales 

Réduire la production agricole et la concentrer vers le marché intérieur Martin Leclerc 
Éric Giguère 

Individu 
Producteur 

Rajuster le processus d’évaluation utilisé lors de la mise en place 
d’entreprises ovines et lors de la restructuration d’entreprises en 
difficulté 

Jessy Bélanger Producteur 

Étudier les conditions de mise en marché du lait cru et en légaliser la 
vente 

Carol Vachon 
L’Amitient 

Santé 
Producteur 

Miser sur le développement de la culture annuelle de plantes à fibre  Lanaupôle Fibres Autre 
Favoriser l’autonomie des producteurs agricoles définie comme suit : 
les propriétaires d’exploitations agricoles doivent vivre sur celle-ci, y 
prendre les décisions, en contrôler la gestion et fournir l’essentiel du 
travail et du capital 

Fédération de l’UPA Estrie Syndicat de producteurs 

Reconnaître les coopératives comme des producteurs autonomes afin 
qu’elles aient accès aux programmes et aux dispositions fiscales 
accessibles aux producteurs  

Covilac 
Comax 

Coopérative agricole 
Coopérative agricole 

Établir des mécanismes pour favoriser la production de semences 
localement 

Semences du patrimoine Autre 

Réintroduire un système public d’accessibilité aux semences Semences du patrimoine Autre 
Développer la production de foin, sa commercialisation et son 
exportation  

UPA de la Beauce 
 

Syndicat de producteurs 

Valoriser la biomasse brute et secondaire résultant des résidus 
agricoles et forestiers 

UPA de la Beauce Syndicat de producteurs 
 

Mettre sur pied un fonds de l’abeille 
 

Miellerie de Charlevoix 
Jean-Philippe Déry 

Producteur 
Producteur 

Instaurer un crédit d’impôt pour production d’abeilles Jean-Philippe Déry Producteur 
Appuyer le développement de la sylviculture par différents outils tels le 
crédit forestier, des programmes d’aide et des programmes fiscaux 
adaptés 

Syndicat des producteurs de bois 
de l’Estrie 

Agence de mise en valeur de la 
forêt privée de l’Estrie 

Syndicat de producteurs 
 

Autre 

Développer l’élevage de chevaux de course et rétablir l’importance des 
hippodromes  

Richard Lavigne Individu 
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Valoriser le développement des bioproduits industriels découlant des 
activités agricoles 

Technopole Région Thetford 
Chambre de commerce Chaudière-

Appalaches 
Marc-André Larivière 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

 
Individu 

Encourager l’aménagement de bleuetières au moyen d’un fonds et 
simplifier les exigences et les normes à respecter sur la Côte-Nord 

Association des producteurs de 
bleuets de la Côte-Nord 

Autre 

Appuyer la réalisation d’un projet pilote de mise en application d’une 
bonne rotation des cultures, qui serait rentable à long terme pour les 
entreprises agricoles 

Syndicat des producteurs de 
cultures commerciales du 

Bas-Saint-Laurent 

Syndicat de producteurs 

Lever le moratoire en terre publique pour l’exploitation acéricole Syndicat des producteurs 
acéricoles du Bas-Saint-Laurent 

 

Syndicat de producteurs 

Orienter l’agriculture québécoise vers l’échange des informations et des 
connaissances nécessaires à la production d’aliments à proximité du 
consommateur 

Marc-André Larivière 
 
 
 

Individu 

Former une table de concertation en coopération avec le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, afin de développer la filière 
énergétique agricole  

Électrigaz Technologies Entreprise privée 

Imposer à Hydro-Québec le mandat de développer des filières 
d’énergie renouvelables autres que l’hydro-électricité 

Électrigaz Technologies Entreprise privée 

Mettre en place une réglementation efficace afin de protéger la 
production commerciale de pommes au Québec contre les vergers 
abandonnés  

Fédération des producteurs de 
pommes du Québec 

 

Syndicat de producteurs 

Reconnaître l’Association des services en horticulture ornementale du 
Québec et la rendre admissible aux programmes d’aide financière du 
MAPAQ 

ASHOQ Autre 

Reconnaître les services d’irrigation comme faisant partie intégrante de 
la chaîne de valeur en horticulture ornementale et accorder un appui 
financier à l’Association des professionnels en irrigation 

Irrigation Québec 
ASHOQ 

Autre 
Autre 

Favoriser les nouvelles cultures forestières s’unissant aux cultures 
agricoles  

Fédération des producteurs de 
bois du Québec 

Syndicat de producteurs 

Maintenir le modèle de l’aménagement de la forêt privée et la mise en 
marché de ses produits 

Fédération des producteurs de 
bois du Québec 

Syndicat de producteurs 

Promouvoir la complémentarité des investissements sylvicoles et 
agricoles auprès des entreprises en milieu rural 

Fédération des producteurs de 
bois du Québec 

Syndicat de producteurs 

Faire reconnaître davantage le secteur de l’agroforesterie par des 
activités de communication 

Centre d’expertise sur les 
produits agroforestiers 

Autre 

Envisager la création d’un cluster agroforestier pour travailler sur les 
grands enjeux horizontaux du secteur  

Centre d’expertise sur les 
produits agroforestiers 

Autre 
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Définir l’agroforesterie au sein des politiques agricoles au même titre 
qu’on le fait pour les productions conventionnelles actuellement 
reconnues 

Centre d’expertise sur les 
produits agroforestiers 

Autre 

Appuyer financièrement et techniquement les producteurs en pépinière 
dans l’élaboration d’un plan de différenciation des végétaux produits au 
Québec 

AQPP Autre 

Permettre à la FIHOQ de représenter l’industrie québécoise de 
l’horticulture tant au niveau fédéral que provincial 

AQPP 
Association des jardineries du Québec 

ASHOQ 

Autre 
Autre 

 Autre 
Établir une structure de consultation entre l’industrie de l’horticulture 
ornementale, dont les paysagistes, et le milieu municipal avant 
l’adoption de réglementations 
 

APPQ Autre 

Mettre en place un moratoire sur l’aménagement des terres agricoles 
de classes 0-6 pour des fins de production forestière 

Association des éleveurs de bovins de 
boucherie Saguenay-Lac-St-Jean--Côte-

Nord 

Syndicat de producteurs 

Établir le profil type d’un producteur serricole en vue de trouver des 
solutions à la hausse des coûts énergétiques 

SPSQ 
 

Autre 

Favoriser le développement de l’agriculture urbaine et la mise en 
commun 

Forum Institut sciences de 
l’environnement UQAM 

Environnement 

Développer le concept d’« unité de production agricole autonome » Nayota Autre  
Privilégier un modèle de partenariat avec les producteurs agricoles pour 
les nouveaux enjeux de production 

CDAQ Autre 

Centraliser les activités d’amélioration du cheptel ovin et du programme 
GenOvis 

CEPOQ Autre 

Reconnaître les jardineries comme faisant partie intégrante de 
l’industrie de l’horticulture ornementale 

Association des jardineries du Québec Autre 

Accorder la priorité du soutien gouvernemental au secteur des grains Syndicat des producteurs de cultures 
commerciales de la région de Lanaudière, 

Outaouais-Laurentides 

Syndicat de producteurs 

Garantir aux producteurs à faible revenu l’accès aux divers facteurs de 
production et aux savoirs clés (ex. : chimistes, agronomes.) 

Ordre des chimistes du Québec Autre 

Rediriger les programmes d’aide vers des activités favorisant la 
créativité, le commerce équitable et les produits du terroir 

Les Jardins Bio-Forestiers 
 

Producteur 

Élaborer une loi sur le partage équitable des bénéfices le long de la 
chaîne agroalimentaire administrée par la Régie des marchés agricoles 
et alimentaires du Québec 

Québec Solidaire Autre 

Faciliter le financement aux promoteurs désirant faire de l’agriculture à 
temps partagé 

MRC, CLD et SADC Matapédia Instances régionales et locales 

Poursuivre l’appui technique et financier aux entreprises qui réussissent 
leur conversion vers des cultures de remplacement  

MRC D’Autray Instances régionales et locales 
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Soutenir les efforts spécifiques des personnes et groupes qui font des 
recherches sur les systèmes agroforestiers 

Bertrand Anel Autre 

Mettre en place des programmes de plantation le long des champs, qui 
tiendraient compte des pratiques agricoles actuelles et qui permettraient 
de profiter de routes plus sécuritaires et moins coûteuses à entretenir 
en hiver 

Corporation de développement 
de Saint-Narcisse-de-Rimouski 

Instances régionales et locales 

Revoir le partage des rôles et des responsabilités qui incombent à 
chacun des réseaux de pépinières (privé et public) 

Office des producteurs de plants 
forestiers du Québec 

Autre 

Concentrer l’activité du réseau de pépinières gouvernementales au 
niveau de la recherche et du développement et de la production de 
semences de première qualité 

Office des producteurs de plants 
forestiers du Québec 

Autre 

Confier l’ensemble de la production de plants forestiers pour le 
reboisement des terres publiques aux producteurs faisant partie de 
l’Office et qui disposent d’une capacité suffisante pour répondre à 
l’ensemble des besoins 

Office des producteurs de plants 
forestiers du Québec 

Autre 

Revoir les méthodes de la production porcine Union citoyenne paysanne Autre 
Classer les entreprises agricoles par catégories (artisan, familiale, 
industrielle) afin de mieux en définir le marché pour en faciliter l’accès. 

Normand Bournival 
 

Producteur 

 
2.3 Relève agricole 

Propositions (36) Amenées par Secteur d’activité 
Aider à la relève agricole et au transfert de ferme par des politiques 
adaptées, par exemple : 

• par un fonds gouvernemental spécial pour la relève; 
• par un fonds de pension aux parents et d’autres politiques 

fiscales avantageant les parents; 
• par le maintien de la capitalisation en agriculture; 
• par un programme d’épargne-transfert; 
• par la bonification du programme actuel d’aide à la relève; 
• par un programme d’épargne-relève 

 

CLD Maskinongé 
UPA Mauricie 

UPA Centre-du-Québec 
Véronique Dionne 

Jean Roy 
Céline Bélanger-Laroche 

Maria Labrecque-Duchesneau 
UPA de la Beauce 

COOP La seigneurie 
Justin Bergeron- Laeticia Létourneau 

Christian Lacasse 
Syndicat de la relève agricole de 

Lanaudière 
Jacques Lafortune 

CRÉ Capitale-Nationale 
Syndicat UPA Côte-de-Beaupré 

Gérard Proteau 
Syndicat de base UPA de la Chevrotière 
Syndicat producteurs de lait de la région 

Instances régionales et locales 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Producteur 
Producteur 
Producteur 

Santé 
Syndicat de producteurs 

Coopérative agricole 
Producteur 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
 

Producteur 
Instances régionale et locales 

Syndicat de producteurs 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
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Saint-Jean/Valleyfield 
Roland Daneau 

Syndicat relève agricole Saint-Jean–
Valleyfield 

Syndicat UPA Rivière Noire 
Fédération UPA Saint-Hyacinthe 

ARASH 
Suzanne Loranger 

Jean-Bernard Addor 
Fédération de l’UPA Estrie 

Forum Jeunesse Estrie 
Ghislain Houle 

Ferme Bourdon & Fils 
Relève agricole Estrie 

Josée Falardeau 
Ville de Rouyn-Noranda 

Louis-Serge Boisvert 
Syndicat de la relève agricole 

d’Abitibi-Témiscamingue 
Yvon Simard 
Patrick Déry 

Réjean Bouchard 
Syndicat des producteurs d’agneau et de 

mouton du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Sabrina Maltais 

Syndicat des producteurs de lait 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Lise Bradette 
Pascal Forest 

Syndicat de la relève agricole de 
la Côte-du-Sud 

Fédération des apiculteurs 
SADC Kamouraska 

Simon et Gilles Michaud 
Régent Raymond 

UPA de la Côte-Nord 
Luc Bérubé 

Odette Lebel 
Roméo Bouchard 

Fédération de la relève agricole 
du Québec 
ARABLS 

Luc Malenfant 

Syndicat de producteurs 
 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Autre 
Individu 
Individu 

Syndicat de producteurs 
Autre 

Producteur 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Producteur 

Instances locales et régionales 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
 

Producteur 
Individu 
Individu 

Syndicat de producteurs 
 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

 
Producteur 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
Instances régionales et locales 

Producteur 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Producteur agricole 
Producteur agricole 

Individu  
Syndicat de producteurs 

 
Syndicat de producteurs 
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UPA Gaspésie-Les Îles 
Association laitière de la chèvre 

du Québec 
Commission consultative et 

comité relève de Mirabel 
Philippe Duguay 

MRC, CLD et SADC Matapédia 
André St-Pierre 

M. Claveau et V. Giguère 
MRC D’Autray 

Robert Beaudry 
CLD de Charlevoix 

Caroline Laupin 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Autre 
 

Instances régionales et locales 
 

Producteur 
Instances régionales et locales 

Producteur 
Individu 

Instances régionales et locales 
Producteur 

Instances régionales et locales 
Individu  

Permettre aux producteurs agricoles qui se lancent en affaires 
d’occuper, pour un temps limité, un emploi à l’extérieur de la ferme tout 
en ayant accès au financement approprié pour leur entreprise 

Syndicat relève agricole Saint-Jean–
Valleyfield 

Syndicat de la relève agricole 
d’Abitibi-Témiscamingue 

Luc Bérubé 
Centre intégré de développement 
touristique Îles-de-la-Madeleine 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
 

Producteur  
Autre 

Développer un système de mentorat afin de permettre à la relève 
agricole de se sentir appuyée  

Syndicat de base UPA Charlevoix 
Mieillerie de Charlevoix 

Syndicat relève agricole  
Saint-Jean–Valleyfield 

ARASH 
Suzanne Loranger 

Guy Drudi 
CIBIM 

Forum Jeunesse Estrie 
Relève agricole Estrie 

Réjean Bouchard 
UPA Labarre 

Syndicat des agricultrices de la 
Côte-du-Sud 

Régent Raymond 
Denis Destrempes 
CRÉA du Québec 

CRÉA Bas-Saint-Laurent 
Fédération de la relève agricole 

du Québec 
Jean-Philippe Déry 

Syndicat de producteurs 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
 

Autre 
Individu 
Individu 

Instances régionales et locales 
Autre 

Syndicat de producteurs 
Individu 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Producteur 

Producteur agricole 
Autre 
Autre 

Syndicat de producteurs 
 

Producteur 
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Développer des programmes d’encouragement selon les progrès de 
l’entreprise, sur des échéances de 5 ans, 10 ans et 15 ans 

Suzanne Loranger 
 

Individu 
 

Favoriser l’accès à des sessions de formation ou à des services-
conseils sur la coexploitation afin de mieux préparer la relève 

Véronique Dionne 
Maria Labrecque-Duchesneau 

Jagribec 
 

Producteur 
Santé 
Autre 

Adapter les outils existants pour les PME non agricoles aux PME 
agricoles (ex. : mesure CLD pour démarrage des jeunes) 

Jagribec Autre 

Tenir à jour une banque de relèves sans ferme et de fermes sans 
relève par région 

SACLI L’Islet 
Étudiants Campus MacDonald 

Syndicat de la relève agricole de 
la Côte-du-Sud 

Syndicat des agricultrices de la 
Côte-du-Sud 

Fédération de la relève agricole 
du Québec 
ARABSL 

Véronique Alexandre 

Autre 
Autre 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
Individu  

Développer un programme permettant à l’État d’agir à titre de 
copropriétaire avec les jeunes de la relève 

Ferme Bourdon & Fils 
Collectif régional en formation 

agricole du Centre-du-Québec et 
Centre d’emploi agricole 

Producteur 
Formation 

Développer un programme d’accompagnement de la relève agricole 
pour l’obtention de services-conseils (ex. : banque d’heures) 

Groupe relève de L’Islet 
ARASH 

Josée Falardeau 
Olivier Cimon 

Autre 
Autre 

Producteur 
Producteur 

Développer un programme de reconnaissance des compétences pour 
les jeunes agriculteurs afin de les stimuler à poursuivre leur formation 

AGRIcarrières 
ARASH 

Forum Jeunesse Estrie 
UPA de la Côte-Nord 

Fédération de la relève agricole 
du Québec 

Formation 
Autre 
Autre 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Consentir des prêts avec congé d’intérêt pour une période déterminée 
afin de faciliter le démarrage d’entreprises agricoles 

Olivier Cimon Producteur 

Encourager les jeunes à choisir l’agriculture et assurer la diversité des 
programmes de formation  

Cégep Lanaudière Formation 

Encourager par des mesures fiscales le partenariat entre les 
agriculteurs existants et les jeunes voulant se lancer en agriculture 

Regroupement Jeunesse-Action 02 Autre 

Améliorer les critères d’admissibilité pour l’accès à la propriété Fédération des Agricultrices Syndicat de producteurs 
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Prévoir des modalités fiscales rendant le transfert d’une ferme plus 
avantageux que son démantèlement 

Charles A. Trottier 
Yvon Simard 

MRC Lac-Saint-Jean-Est 
Fromagerie Boivin 

Fédération UPA Côte-du-Sud 
Syndicat de la relève agricole de 

la Côte-du-Sud 
Simon et Gilles Michaud 

Syndicat des agricultrices de la 
Côte-du-Sud 

CRÉ Bas-Saint-Laurent 
Mario Handfield 

Coopérative Purdel 
UPA Bas-Saint-Laurent 

Odette Lebel 
Coalition GO5 Bas-St-Laurent 
Syndicat des producteurs de 
bovins du Bas-Saint-Laurent 

Denis Tanguay 
 

Producteur 
Producteur 

Instances régionales et locales 
Transformateur 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
 

Instances régionales et locales 
Individu 

Coopérative agricole 
Syndicat de producteurs 

Producteur agricole 
Autre 

Syndicat de producteurs 
 

Producteur 

Valoriser l’agriculture auprès de la relève féminine et l’entrepreneuriat 
féminin 

Mario Handfield 
CRÉA Bas-Saint-Laurent 

Individu 
Autre 

Appuyer les CRÉA (centres régionaux d’établissement en agriculture) 
pour leur rôle dans le transfert d’entreprises agricoles 

Coopérative Purdel 
UPA Bas-Saint-Laurent 

CRÉA du Québec 
CRÉA Bas-Saint-Laurent 

Patrick Arseneau 
Collectif régional en formation 

agricole du Centre-du-Québec et 
Centre d’emploi agricole 

André St-Pierre 
Robert Beaudry 

Coopérative agricole 
Syndicat de producteurs 

Autre 
Autre 

Producteur 
Formation 

 
 

Producteur 
Producteur 

Réduire de 50 000 $ à 20 000 $ la production annuelle requise pour 
être admissible à la subvention au démarrage 

Agriculture biologique Gaspésie Autre 

Diminuer la mise de fonds demandée lorsqu’il s’agit de l’achat d’une 
terre agricole sans bâtiment dans le cas des fermes agricoles de 
première génération 

IEAM Autre 

Prolonger la période de remboursement des prêts de la Financière 
agricole du Québec sur 40 ans 

IEAM Autre 

Assurer la pérennité et la qualité de l’expertise des CRÉA du Québec CRÉA du Québec Autre 
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Encourager le milieu agricole à utiliser les services d’un conseiller de 
ferme qui soit compétent et formé par le réseau des CRÉA 

CRÉA du Québec 
ARABSL 

Autre 
Syndicat de producteurs 

Mettre sur pied un fonds du patrimoine agricole dont la mission serait 
de garantir un niveau de vie en fournissant suffisamment de liquidités 
aux jeunes dans les quelques années suivant leur établissement sur 
une ferme (0-5 ans) 

UPA Bas-Saint-Laurent 
Denis Destrempes 

Syndicat de producteurs 
Producteur 

Maintenir la régionalisation de l’offre de formation en agriculture Fédération de la relève agricole 
du Québec 

Syndicat de producteurs 

Offrir du capital « patient », sous forme de prêt, à une entreprise selon 
des modalités particulières et avantageuses 

Fédération de la relève agricole 
du Québec 
ARABSL 
UPA-DI 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
Autre 

Offrir du capital, de l’accompagnement et un approvisionnement aux 
producteurs par l’intermédiaire d’un organisme spécialisé dans 
l’alternative à l’intégration 

Fédération de la relève agricole 
du Québec 

Syndicat de producteurs 

Bonifier les montants accordés dans le cadre de la subvention en 
capital à l’établissement afin de renforcer cet incitatif à la formation 

Fédération de la relève agricole 
du Québec 

Syndicat de producteurs 

Bonifier le programme de prêt de quota d’une tranche de 10 kilos/jour 
supplémentaire pour la relève qui choisit la production laitière 
biologique 

Luc Malenfant Producteur 

Prévoir des aides spécifiques pour le démarrage d’entreprises agricoles 
par les promoteurs non admissibles aux programmes existants d’aide à 
la relève 

Gourmandises de St-Sixte Producteur 

Favoriser l’accès au transfert d’entreprise pour la relève féminine et 
avoir des mesures souples envers elle (formulaires simplifiés) 

Syndicat des agricultrices du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Syndicat de producteurs 

Favoriser l’accès aux subventions pour les petits producteurs en 
démarrage 

Association pour le développement 
de la vini-viticulture du Québec 

Autre 

Mettre sur pied un programme de prêts sans intérêt en partie ainsi 
qu’un programme de prêts à taux réduit pendant les premières années 

Jacques Mailhot Producteur 

Appuyer les entreprises dans l’obtention d’une marge de crédit au 
démarrage de leur entreprise 

Jacques Mailhot Producteur 

Offrir un soutien financier dégressif, c’est-à-dire qui diminue à mesure 
que l’âge des promoteurs augmente 

Jacques Mailhot Producteur 

Créer un comité d’agriculteurs et de conseillers qui exercent (mis 
ensemble) dans toutes les régions du Québec, afin de connaître les 
forces et faiblesses de chaque secteur, les opportunités et les besoins 
d’accompagnement 

Jacques Mailhot Producteur 

Permettre l’accès à du quota moins dispendieux en transférant un 
pourcentage des quotas vendus à un fonds consacré à la relève 
(ex. : 10 %) 

CLD Maskinongé 
Justin Bergeron-Laeticia Létourneau 

Instances régionales et locales 
Producteur 
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2.4 Revenu agricole 
 

Propositions (36)    Amenées par Secteur d’activité 
Maintenir le Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles 
(ASRA) 

Yvan Fréchette 
Syndicat de l’UPA de L’Acadie 
Syndicat producteurs de porcs Saint-

Hyacinthe 
CRÉ Abitibi-Témiscamingue 

Syndicat des producteurs de cultures 
commerciales du Saguenay-Lac-Saint-

Jean 
UPA de la Côte-Nord 

UPA Gaspésie-Les Îles 
Syndicat des producteurs de lait 

Gaspésie-Les Îles 
Syndicat des producteurs d’agneaux et 

moutons Gaspésie-Les Îles 
Fédération des producteurs de 

pommes du Québec 
Michel Lebel 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Syndicat de producteurs 
 

Instances locales et régionales 
Syndicat de producteurs 

 
 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Syndicat de producteurs 

 
Syndicat de producteurs 

 
Producteur 

Revoir l’application du Programme canadien de stabilisation du revenu 
agricole (PCSRA) 

COOP La seigneurie 
Syndicat de base UPA Charlevoix 

Serge Beaulieu 
Hervé Bujold 

Productions maraîchères Mailhot 
UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Syndicat des producteurs de cultures 

commerciales du Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

Dany Pelletier 
UPA Bas-Saint-Laurent 

Avenue Bio de l’Est 
Fédération des producteurs de 

pommes du Québec 

Coopérative agricole 
Syndicat de producteurs 

Producteur 
Producteur 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Autre 
Syndicat de producteurs 

Réviser les principes d’application du programme ASRA COOP La seigneurie 
Ferme Caitya du Caprice Caprin 
Syndicat des producteurs d’agneau et de 

mouton du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Coopérative agricole 
Producteur 

Syndicat de producteurs 

Orienter les programmes de soutien aux revenus vers des objectifs 
d’efficacité et non pas en fonction de la taille des entreprises 

F. Ménard inc.  
Comax 

Syndicat des producteurs ovins 
du Bas-Saint-Laurent 

Entreprise privée 
Coopérative agricole 

Syndicat de producteurs 
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Revoir les paramètres dans la définition des objectifs reliés à 
l’assurance-stabilisation et l’assurance récolte aux réalités régionales 

UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Syndicat des producteurs de 
porcs du Bas-Saint-Laurent 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Instaurer dans la Loi sur la mise en marché des produits agricoles un 
mécanisme permettant un prix plancher des produits et denrées 

UPA Saguenay–Lac-Saint-Jean Syndicat de producteurs 

Freiner l’accès aux programmes de soutien du revenu aux grosses 
entreprises agricoles (ex. : sur la base du chiffre d’affaires) 

Étudiants du Campus MacDonald 
Dixtincts de Soulanges 

Centre matapédien d’études 
collégiales 

Denis Tanguay 

Autre 
Autre 

Formation 
 

Individu 
Soustraire les entreprises agricoles industrielles des programmes 
généraux destinés à la filière de proximité 

Roméo Bouchard 
 

Individu 

Réglementer, par l’entremise de la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec, les marges bénéficiaires pour chaque 
intermédiaire de la filière 

CRÉ Abitibi-Témiscamingue 
Sylvain Vachon 

UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Instances locales et régionales 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Augmenter la portion du risque assuré par le gouvernement dans les 
programmes de protection du revenu 

Syndicat des producteurs de lait 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Syndicat de producteurs 

Créer un système permettant que les profits générés au haut de la 
chaîne reviennent aux producteurs 

Dixtincts de Soulanges 
Le Jardin des pèlerins 

Autre 
Producteur 

Associer à l’ASRA des exigences d’amélioration de l’efficacité, pour les 
entreprises agricoles qui en bénéficient 

Dany Pelletier 
Coopérative Purdel 

Producteur 
Coopérative agricole 

Développer l’application d’un principe d’écofiscalité par lequel une 
ferme recevrait un soutien du gouvernement sur ses revenus nets 
régressifs pendant une période donnée 

Ferme-Fromagerie Tourilli 
 
 
 

Producteur-transformateur 

Arrêter l’aide à l’exportation Ferme Cadet-Roussel 
C. Rouette et J. Duchesne 

Lucille Rainville 

Producteur 
Individu 
Individu  

Rendre les programmes d’ASRA accessibles à toutes les productions Syndicat de base Centre de Portneuf et 
Québec Jacques-Cartier 
Charles A Trottier 

Syndicat de base UPA de la Chevrotière 
Association laitière de la chèvre 

du Québec 
Fédération des éleveurs de 
grands gibiers du Québec 

Syndicat de producteurs 
 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Autre 
 

Syndicat de producteurs 

Donner accès aux programmes d’assurance stabilisation du revenu et 
de garantie de paiement aux entreprises qui innovent en développant 
de nouveaux marchés 

Syndicat de base UPA Charlevoix 
 

Syndicat de producteurs 
 

Éviter d’élever le minimum assurable dans la liste des conditions 
d’admissibilité au programme ASRA 

Syndicat des agricultrices de la 
Côte-du-Sud 

Syndicat de producteurs 
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Mettre en place des programmes d’assurance de type assurance-
récolte pour les entreprises acéricoles 

Syndicat des producteurs 
acéricoles de la Côte-du-Sud 

Syndicat de producteurs 

Étendre l’assurance stabilisation à de nouvelles productions ayant pour 
objectif l’adoption de meilleures pratiques environnementales 

Agriculture biologique Gaspésie Autre 

Accorder l’aide au revenu pour la production porcine aux entreprises qui 
utilisent la génétique produite dans le cadre du Programme d’évaluation 
génétique des porcs de race et correspondant au porc-référence du 
Centre de développement du porc du Québec 

Société des éleveurs de porcs du 
Québec  

Autre 

Élargir les programmes de sécurité du revenu aux entreprises de 
production de fraises et de framboises 

Association des producteurs de 
fraises et framboises du Québec 

Autre 

Taxer des entreprises en aval de la production sur la base de leur 
chiffre d’affaires, dans le but de renflouer le système d’assurance 
stabilisation 

Denis Destrempes Producteur agricole 

Ouvrir le programme d’assurance-récolte à la production acéricole Syndicat des producteurs 
acéricoles du Bas-Saint-Laurent 

 

Syndicat de producteurs 

Moduler les programmes de soutien à l’agriculture afin de 
subventionner seulement la partie reliée à la souveraineté alimentaire 

Le groupe des sept Autre 

Modifier le programme d’assurance-récolte afin d’inclure les surfaces 
inférieures à 0,5 hectare par culture pour les cultures maraîchères 

MRC Roussillon Instances régionales et locales 

Développer un programme de sécurité du revenu qui comblerait tout 
déficit et qui octroierait aux propriétaires et aux personnes liées un 
revenu par unité de travail-homme correspondant à 70 % du salaire 
d’un ouvrier spécialisé 

Coopérative Profid’Or Coopérative agricole 

Bonifier les sommes disponibles pour la sécurité du revenu des 
producteurs agricoles par un financement complémentaire provenant 
d’une taxe de 0,5 à 1 % sur la vente au détail des produits 
d’alimentation 

Coopérative Profid’Or Coopérative agricole 

Mettre en œuvre un programme de gestion du risque et de protection 
en cas de catastrophe qui soit applicable à la production ornementale 

AQPP Autre 

Mettre à niveau, pour les productions non contingentées, l’ancien 
programme CSRN 

Commission consultative et 
comité relève de Mirabel 

 

Instances régionales et locales 

Étendre aux grossistes et aux détaillants la notion de prix plancher, ce 
qui permettrait à l’ensemble de la filière de la pomme de terre d’obtenir 
un revenu adéquat 

Fédération des producteurs de 
pommes de terre du Québec 

Syndicat de producteurs 

Imposer des plafonds de compensation au programme d’assurance-
stabilisation en exerçant un suivi auprès des actionnaires des 
entreprises 

Fédération des producteurs de 
pommes de terre du Québec 

Syndicat de producteurs 
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S’assurer que la Financière agricole soit plus exigeante vis-à-vis des 
assurés par rapport aux enquêtes sur les coûts de production et aux 
enquêtes sur les prix 

Fédération des producteurs de 
pommes de terre du Québec 

Syndicat de producteurs 

Plafonner la prime à l’ASRA du Régime des grains à 50% du salaire de 
l’ouvrier spécialisé ou que la prime soit partagée par tous les 
bénéficiaires (mutualisation) 

Syndicat des producteurs de cultures 
commerciales de la région de Lanaudière, 

Outaouais-Laurentides 
Syndicat de producteurs 

Développer des programmes compagnons à ceux existants pour le 
secteur des grandes cultures 

Syndicat des producteurs de cultures 
commerciales de la région de Lanaudière, 

Outaouais-Laurentides 
Syndicat de producteurs 

Accorder l’aide financière non seulement sur la base des volumes et 
quantités produites, mais aussi sur la qualité de la production 

Daniel Gosselin Producteur 

Verser l’aide de l’État à l’égard des revenus directement au producteur 
agricole 

UPA Mauricie 
Commission consultative et 

comité relève de Mirabel 

Syndicat de producteurs 
Instances régionales et locales 

 

 
2.5 Programmes gouvernementaux 
 

Propositions (48)    Amenées par Secteur d’activité 
Suspendre les programmes de subvention sans plafond (ex. : ASRA) Henri Péquignot Individu 
Revoir la politique canadienne sur la production céréalière afin que les 
producteurs obtiennent un meilleur appui 

Claude Carignan 
UPA Mauricie 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Accentuer le soutien aux industries en amont de la production agricole 
(services-conseils, fiscalité, subvention) 

CoopPlus Coopérative agricole 

Promouvoir, par des programmes, des mesures de diversification des 
exploitations agricoles et l’émergence de petites entreprises 

C. Rouette et J. Duchesne 
La Couenne Dure Témiscouata 

Individu 
Autre 

Maintenir le programme de mise en valeur des forêts privées et la mise 
en place d’une stratégie d’intensification de l’aménagement forestier en 
forêt privé 

Syndicat des producteurs de bois 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Syndicat de producteurs 

Renforcer la capacité concurrentielle des entreprises agricoles 
québécoises par la mise en place de réseaux de soutien à la 
consolidation et au développement de celle-ci et d’en simplifier l’accès 
(actions d’optimisation) 

Conseil régional des élus Mauricie  
CoopPlus 

 

Instances régionales et locales 
Coopérative agricole 

Développer une politique de soutien à la production céréalière face aux 
aléas climatiques et aux conditions de marché 

Syndicat cultures commerciales 
Saint-Hyacinthe et Estrie 

Syndicat de producteurs 
 

Développer des structures de production et de mise en marché des 
fonctions autres qu’agricoles 

Syndicat cultures commerciales 
Saint-Hyacinthe et Estrie 

Syndicat de producteurs 
 

Soutenir les producteurs laitiers désirant faire la transition vers la 
production laitière biologique 

Fromagerie L’Ancêtre 
Fromagerie Jonathan 

Transformateur 
Transformateur 

Créer une chambre de coordination des produits horticoles Hervé Bujold Producteur 
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Élaborer une politique adaptée de tarification de l’énergie de façon à 
réduire les coûts pour les producteurs horticoles 

Hervé Bujold Producteur 

Reconnaître la Fédération des apiculteurs comme le seul organisme 
représentant les apiculteurs du Québec 

Fédération des apiculteurs Syndicat de producteurs 

Adopter une politique de développement des biocarburants visant à 
diversifier et bonifier les revenus des producteurs de grains, tout en 
diminuant leur dépendance des secteurs des productions animales et 
qui permettra d’aller chercher une plus-value sur leurs grains 

Syndicat des producteurs de cultures 
commerciales de la région de Lanaudière, 

Outaouais-Laurentides 
Syndicat de producteurs 

Établir une politique de protection du patrimoine génétique CRE Centre-du-Québec Environnement 
Mettre en place une clause « artisan » transversale dans toutes les lois 
touchant le monde agricole et agroalimentaire pour encourager ce type 
de production 

Ferme-Fromagerie Tourilli 
Retour aux sources 

 

Producteur-transformateur 
Autre 

Assurer la préservation des banques de données sur l’amélioration 
génétique des animaux 

André Fortin Producteur 

Mettre en œuvre des programmes de soutien pour l’agriculture de 
précision 

René Clément Producteur 

Encourager le développement et l’encadrement de la culture et de la 
cueillette de champignons 

Champignons Laurentiens inc. Autre 

Gérer les quotas de manière à en faire diminuer la valeur spéculative, 
pour encourager la relève 

Aliments d’ici Autre 

Encourager la mise en place de groupes d’achat commun pour les 
équipements (ex. : coopérative d’utilisation de matériel agricole 
[CUMA]) 

Conseil de développement 
bioalimentaire de Lanaudière 

Syndicat de la relève agricole de 
Lanaudière 

Syndicat de la relève agricole de 
la Côte-du-Sud 

TCA Bas-Saint-Laurent 
Denis Destrempes 

ARABSL 
Le Groupe des sept 

Instances régionales et locales 
 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
 

Instances régionales et locales 
Producteur agricole 

Syndicat de producteurs 
Autre 

Mettre sur pied un fonds d’investissement agroalimentaire québécois 
conjoint entre les producteurs agricoles et l’État. L’investissement des 
producteurs agricoles pourrait se traduire en REER. 
 

Dixtincts de Soulanges 
ARASH 

Marc Champagne 
Syndicat de la relève agricole de 

la Côte-du-Sud 
Garry Hayes 

Autre 
 Autre 
 Producteur 

Syndicat de producteurs 
 

Producteur 
Mettre en place un programme de recherche et développement ainsi 
que de la formation spécifique au développement de l’expertise dans 
les nouvelles productions 
 

UPA Rive-Nord Syndicat de producteurs 
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Prévoir des mécanismes de souplesse ou de compensation pour les 
entreprises devant réduire leur cheptel en fonction du respect des 
normes environnementales de 2010 

Gaétan Cyr Producteur 

Développer un modèle d’affaires agroforestier écologique Jean-François Gilbert Producteur 
Rendre accessibles l’ensemble des mesures de crédit d’impôt 
remboursable pour les stages en milieu de travail aux entreprises non 
incorporées 

AGRIcarrières 
 

Formation 

Développer une politique industrielle structurante axée sur l’exploitation 
du chanvre industriel et du kenaff 

Jean-François Gilbert Producteur 

Diriger la production agricole comme le maïs et le soya vers la 
production énergétique 

André Lavallée Producteur 

Encourager par des politiques et programmes l’agriculture nordique UPA des Rivages 
 

Syndicat de producteurs 

Soustraire le secteur de la transformation à l’application des lignes 
directrices (exemptions ministérielles) du règlement sur les fruits et 
légumes frais 

A. Lassonde Transformateur 

Développer et tenir à jour une banque de terres disponibles pour 
location par région 

Yvon Sylvain Producteur 

Revoir la limite de production sans quota pour certaines productions qui 
souhaitent approvisionner les marchés locaux 

Coopérative de solidarité La Mauve Coopérative agricole 

Développer le concept de professionnalisation du travail agricole 
saisonnier, à l’exemple de la France 

AGRIcarrières Formation 

Développer des programmes de soutien pour le démarrage 
d’entreprises agricoles en émergence 

Raymonde Leblanc Producteur 

Réserver des sommes pour l’appui à l’amélioration des fonds de terre 
(ex. : drainage et chaulage) 

Syndicat des producteurs de cultures 
commerciales de l’Abitibi-Témiscamingue 

CLD Abitibi 
CLD Abitibi-Ouest 

Table de concertation Vallée-de-l’Or 
Éric Lafontaine 

Syndicat de producteurs 
 

Instances locales et régionales 
Instances régionales et locales 

Instances régionales et locales 
Producteur 

Soutenir des approches régionales de filière de proximité comme celle 
appelée « L’Abitibi-Témiscamingue dans votre assiette » 

Fédération de l’UPA Abitibi-
Témiscamingue 

Syndicat de producteurs 

Freiner la production de maïs pour production d’éthanol Steve Bélanger Individu 
Inclure au programme de soutien au développement de l’agriculture un 
financement récurrent pour des initiatives structurantes de l’agriculture 
biologique 

Agriculture biologique Gaspésie Autre 

Développer les cultures intensives sur courte rotation pour la production 
d’énergie 

AGRO Énergie Autre 
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Développer un fonds de retraite aux entreprises agricoles avec 
contribution gouvernementale applicable lors du transfert de ferme et 
lors du démantèlement 

Germain Pelletier 
Fédération de la relève agricole 

du Québec 
Patrick Arseneau 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

 
Producteur 

Encourager la mise en place de programmes visant l’expérimentation à 
la ferme 

Agriculture biologique Gaspésie Autre 

Simplifier l’administration des programmes d’aide au revenu et établir 
des plafonds d’aide 

TCA Gaspésie Instances régionales et locales 

Prévoir des mécanismes d’assouplissement pour les petites entreprises 
agricoles devant se conformer à des règlements 

Chantal Dufour Producteur 

Adopter des critères permettant d’évaluer les technologies productrices 
de bioénergies (6) 

Greenpeace Environnement 

Adopter des critères permettant d’évaluer les technologies productrices 
de bioénergies dans le contexte d’une agriculture écologiquement et 
socialement durable (6) 

Greenpeace Environnement 

Prioriser la production d’éthanol à partir d’activités agricoles et de 
déchets forestiers durables (éthanol cellulosique) 

Greenpeace Environnement 

Maintenir l’appui financier à la production acéricole, notamment au 
niveau des avances de paiement des récoltes, de soutien des 
inventaires, des aléas de production 

Syndicat des acériculteurs de la 
Beauce 

 

Syndicat de producteurs 

Reconnaître la qualité des projets mis de l’avant par le CQRL et ses 
membres et recommander une révision du soutien financier nécessaire 
au développement du secteur à long terme 

Conseil québécois des races 
laitières inc. 

Autre 

Moduler les politiques de soutien gouvernemental selon les capacités 
de production des régions et diriger cette aide directement vers les 
intervenants du milieu 

CLD Maskinongé 
 

Instances régionales et locales 
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Chapitre 3 - La transformation alimentaire 
 
3.1 Main-d’œuvre 
 

Propositions (4) Amenées par Secteur d’activité 
Mettre sur pied des programmes de main-d’œuvre favorisant 
l’introduction des personnes capables de travailler mais soutenues par 
les filets sociaux  

A. Lassonde Transformateur 

Développer des programmes incitatifs financiers favorisant la mobilité 
de la main-d’œuvre d’une région à l’autre 

A. Lassonde Transformateur 

Mettre sur pied un mécanisme de développement des compétences, 
incluant l’apport permanent d’un membre des ordres professionnels 
concernés 

Ordre des chimistes du Québec Autre 

Favoriser la formation professionnelle et technique des jeunes par le 
renforcement des formules d’apprentissage en milieu de travail (stage 
coopératif, alternance travail-études, etc.) ainsi que le perfectionnement 
ou la reconversion de la main-d’œuvre active. 

Conseil régional des élus Mauricie 
 
 

 

Instances régionales et locales 

 
3.2 Nouveaux produits, nouveaux marchés, nouveaux procédés 
 

Propositions (6) Amenées par Secteur d’activité 
Créer un nouveau programme de vigie au sujet des nouvelles 
tendances démographiques et socioéconomiques, incluant l’éducation 
du consommateur sur les enjeux courants (il pourrait être soutenu par 
Transformation Alimentaire Québec [TRANSAQ] et l’industrie) 

Groupe Bergeron-Thibault 
 
 

Transformateur 

Assurer aux régions l’accès à des activités de recherche, d’innovation 
et de transfert technologique 

CRÉ Lanaudière Instances régionales et locales 

Favoriser des politiques soutenant le développement d’activités de 
transformation non traditionnelle à forte valeur ajoutée, les 
biotechnologies, nutraceutiques 

MRC Nicolet-Yamaska 
 

Instances régionales et locales 

Concevoir des mécanismes d’abattage certifié pour les produits non 
conventionnels (ex. : cailles, perdrix et lapins) 

Table de concertation Vallée-de-l’Or Instances régionales et locales 

Encourager les entreprises à développer des « productions santé » Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal 

Santé 

Assurer la présence d’infrastructures collectives consacrées à la 
transformation et à la mise au point de produits 

MRC Nicolet-Yamaska 
Fromagerie Jonathan  

Instances régionales et locales 
Transformateur 
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3.3 Programmes et politiques 
 

Propositions (26) Amenées par Secteur d’activité 
Accorder des crédits aux entreprises qui s’approvisionnent chez les 
producteurs locaux 

UPA Lanaudière 
TCA des Laurentides 

Syndicat de producteurs 
Instances régionales et locales 

Accorder un support financier pour les entreprises de transformation 
voulant promouvoir des produits québécois 

Fromagerie Perron Transformateur 

Réglementer l’utilisation de la matière première (lait) dans les produits 
finis et y apposer une étiquette appropriée et visible sur les emballages 

Jacques Lafortune 
Syndicat producteurs de lait de la Beauce 

Syndicat producteurs de lait Saint-
Hyacinthe 

Producteur 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Réintroduire un programme de type Encadrement Marketing pour 
soutenir le regroupement de petites entreprises de transformation 

Table agroalimentaire Saguenay-
Lac-Saint-Jean 

 

Autre 

Mettre sur pied des programmes d’aide financière pour la modernisation 
des installations de production et de transformation artisanale 

Ferme-Fromagerie Tourilli 
 

Producteur-transformateur 

Faciliter le processus d’acquisition de leur production aux producteurs-
transformateurs 

Jean-Sébastien Sauvageau Producteur 

Assouplir la Loi sur les produits alimentaires afin de faciliter le 
démarrage de nouvelles entreprises de transformation 

CRÉ Vallée-du-Haut-St-Laurent Instances régionales et locales 

Réintroduire les crédits d’impôt pour les entreprises innovantes 
installées dans les zones de développement 

CLD et MRC Maskoutains Instances régionales ou locales 

Miser sur la construction d’un abattoir régional de services 
multifonctionnel (bœuf, porc, poulet, ovin, etc.) et d’une salle de 
découpe certifiée selon les normes fédérales 

Syndicat de base Centre de Portneuf et 
Québec Jacques-Cartier 
Mériadec Jacques 

UPA de la Côte-Nord 
Agriculture biologique Gaspésie 

TCA Gaspésie 
TCA Outaouais 

CLD Antoine-Labelle 

Syndicat de producteurs 
 

Individu 
Syndicat de producteurs 

Autre 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Rendre accessible aux transformateurs un lieu d’échanges et des outils 
favorisant les communications avec les chaînes de distribution 

Centre AgroTIC+ Autre 

Accorder des crédits d’impôt pour le partenariat d’entreprises de 
transformation avec des producteurs et des fournisseurs régionaux 

CRÉ Abitibi-Témiscamingue Instances locales et régionales 

Accentuer le soutien aux entreprises pour le transfert technologique, la 
formation en stratégie d’affaires et la mise en application de normes de 
salubrité et de traçabilité 

CRÉ Vallée-du-Haut-St-Laurent 
Nutri-Œuf 

CLD Antoine-Labelle 
Ordre des Chimistes 

Instances régionales et locales 
Transformateur 

Instances régionales et locales 
Autre 

Adapter le programme du Fonds de développement de la 
transformation alimentaire (FDTA) afin qu’il puisse soutenir les projets 
d’investissement de toute taille et les entreprises souhaitant amorcer 
des opérations de transformation 

CRÉ de Laval 
Laval Technopole 

 
 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 
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Permettre aux producteurs agricoles d’être en mesure de s’impliquer 
collectivement dans la transformation et la distribution afin d’améliorer 
leurs revenu 

Syndicat UPA Provençal 
 
 

Syndicat de producteurs 
 

Mettre sur pied un groupement de producteurs régionaux pour favoriser 
l’abattage des animaux 

CDBME Instances régionales et locales 

Appuyer la mise en place de regroupements locaux de transformation, 
des incubateurs industriels axés sur l’agroalimentaire offrant à des 
détaillants locaux des produits en quantité suffisante 

Ferme Caitya du Caprice Caprin 
MRC de Coaticook 

Producteur 
Instances régionales et locales 

Prolonger l’admissibilité au crédit d’impôt remboursable pour les 
activités de transformation dans les régions ressources 

CRÉ Bas-Saint-Laurent 
TCA Bas-Saint-Laurent 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Recapitaliser le programme d’appui à la transformation pour les PME, 
qui était sous la responsabilité du MAPAQ 

CRÉ Bas-Saint-Laurent Instances régionales et locales 

Soutenir financièrement l’implantation de nouvelles entreprises en 
transformation agroalimentaire en ce qui concerne le capital de risque 
destiné au démarrage et faciliter leur accès aux ressources humaines  

CRÉ Bas-Saint-Laurent 
TCA Bas-Saint-Laurent 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Développer davantage le réseautage des ressources de TRANSAQ 
avec les autres acteurs du milieu 

TCA Bas-Saint-Laurent Instances régionales et locales 

Encourager l’établissement de producteurs-transformateurs en région Centre intégré de développement 
touristique Îles-de-la-Madeleine 

Autre 

Réorienter la structure industrielle pour plus de valeur ajoutée CCITB Autre 
Créer une « agence du consommateur » qui ferait le lien entre les 
consommateurs et les entreprises et qui faciliterait l’accès aux 
informations par les entreprises. Celle-ci pourrait également conclure 
des ententes avec les centres d’expertise 

TCA des Laurentides Instances régionales et locales 

Mettre en place une fédération d’associations régionales d’entreprises 
artisanales et semi-industrielles pour assurer une meilleure 
représentativité du secteur de la petite transformation 

CIBLE Autre 

Appuyer les initiatives de transformation à la ferme MRC Les Moulins Instances régionales et locales 
Moduler les politiques, afin de maintenir les centres décisionnels des 
entreprises bioalimentaires en région, et ajuster les mesures fiscales 

ARDECA Instances régionales et locales 
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Chapitre 4 - La distribution des produits alimentaires 
 
4.1 Étiquetage et identification des produits 
 

Propositions (14)    Amenées par Secteur d’activité 
Miser sur les programmes d’identification des aliments du Québec (ex. : 
Aliments du Québec) 

Sobeys Québec 
Claude Carignan 

Groupe Bergeron-Thibault 
Francine Lamarche 
Normand Bournival 

CDAFCQ 
DSP Centre-du-Québec 

Yvan Fréchette 
UPA Centre-du-Québec  

Martin Ruel 
J-Alain Laroche 

Yum-Yum 
UPA de la Beauce 
Potager Therrien 

COOP La seigneurie 
Joseph Gendron 

Table agroalimentaire Chaudière-
Appalaches 

Groupe relève de L’Islet 
Syndicat de base Centre de Portneuf et 

Québec Jacques-Cartier 
Syndicat de base UPA de la Chevrotière 

Syndicat relève agricole 
Saint-Jean–Valleyfield 

Dixtincts de Soulanges 
Syndicat producteurs de porcs Saint-

Hyacinthe 
Comité de citoyens de Lacolle 
Syndicat de l’UPA Beau Vallon 

CLD et MRC Maskoutains 
ARASH 

Nutri-Œuf 
Syndicat de base UPA Ceinture verte 

Alain Riendeau 
Aliments d’ici 

MRC de Coaticook 
Fédération des Agricultrices 

Dominic Arsenaut 

Distributeur 
Producteur 

Transformateur 
Individu 

Producteur 
Autre 
Santé 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Distributeur 
Producteur 

Transformateur 
Syndicat de producteurs 

Producteur 
Coopérative agricole 

Producteur 
Instances régionales et locales 

 
Autre 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Autre 

Syndicat de producteurs 
 

Autre 
Syndicat de producteurs 

Instances régionales et locales 
Autre  

Transformateur 
Syndicat de producteurs 

Individu 
Autre 

Instances régionales et locales 
Syndicat de producteurs 

Distributeur 
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UPA Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Maryline Côté 

Fédération UPA Côte-du-Sud 
Syndicat de la relève agricole de 

la Côte-du-Sud 
Simon et Gilles Michaud 
UPA Bas-Saint-Laurent 

Syndicat des producteurs de 
bovins Gaspésie-Les Îles 

TCA des Laurentides 
Fédération des éleveurs de 
grands gibiers du Québec 

Commission consultative et 
comité relève de Mirabel 

CLD Antoine-Labelle 
Gourmandises de St-Sixte 

Fédération des producteurs de 
pommes de terre du Québec 

M. Claveau et V. Giguère 
Société d’agriculture Vallée de la 

Châteauguay 
G. Aubéry et N. Guay 

Syndicat de producteurs 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Instances régionales et locales 

Syndicat de producteurs 
 

Instances régionales et locales  
 

Instances régionales et locales 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
 

Individu 
Autre 

 
Individu 

Intensifier la promotion de l’achat régional et local auprès des 
consommateurs 

Normand Bournival 
Angèle Prince 

CRÉER 
CRÉ Chaudière-Appalaches 

Christian Lacasse 
SACLI L’Islet 

Conseil de développement bioalimentaire 
de Lanaudière 

Yvon Sylvain 
UPA Lanaudière 

CRÉ Lanaudière 
Agence de la santé Lanaudière 

UPA Rive-Nord 
Relève agricole Île d’Orléans 

Vital Gagnon 
Syndicat de base Centre de Portneuf et 

Québec Jacques-Cartier 
Consortium Prisme 

Syndicat de base UPA Quatre Cantons 
CRÉ de Laval 

CLD et MRC de L’Assomption 

Producteur 
Producteur 

Environnement 
Instances régionales et locales 

Producteur 
Autre 

Instances régionales et locales 
 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Instances régionales et locales 
Santé 

Syndicat de producteurs 
Autre 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 
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CRÉ Nourrir Montréal 
Mériadec Jacques 

Fédération de l’UPA Estrie 
CLD Haut-Richelieu 
CLD Abitibi-Ouest 
Maurice Richard 

UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Fédération UPA Côte-du-Sud 

Fédération des apiculteurs 
Robert Pelletier 

TCA Bas-Saint-Laurent 
Chantal Dufour 

Syndicat des producteurs de 
bovins Gaspésie-Les Îles 
Syndicat de base des Îles 
TCA Îles-de-la-Madeleine 

Centre intégré de développement 
touristique Îles-de-la-Madeleine 

Réjean Goyer 
TCA des Laurentides 

Office général des eaux 
minérales 

TCA Outaouais 
CLD Antoine-Labelle 

Philippe Duguay 
S. Comtois, M. Paré et N. Surdek 
MRC, CLD et SADC Matapédia 

M. Claveau et V. Giguère 
Monique Gaudet 

G. Aubéry et N. Guay 
DSP Capitale-Nationale 

Véronique Alexandre 

Instances régionales et locales 
Individu 

Syndicat de producteurs 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Producteur 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Individu 
Instances régionales et locales 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

 
Syndicat de producteurs 

Instances régionales et locales 
Autre 

 
Producteur 

Instances régionales et locales 
Autre  

 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Producteur 
Individu 

Instance locale et régionale 
Individu  
Individu  
Individu  
Santé 

Individu 
Exiger l’étiquetage obligatoire de la provenance des produits, 
notamment ceux « Produit du Canada », voire des processus de 
production 

Normand Bournival 
UPA Mauricie 

Potager Therrien 
René Chouinard 

Syndicat UPA Côte-de-Beaupré 
Collectif de consommateurs 

Martin Leclerc 
Syndicat des producteurs de lait de la 

région Saint-Jean/Valleyfield 
Comité de citoyens de Lacolle 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Producteur 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Autre 

Individu 
Syndicat de producteurs 

 
Autre 



Registre de propositions – Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 

Mis à jour le 18 décembre 2007 36

Syndicat de l’UPA Beau Vallon 
F. Ménard inc. 

CLD et MRC Maskoutains 
Marie-Josée Guay 

CDBME 
Nutri-Œuf 

Les jardins de Tessa 
Guy Drudi 

Mériadec Jacques 
Fédération de l’UPA Estrie 

Forum Jeunesse Estrie 
Ferme Bourdon & Fils 

CRÉ Abitibi-Témiscamingue 
Fédération de l’UPA Abitibi-

Témiscamingue 
Agrotransformateurs Abitibi-

Témiscamingue 
Marc Champagne 

CRE Abitibi-Témiscamingue 
CLD Abitibi-Ouest 

Conseil régional des jeunes 
producteurs Saguenay–Lac-Saint-

Jean 
Syndicat des producteurs de lait 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Syndicat des producteurs de lait 

biologique du Québec 
CLD de Kamouraska 
Jean-Guy Toussaint 

Pascal Forest 
Syndicat des agricultrices de la 

Côte-du-Sud 
Dany Pelletier 

Jacques Dionne et Brigitte Pelletier 
UPA Bas-Saint-Laurent 

Avenue Bio de l’Est 
Syndicat des producteurs ovins 

du Bas-Saint-Laurent 
Syndicat des producteurs de 
bovins du Bas-Saint-Laurent 

ACEF du Grand Portage 
Le Groupe des sept 

Syndicat de producteurs 
Entreprise privée 

Instances régionales et locales 
Producteur 

Instances régionales et locales 
Transformateur 

Producteur 
Individu 
Individu 

Syndicat de producteurs 
Autre 

Producteur 
Instances locales et régionales 

Syndicat de producteurs 
 

Transformateur 
 

Producteur 
Environnement 

Instances régionales et locales 
Autre 

 
 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
 

Instances régionales et locales 
Individu 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

 
Producteur 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Autre 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
 

Autre 
Autre 



Registre de propositions – Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 

Mis à jour le 18 décembre 2007 37

Syndicat des producteurs de 
bovins Gaspésie-Les Îles 

Syndicat des producteurs d’agneaux et 
moutons Gaspésie-Les Îles 

TCA Îles-de-la-Madeleine 
Daniel Henri 

Ferme Vachalê 
Fédération des producteurs de 

pommes du Québec 
TCA Outaouais 

CLD Antoine-Labelle 
Ordre des Chimistes 

Jacques Mailhot 
Société de géographie du 

Québec 
DSP Capitale-Nationale 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
 

Instances régionales et locales 
Producteur 
Producteur  

Syndicat de producteurs 
 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Autre 
Producteur 

Autre 
 

Santé 
Prévoir un plan d’intégration et une période d’accompagnement pour 
les entreprises de transformation devant se conformer aux politiques 
d’étiquetage 

CLD Haut-Richelieu Instances régionales et locales 

Modifier les lois sur l’étiquetage des pots de miel Fédération des apiculteurs Syndicat de producteurs 
Appuyer le développement de la labellisation de la viande (nom du 
producteur, région, race, etc.) 

Ferme Borealis inc. Producteur 

Favoriser la mise en place d’un système d’étiquetage efficace informant 
sur des critères environnementaux et sociaux précis 

Chaire responsabilité sociale et de 
développement durable UQAM 

Autre 

S’assurer qu’il ne revienne pas au distributeur et aux vendeurs au détail 
de jouer le rôle d’inspecteur auprès des importateurs et des courtiers de 
produits importés pour l’application des normes d’étiquetage 

Métro Distributeur 

S’assurer que l’objectif premier en matière d’étiquetage de produits soit 
relié à la santé publique  

Métro 
 

Distributeur 

Concevoir un indice de santé chiffré que tout consommateur serait en 
mesure de comprendre 

Ordre des chimistes du Québec Autre 

Développer un logo de produit fabriqué au Québec, qui confirmerait que 
le contenu est au moins à 70 % québécois 

Jacques Mailhot Producteur 

Étiqueter les produits 100 % québécois (faits par les producteurs 
agricoles québécois) 

Denis Tanguay Individu 

Concevoir une cote « éthique et écologique » basée sur les modes de 
production et de transformation; faire en sorte qu’elle puisse servir à 
pondérer les subventions et à établir des écotaxes et que cette cote se 
trouve sur l’emballage des produits 

Québec Solidaire Autre 

Resserrer les normes encadrant l’étiquetage des produits alimentaires 
et les moyens de surveillance 

ACEF Lanaudière Instances régionales et locales 
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4.2 Accessibilité aux tablettes  
 

Propositions (5) Amenées par Secteur d’activité 
Inciter les producteurs et transformateurs à développer un produit 
unique afin de déloger d’autres produits sur les tablettes  

Sobeys Québec Distributeur 

Négocier un code de conduite et des instruments de suivi à l’égard de 
la grande distribution 

UPA Labarre Syndicat de producteurs 

Prévoir des moyens pour favoriser l’accès aux tablettes pour les 
produits locaux 

Sobeys Québec 
Yum-yum 

Groupe Bergeron-Thibault 
Potager Therrien 

Coopérative de solidarité La Mauve 
Raymonde Leblanc 

SACLI L’Islet 
Raymond Leblanc 
René Chouinard 

SADC Achigan-Montcalm 
UPA Lanaudière 
CRÉ Lanaudière 
ACEF Lanaudière 
CRE Lanaudière 

CRÉ Capitale-Nationale 
Syndicat producteurs de lait de la Beauce 

Les Amis de la Terre 
Syndicat de base UPA Charlevoix 

Daniel Lacoste 
CRÉ Vallée-du-Haut-St-Laurent 
UPA Saint-Jeande-Valleyfield 

Dixtincts de Soulanges 
Syndicat de l’UPA de Venise 
Syndicat producteurs de porcs Saint-

Hyacinthe 
Syndicat de l’UPA Beau Vallon 

CLD et MRC Maskoutains 
Marie-Josée Guay 

Fédération UPA Saint-Hyacinthe 
Jardins de la terre 

Les jardins de Tessa 
Alain Riendeau 

Arthur Lacomme 
Fédération de l’UPA Estrie 

Retour aux sources 

Distributeur 
Transformateur 
Transformateur 

Producteur 
Coopérative agricole 

Producteur 
Autre 

Producteur 
Producteur 

Instances régionales et locales 
Syndicat de producteurs 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Environnement 
Instances régionales et locales 

Syndicat de producteurs 
Autre 

Syndicat de producteurs 
Producteur 

Instances régionales et locales 
Syndicat de producteurs 

Autre 
Syndicat de producteurs 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
Instances régionales et locales 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Producteur 
Producteur 

Individu 
Individu 

Syndicat de producteurs 
Autre 
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Réseau jeunes maraîchers écologiques 
MRC de Coaticook 
MRC des Sources 
Dominic Arsenault 

CRÉ Abitibi-Témiscamingue 
Sylvain Vachon 
Gilles Bérubé 

Fédération de l’UPA Abitibi-
Témiscamingue 

UQAT 
Agrotransformateurs Abitibi-

Témiscamingue 
Marc Champagne 

CLD Abitibi 
Syndicat des producteurs d’agneaux et 

moutons d’Abitibi-Témiscamingue 
UPA Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Yvon Simard 
Coalition GO5 Saguenay– 

Lac-Saint-Jean 
France Gagnon 

Fédération UPA Côte-du-Sud 
Robert Pelletier 
Gérard Lapointe 

TCA Bas-Saint-Laurent 
Syndicat des producteurs de 
bovins du Bas-Saint-Laurent 

Syndicat des producteurs de lait 
Gaspésie-Les Îles 

TCA Îles-de-la-Madeleine 
Association Manger  

Santé Bio 
Fédération des producteurs de 

pommes du Québec 
Ferme Borealis 

Épicerie de l’Île de Hull 
Jacques Mailhot 

Société de géographie du 
Québec 

Patrice Godin 
MRC, CLD et SADC Matapédia 

Véronique Alexandre 

Producteur 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Distributeur 
Instances locales et régionales 

Producteur 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
 

Formation 
Transformateur 

 
Producteur 

Instances locales et régionales 
Syndicat de producteurs 

 
Syndicat de producteurs 

Producteur 
Autre 

 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Individu 

Producteur  
Instances régionales et locales 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
 

Instances régionales et locales 
Autre 

 
Syndicat de producteurs 

 
Producteur 

Autre 
Producteur 

Autre 
 

Individu 
Instances régionales et locales 

Individu  
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Les Jardins de la terre Producteur 
Développer un programme de marketing d’envergure pour renforcer la 
notoriété des marques nationales québécoises 

Yum-yum Transformateur 

Miser sur une politique favorisant l’entrée dans les magasins de 
distribution régionaux des produits se trouvant à proximité d’un magasin 
d’alimentation 

Normand Bournival 
Germain St-Pierre 

Producteur 
Producteur 

 
4.3 Réseau de distribution 
 

Propositions (20)    Amenées par Secteur d’activité 
Favoriser la livraison directe régionale en incitant les bannières à 
développer les marchés de proximité 

Normand Bournival 
 

Producteur 

Rendre opérationnelle la Loi sur les appellations réservées et les 
termes valorisants (projet de loi 137) et soutenir adéquatement la 
promotion des produits qui pourront en bénéficier 

CDAFCQ 
Table agroalimentaire Chaudière-

Appalaches 
Syndicat de base UPA Charlevoix 

Lucie Cadieux 
La face cachée de la Pomme 

Forum Jeunesse Estrie 
CRÉ Abitibi-Témiscamingue 

Roméo Bouchard 
TCA des Laurentides 

Filière des plantes médicinales 
biologiques du Québec 

CLD des Collines de l’Outaouais 
Association pour le développement 

de la Vini-Viticulture du Québec 
Daniel Gosselin 

MRC, CLD et SADC Matapédia 
Québec Solidaire 

Conseil des appellations 
réservées et des termes 

valorisants 

Autre 
Instances régionales et locales 

 
Syndicat de producteurs 

Producteur 
Producteur 

Autre 
Instances locales et régionales 

Individu 
Instances régionales et locales 

Autre 
 

Autre  
Autre 

 
Producteur 

Instances régionales et locales 
Autre 
Autre  

Développer une campagne promotionnelle sur les produits 
d’appellations réservées 

Lucie Cadieux 
Table agroalimentaire Saguenay–

Lac-Saint-Jean 

Producteur 
Autre 

Favoriser les liens entre les consommateurs et les producteurs par 
l’intermédiaire des groupes plus mixtes de commerce équitable 

Le Jardin des pèlerins Producteur 

Développer des marchés de gros à l’exemple de la France Table agroalimentaire Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

Autre 

Assouplir la législation sur les marchés publics  Table agroalimentaire Chaudière-
Appalaches 

Instances régionales et locales 
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Soutenir la mise en place d’une filière de transformation et de mise en 
marché de proximité exclusivement québécoise, allant de la vente à la 
ferme à la vente aux chaînes 

Roméo Bouchard 
 

Individu 

Modifier la Loi sur les alcools du Québec afin de rendre accessibles, 
sans restriction, les marchés québécois aux boissons alcoolisées des 
artisans du Québec 

Domaine Acer 
TCA des Laurentides 

Commission consultative et 
comité relève de Mirabel 

Producteur-transformateur 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Développer des réseaux de distribution alimentaire à partir d’Internet Marc-André Larivière Individu 
Aider les entreprises de distribution de plus faible taille à faire face aux 
grands distributeurs 

Fromagerie Boivin Transformateur 

Donner aux distributeurs l’accès à des crédits d’impôt pour l’achat de 
produits issus d’un marché de proximité 

Agrotransformateurs Abitibi-
Témiscamingue 

Transformateur 

Accorder des crédits d’impôt aux entreprises effectuant la majorité de 
leurs ventes et achats d’intrants dans un rayon de 100 kilomètres  

Ferme-Fromagerie Tourilli Producteur-transformateur 

Revoir la loi sur la mise en marché des alcools artisanaux afin qu’elle 
puisse réellement jouer un rôle dans le développement de ces produits 

TCA des Laurentides Instances régionales et locales 

Rendre obligatoire la prévalence des produits en provenance 
d’agriculteurs et d’éleveurs québécois n’appartenant pas aux filières de 
production auprès des autorités publiques compétentes de qui relèvent 
les marchés publics 

Ferme Borealis Producteur 

Mettre sur pied un réseau de distribution possédé par les producteurs 
agricoles ou bâti en partenariat avec eux 

Syndicat de base UPA de la Chevrotière 
UPA Saint-Jean-de-Valleyfield 

Syndicat UPA Provençal 
Ferme Caitya du Caprice Caprin 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Producteur 
Développer un partenariat entre le gouvernement et les distributeurs en 
ce qui concerne l’industrie horticole du Québec 

SPSQ Autre 

Améliorer la distribution des alcools artisanaux Association pour le développement 
de la vini-viticulture du Québec 

Autre  

Mettre à la disposition du consommateur des conseillers de rayons 
spécialisés 

G. Aubéry et N. Guay Individu  

Exiger qu’un seuil minimal de fruits et de légumes de la région soit 
maintenu dans les chaînes de distribution alimentaire 

DSP Capitale-Nationale Santé 

Développer les marchés régionaux pour les produits de proximité 
(marchés publics, courts circuits de distribution, agriculture soutenue 
par la communauté, etc.) 

Coalition verte de Trois-Rivières 
Francine Lamarche 

UPA Mauricie 
DSP Centre-du-Québec 
CRE Centre-du-Québec 

Yvan Riopel 
Fromagerie Jonathan 

Andrée Carignan 
CRE Chaudière-Appalaches 
Union paysanne Lanaudière 

Environnement 
Individu 

Syndicat de producteurs 
Santé 

Environnement 
Producteur 

Transformateur 
Individu 

Environnement 
Autre 



Registre de propositions – Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 

Mis à jour le 18 décembre 2007 42

Agence de la santé Lanaudière 
Table agroalimentaire Chaudière-

Appalaches 
François Dorion 
Martin Leclerc 
Daniel Lacoste 

CRÉ Vallée-du-Haut-St-Laurent 
UPA Saint-Jean-de-Valleyfield 
Comité de citoyens de Lacolle 

Martine Hébert 
André Desrosiers 

CDBME 
Les jardins de Tessa 

Guy Drudi 
Claude Marois 
Yves Chartrand 

CRÉ Nourrir Montréal 
Arthur Lacomme 

Aliments d’ici 
Ferme Caitya du Caprice Caprin 

Les jardins de la Grelinette 
Réseau jeunes maraîchers écologiques 

Les Amis de la Terre Estrie 
Hubert Richard 

CRE Abitibi-Témiscamingue 
CLD Abitibi 

Louis-Serge Boisvert 
CLD Abitibi-Ouest 

Fédération des apiculteurs 
Marie Anne Rainville 

Le Jardin des pèlerins 
Robert Pelletier  
Chantal Dufour 

Club L’Envol 
TCA Gaspésie 

TCA Îles-de-la-Madeleine 
IEAM 

MRC Roussillon 
TCA des Laurentides 

Association laitière de la chèvre 
du Québec 

Ferme Borealis 

  Santé 
Instances régionales et locales 

 
 

Individu 
Individu 

Producteur 
Instances régionales et locales 

Syndicat de producteurs 
Autre 

Producteur 
Producteur-transformateur 

Instances régionales et locales 
Producteur 

Individu 
Individu 
Individu 

Instances régionales et locales 
Individu 
Autre 

Producteur 
Producteur 
Producteur 

Autre 
Individu 

Environnement 
Instances régionales et locales 

Producteur 
Instances régionales et locales 

Syndicat de producteurs 
Individu 

Producteur 
Individu 

Producteur 
Autre 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Autre 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Autre 
Producteur 
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Forum Institut sciences de 
l’environnement UQAM 

TCA Outaouais 
Épicerie de l’Île de Hull 

CIBLE 
Coopérative Agrodor 

Société de géographie du 
Québec 

DSP Capitale-Nationale 
Véronique Alexandre 

Les jardins de la Terre 
 

Environnement 
Instances régionales et locales 

Autre 
Autre 

Coopérative agricole 
Autre  

 
 

Santé  
Individu  

Producteur 
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Chapitre 5 - Le commerce extérieur de produits agricoles et agroalimentaires 
 
5.1 Politiques commerciales 
 

Propositions (10) Amenées par Secteur d’activité 
Accentuer le contrôle aux frontières pour les produits importés ne 
répondant pas nécessairement aux normes de qualité et de production 
du Québec 

Claude Carignan 
Groupe Bergeron-Thibault 

CDAFCQ 
Sylvain Joyal 

Yvan Fréchette 
Potager Therrien 

apPAF 
Joseph Gendron 
Gilles Bonneau 

Table agroalimentaire Chaudière-
Appalaches 

Groupe relève de L’Islet 
Amis de l’environnement de 

Brandon 
CRÉ Lanaudière 

Union paysanne Lanaudière 
Syndicat producteurs de lait de la Beauce 

Relève agricole Île d’Orléans 
Syndicat de base UPA Charlevoix 

Syndicat de base Centre de Portneuf et 
Québec Jacques-Cartier 

Syndicat de base UPA de la Chevrotière 
Daniel Lacoste 

UPA Saint-Jean-de-Valleyfield 
Syndicat producteurs de lait de la région 

Saint-Jean/Valleyfield 
Accord bioalimentaire Montérégie 

F. Ménard inc. 
Fédération UPA Saint-Hyacinthe 

CDBME 
CLD Haut-Richelieu 

Ferme Bourdon & Fils 
Louis-Serge Boisvert 

UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean 
France Gagnon 

Producteur 
Transformateur 

Autre 
Producteur 
Producteur 
Producteur 

Autre 
Producteur 
Producteur 

Instances régionales et locales 
 

Autre 
Environnement 

 
Instances régionales et locales 

Autre 
Syndicat de producteurs 

Autre 
Syndicat de producteurs 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Instances régionales et locales 

Entreprise privée 
Syndicat de producteurs 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Producteur 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Producteur 
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Maryline Côté 
Fédération UPA Côte-du-Sud 

CLD de Kamouraska 
Jean-Guy Toussaint 

Fédération des apiculteurs 
Syndicat des agricultrices de la 

Côte-du-Sud 
Claude Lavoie 
Robert Pelletier 

Roland et Yvan Morneau 
Dany Pelletier 

Coopérative Purdel 
Centre matapédien d’études 

collégiales 
Syndicat des producteurs ovins 

du Bas-Saint-Laurent 
Le Groupe des sept 

UPA Gaspésie-Les Îles 
Syndicat des producteurs de lait 

Gaspésie–Les Îles 
TCA Gaspésie 

Association des producteurs de 
fraises et de framboises du 

Québec 
Filière des plantes médicinales 

biologiques du Québec 
Colabor 

Office général des eaux 
minérales 

Fédération des producteurs de 
pommes du Québec 

Fédération des éleveurs de 
grands gibiers du Québec 

SPSQ 
Commission consultative et 

comité relève de Mirabel 
CIBLE 

Coopérative Agrodor 
S. Comtois, M. Paré et N. Surdek 

MRC, CLD, SADC Matapédia 
M. Claveau et V. Giguère 

Société d’agriculture Vallée de la 

Producteur 
 

Syndicat de producteurs 
Instances régionales et locales 

Individu 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Producteur 

Individu 
Producteur 
Producteur 

Coopérative agricole 
Formation 

 
Syndicat de producteurs 

 
Autre 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Instances régionales et locales 

Autre 
 
 

Autre 
 

Distributeur 
Autre 

 
Syndicat de producteurs 

 
Syndicat de producteurs 

 
Autre 

Instances régionales et locales 
 

Autre  
Coopérative agricole 

Individu 
Instance locale et régionale 

Individu 
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Châteauguay 
G. Aubéry et N. Guay 

MRC Les Moulins 

Autre 
Individu  

Instances régionales et locales 
Freiner l’importation de produits que l’on peut produire au Québec Claude Carignan 

CRÉER  
Produits biologiques La fée 

Andrée Carignan 
Gilles Bonneau 

Amis de l’environnement de 
Brandon 

Martine Hébert 
Marc-André Larivière 
Les jardins de Tessa 

Arthur Lacomme 
Dominique Bherer 

M. Claveau et V. Giguère 
Onze citoyens de l’Estrie 

Véronique Alexandre 
 

Producteur 
Environnement 

Producteur 
Individu 

Producteur 
Environnement 

 
Producteur 

Individu 
 Producteur 

Individu 
Individu 
Individu 
Individu 
Individu  

Imposer des droits compensatoires sur l’importation de maïs, de façon 
à garantir un prix minimum aux producteurs du Québec 

André Lavallée Producteur  

Orienter l’exportation vers les technologies agricoles et non pas vers les 
produits de l’agriculture 

Marc-André Larivière Individu 

Imposer aux produits importés une taxe de type « Kyoto » pour tenir 
compte des gaz à effet de serre rattachés au déplacement de ces 
produits 

UPA Lanaudière 
Ferme Caitya du Caprice Caprin 

Patrick Déry 
Pascal Forest 

Fédération des apiculteurs 
Simon et Gilles Michaud 

Gérard Lapointe 
Réjean Goyer 

Caroline Laupin 

Syndicat de producteurs 
Producteur 

Individu 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Producteur 
Producteur 
Producteur 

Individu  
Instituer un nouveau contingent tarifaire à l’égard des protéines laitières 
et des autres substituts laitiers, selon l’article 28 de l’Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce (GATT, gouvernement fédéral) 

CRÉ Abitibi-Témiscamingue 
Syndicat des producteurs de lait 

de l’Abitibi-Témiscamingue 
Agrotransformateurs Abitibi-

Témiscamingue 

Instances locales et régionales 
Syndicat de producteurs 

 
Transformateur 

Établir des règles uniformes d’entrée des produits étrangers à ceux du 
Québec sur notre marché 

CRÉ de Laval 
Fédération de l’UPA Estrie 

Instances régionales et locales 
Syndicat de producteurs 

Imposer une taxe à l’importation à l’égard des produits ne répondant 
pas aux mêmes normes de production environnementales et sociales 

Syndicat de l’UPA de L’Acadie 
Martine Hébert 

Syndicat de producteurs 
Producteur 



Registre de propositions – Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 

Mis à jour le 18 décembre 2007 47

CRÉ Abitibi-Témiscamingue 
Agrotransformateurs Abitibi-

Témiscamingue 
Denis Tanguay 

Instances locales et régionales 
Transformateur 

 
Individu 

Favoriser le développement de réseaux unissant des agriculteurs 
québécois et des agriculteurs du Sud ayant l’« accréditation équitable » 
et encourager l’importation de produits du Sud possédant cette 
accréditation (café, chocolat, fruits, légumes, etc.) 

Jupiter Nakhla Individu 

Inciter l’ACIA à intensifier ses inspections des produits importés et 
accroître ses moyens 

Normand Bournival 
Relève agricole Île d’Orléans 

Productions Maraîchères Mailhot 
MRC des Sources 

Fédération UPA Côte-du-Sud 
Robert Pelletier 

Office général des eaux minérales 
Fédération des producteurs de 

pommes du Québec 

Producteur 
Autre 

Producteur 
Instances régionales et locales 

Syndicat de producteurs 
Individu 
Autre 

 
Syndicat de producteurs 

 
5.2 Marchés extérieurs 
 

Propositions (7)     Amenées par Secteur d’activité 
Maintenir le soutien financier aux services d’accompagnement à 
l’exportation dans chacune des régions du Québec ainsi qu’au Club 
Export-agroalimentaire 

Laval Technopole 
Association laitière de la chèvre 

du Québec 
Office général des eaux 

minérales 

Instances régionales et locales 
Autre 

 
Autre 

Identifier les systèmes d’homologation internationale pouvant avoir un 
impact positif sur le positionnement des produits québécois, afin de 
différencier les produits québécois par rapport aux concurrents 
internationaux 

Agrobiopôle Autre 

Créer un organisme de promotion extérieure pour les produits 
alimentaires québécois, à l’instar de la France (avec l’organisation 
SOPEXA) 

Association laitière de la chèvre 
du Québec 

Autre 

Accroître les activités du Réseau régional des commissaires à 
l’exportation (RECOMEX) ainsi que du Club Export Agroalimentaire du 
Québec  

Commission consultative et 
comité relève de Mirabel 

Instances régionales et locales 

Utiliser le réseau des délégations du Québec à titre de vitrine 
agroalimentaire et les mandater à développer le marché du « food 
service » 

Commission consultative et 
comité relève de Mirabel 

Instances régionales et locales 

Engager le Québec dans des ententes bilatérales sur le commerce 
agroalimentaire équitable 

Québec Solidaire Autre 
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Offrir un meilleur soutien et un meilleur accompagnement aux 
entreprises dans le développement des marchés extérieurs 

Groupe Bergeron-Thibault 
CDAFCQ 

Angèle Prince 
Alexandre Lavoie 

Syndicat producteurs de lait de la Beauce 
Syndicat producteurs acéricoles de 

Québec 

Transformateur 
Autre 

Producteur 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 
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Chapitre 6 - Le développement des ressources humaines 
 
6.1 Programmes de R et D et innovation 
 

Propositions (42)     Amenées par Secteur d’activité 
Appuyer la recherche et développement, particulièrement le transfert 
technologique 

CDPQ Autre 

Améliorer la diffusion de l’information relative à l’accessibilité des 
crédits d’impôt à la R et D 

Groupe Conseil R&D Autre 

Faciliter la planification des projets de recherche directement liés aux 
PME 

Groupe Conseil R&D Autre 

Développer un micro-programme de formation en recherche et 
développement 

Groupe Conseil R&D Autre 

Revoir les mesures à inclure au CSA (volets 1 et 2) afin d’améliorer 
l’utilisation de la R et D 

Groupe Conseil R&D Autre 

Accélérer le transfert des acquis de la recherche par l’entremise de 
structures régionales comme les instituts de technologie 
agroalimentaire 

Agrobiopôle Autre 

Développer un programme de type Prime-vert pour favoriser l’accès 
aux technologies permettant une plus grande automatisation des 
procédés de production 

Agrobiopôle Autre 

Soutenir la mise en place de chaînes de valeur associées aux différents 
créneaux en développement 

Agrobiopôle Autre 

Assurer l’accès à des fonds de recherche ou à des crédits d’impôt à 
toutes les organisations qui oeuvrent dans la chaîne d’innovation 
québécoise  

CDPQ Autre 

Permettre aux entreprises agricoles non constituées en compagnie de 
bénéficier du même taux de crédit à la recherche et développement 

Syndicat des producteurs de lait 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Syndicat de producteurs 

Revoir les politiques, les programmes et les ressources de façon à 
créer de nouveaux espaces favorables à l’innovation et à 
l’expérimentation multisectorielles 

Collectif région Bas Richelieu 
CIBIM 

CLD et MRC de L’Assomption 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Favoriser la création de grappes de chercheurs multidisciplinaires afin 
de fournir des solutions intégrées 

CDPQ Autre 

Développer un fond de recherche spécifique à l’industrie du bleuet Les bleuets sauvages du Québec inc. 
Syndicat des producteurs de bleuets 

du Québec 

Autre 
Syndicat de producteurs 

Mettre en place des structures dynamiques rassemblant l’ensemble des 
acteurs autour de programmes de R et D axés sur la filière tout entière 

Shur-Gain Entreprise privée 

Encourager, par des mesures fiscales, les investissements privés en 
recherche et développement 

CDPQ Autre 
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Bonifier les crédits d’impôt pour les entreprises développant des 
produits spécifiques 

Fromagerie Boivin Transformateur 

Mettre sur pied une table de concertation permanente entre les réseaux 
de distribution et les entreprises de transformation 

CLD Haut-Richelieu Instances régionales et locales 

S’assurer que les brevets demeurent la propriété de la collectivité dans 
un souci d’indépendance de la recherche et des producteurs 

Dany Pelletier Producteur 

Accentuer l’investissement en recherche pour le développement 
d’applications santé 

Syndicat des producteurs de 
bleuets du Québec 

Syndicat de producteurs 

Décentraliser les activités de R et D en région et réserver un budget 
exclusivement aux régions, qui tienne compte des particularités 
régionales 

CRÉ Abitibi-Témiscamingue 
Agrobiopôle 

CRÉ Bas-Saint-Laurent 

Instances locales et régionales 
Autre 

Instances régionales et locales 
Soutenir la création de centres d’expertises en région, dont celui sur la 
production porcine à La Pocatière 

Fédération UPA Côte-du-Sud Syndicat de producteurs 

Prélever, pour l’ensemble de la chaîne de production, un montant à 
réinvestir dans le développement de produits de créneau (par exemple, 
le veau) 

Gérard Lapointe Producteur 

Favoriser des missions de vigie techniques et commerciales pour saisir 
les innovations possibles de produits et de procédés en provenance 
des autres pays 

A. Lassonde Transformateur 

Accroître le soutien aux entreprises agricoles impliquées dans 
l’innovation et le développement d’idées (sensibilisation, maillage) 

UPA Gaspésie-Les Îles Syndicat de producteurs 

Appuyer l’introduction et le développement d’une pensée marketing au 
sein des entreprises agricoles et l’utilisation des nouvelles technologies 
de communication 

UPA Gaspésie-Les Îles Syndicat de producteurs 

Simplifier et mieux diffuser les programmes de sensibilisation, de 
formation et de financement de projets de R et D visant le 
développement de produits 

TCA des Laurentides Instances régionales et locales 

Ajouter des programmes soutenant l’investissement des PME pour 
l’achat d’équipements et l’apport de nouvelles technologies permettant 
d’améliorer la compétitivité 

TCA des Laurentides Instances régionales et locales 

Investir dans un centre d’expertise en production laitière de chèvre (de 
type VALACTA) 

Association laitière de la chèvre 
du Québec 

Autre 

Utiliser le CRAAQ et le Conseil de la recherche forestière du Québec 
pour favoriser l’émergence d’un plan d’aménagement innovateur 

Centre d’expertise sur les 
produits agroforestiers 

Autre  

Remettre en place le programme des crédits d’impôt à la veille qui 
permettait aux petites et aux moyennes entreprises d’accéder à des 
services de veille 

AQPP Autre 

Soutenir de façon récurrente l’Institut québécois de développement en 
horticulture ornementale (IQDHO) 

Association des jardineries du Québec Autre 

Accorder un meilleur appui aux organismes régionaux qui s’occupent 
d’innovation et de R et D 

Commission consultative et 
comité relève de Mirabel 

Instances régionales et locales 
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Maintenir et renforcer le rôle du MAPAQ et d’AAC dans le secteur de la 
recherche et de l’innovation 

CEPOQ Autre 

Reconnaître un statut particulier au Centre de recherche et de 
développement technologique agricole de l’Outaouais (CREDETAO) en 
lui fournissant un appui de 125 000 $ pour son budget de 
fonctionnement 

CREDETAO Autre 

Reconnaître un statut particulier au CREDETAO en investissant 
125 000 $ annuellement sur 3 ans dans le cadre d’une entente 

CREDETAO Autre  

Mettre en place des mesures de soutien adaptées à la réalité régionale 
afin de réaliser de façon récurrente le projet Incubateur agricole 
régional  

CREDETAO Autre 

Mettre sur pied un programme de partage des risques pour stimuler 
l’innovation 

Conseil québécois d’horticulture Autre 

Miser sur la systématisation et sur une coordination efficiente de 
l’innovation dans le secteur horticole, par l’entremise, notamment, d’une 
veille technologique 

Conseil québécois d’horticulture Autre 

Favoriser le soutien à la recherche dans le domaine viticole Association pour le développement 
de la vini-viticulture du Québec 

Autre 

Poursuivre le financement en recherche et le transfert technologique, 
particulièrement en région 

CRÉ Côte-Nord Instances régionales et locales 

Développer un fonds de capital de développement favorisant le 
démarrage, le développement et l’expansion des entreprises 

CRÉ Saguenay–Lac-Saint-Jean Instances régionales et locales 

Favoriser l’accès aux programmes de R et D et de crédits d’impôt pour 
le développement de nouveaux produits et raccourcir les délais 
d’autorisation 

Groupe Bergeron-Thibault 
Sobeys-Québec 

CDAFCQ 
Fromagerie L’Ancêtre 

Yum-Yum  
COOP des Bois-Francs 

ARDECA 
CRÉ Chaudière-Appalaches 

A. Lassonde 
Sociéco 

CLD de Kamouraska 
SADC Kamouraska 

Agrobiopôle 
CRÉ Bas-Saint-Laurent 

Transformateur 
Distributeur 

Autre 
Transformateur 
Transformateur 

Coopérative agricole 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Transformateur 
Autre 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Autre 
Instances régionales et locales 
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6.2 Formation 
 

Propositions (50)     Amenées par Secteur d’activité 
Développer un programme d’apprentissage en milieu de travail en 
collaboration avec les acteurs de l’industrie agroalimentaire, pour 
favoriser la main-d’œuvre immigrante et les jeunes intéressés à cette 
industrie (Emploi-Québec) 

CDAFCQ 
Alphonse Pitttet 

Autre 
Producteur 

Consolider les ressources humaines et financières en formation 
agricole autour des instituts de technologie agroalimentaire (ITA) 

CLD de Kamouraska Instances régionales et locales 

Rendre l’ITA accessible aux structures ayant les mêmes installations 
que les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) pour le 
réseau collégial 

CLD de Kamouraska 
Agrobiopôle 

Dany Pelletier 

Instances régionales et locales 
Autre 

Producteur 
Soutenir les formules de ferme-école pour la formation de la relève Ferme Lapokita Autre 
Mettre sur pied des incitatifs plus forts afin de favoriser un niveau de 
scolarisation plus élevé des futurs propriétaires de fermes afin qu’ils 
agissent comme des gestionnaires d’entreprises importantes 

Groupe Dynaco Coopérative agricole 

Développer des formules de crédits attribuables à la formation continue 
à la suite d’une vérification des acquis  

Centre des Moissons Formation 

Miser sur l’implantation d’un réseau de Maisons familiales rurales Maisons familiales rurales  
Forum Jeunesse Estrie 

CFP Mont-Joli Métis 

Formation 
Autre 

Formation 
Miser sur des programmes modulaires répondant rapidement aux 
besoins de productions émergentes 

Centre des Moissons Formation 

Faciliter l’accessibilité des programmes de formation en reconnaissant 
les acquis de compétence, l’adaptabilité des modalités de 
fonctionnement et l’approche pédagogique 

Centre des Moissons 
Fédération UPA Saint-Hyacinthe 

UPA de la Côte-Nord 

Formation 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

S’assurer que les normes d’allocation budgétaire doivent être 
régulièrement mises à jour afin d’assurer l’équipement, le matériel, la 
machinerie nécessaire 

Centre des Moissons Formation 

Rendre accessibles des crédits d’impôt ou des primes pour inciter les 
producteurs agricoles à suivre des programmes de formation continue 

COOP Pont-Rouge 
Syndicat de la relève agricole 

d’Abitibi-Témiscamingue 
Coopérative Purdel 

Coopérative agricole 
Syndicat de producteurs 

 
Coopérative agricole 

Intégrer davantage l’agriculture et l’alimentation saine aux programmes 
scolaires 

UPA Saint-Jean-de-Valleyfield 
Réjean Goyer 

Syndicat de producteurs 
Producteur 

Rendre accessible en région le DEP-DEC en Gestion et exploitation 
d’entreprise agricole 

Syndicat de la relève agricole 
d’Abitibi-Témiscamingue 

Syndicat de producteurs 

Réorienter les programmes de formation vers des objectifs et des 
techniques durables (ex. : le biologique) et rendre ces programmes 
accessibles dans tous les établissements de formation  
 

Union paysanne Lanaudière 
 
 

Autre 
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Prévoir une accessibilité à des programmes d’étude à l’extérieur des 
heures de classe (soirs, fins de semaine) 

Conseil régional des jeunes 
producteurs Saguenay–Lac-Saint-

Jean 

Autre 

Favoriser le regroupement de mutuelles de formation et de services CLD Antoine-Labelle Instances régionales et locales 
Renforcer l’image de l’agriculture et de l’agroalimentaire et de ses 
métiers afin d’encourager la clientèle étudiante à les choisir 

CLD Antoine-Labelle 
CSMOCA 

Instances régionales et locales 
Autre 

Implanter dans les plus brefs délais le nouveau programme 
« Horticulture et Jardinerie » de manière à répondre aux nouvelles 
réalités du marché du travail 

ASHOQ Autre 

Autoriser le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à offrir des 
diplômes d’études professionnelles à temps partiel 

CFP Mont-Joli Métis Formation 

Faire réviser et faire implanter des programmes en agriculture par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

CFP Mont-Joli Métis 
TCA îles-de-la-Madeleine 

Formation 
Instances régionales et locales 

Miser sur le développement de fermes-écoles, comme il est fait pour 
des ateliers ou des laboratoires dans d’autres secteurs 

CFP Mont-Joli Métis Formation 

Promouvoir l’agriculture biologique dans les programmes de formation 
et revoir l’offre de formation en agriculture biologique 

Club l’Envol Autre 

Développer des centres régionaux d’expertise regroupant tous les 
intervenants impliqués en formation 

Collectif formation agricole Estrie Formation 

Axer la formation sur le développement d’une culture d’innovation, 
notamment en gestion d’entreprise 

CRÉ Vallée-du-Haut-St-Laurent Instances régionales et locales 

Permettre aux propriétaires d’une exploitation agricole d’avoir accès au 
programme d’assurance-emploi dans le cas d’un retour aux études 

Conseil régional des jeunes 
producteurs Saguenay-Lac-Saint-

Jean 

Autre 

Augmenter le crédit d’impôt pour la formation en entreprise COOP Saint-Denis-sur-Richelieu Coopérative agricole 
Faciliter l’accessibilité à des programmes de travail-étude  Fédération de l’UPA Estrie 

Conseil régional des jeunes 
producteurs Saguenay– 

Lac-Saint-Jean 

Syndicat de producteurs 
Autre 

Promouvoir les programmes de métiers agricoles, horticoles et 
agroalimentaires 

CFAMO Formation 

Maintenir et bonifier le Plan de soutien en formation agricole (PSFA) TCA des Laurentides 
Irrigation Québec 

APPQ 
Association des jardineries du Québec 

ASHOQ 

Instances régionales et locales 
Autre  
Autre 
Autre 
Autre 

Investir dans le Fonds de formation professionnelle en horticulture 
(FFPH) 

Irrigation Québec 
AQPP 
APPQ 

Association des jardineries du Québec 
ASHOQ 

Autre 
Autre 
Autre 
Autre 
Autre 
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Assurer la qualité des programmes de formation dans les régions et 
leur standardisation  

Relève agricole Île d’Orléans 
 

Autre 

Développer des programmes encourageant la formation continue et 
l’actualisation annuelle des connaissances des enseignants agricoles 
ainsi que la mise à jour du matériel pédagogique 

Syndicat de la relève agricole de 
la Côte-du-Sud 
Groupe Dynaco 

Syndicat de producteurs 
 

Coopérative agricole 
Favoriser l’insertion au travail des prestataires d’aide sociale grâce à 
l’annualisation des gains de travail permis sur une base mensuelle, 
durant une très courte période, sans coupure de prestation 

Fédération des producteurs de 
pommes du Québec 

 

Syndicat de producteurs 

Moduler les programmes et les interventions aux nouvelles réalités du 
marché du travail générant des emplois de type atypique, la formation 
continue durant les périodes de chômage et la stabilisation des emplois 

AQPP 
APPQ 

Association des jardineries du Québec 

Autre 
Autre 
Autre 

Développer des programmes de sensibilisation à l’agriculture et de 
formation en agriculture au niveau des programmes scolaires primaires 
et secondaires 

Ferme Darnoc Holstein 
S. Comtois, M. Paré et N. Surdek 

Producteur 
Individu 

Reconnaître aux collectifs régionaux de formation agricole la 
compétence d’analyser les besoins en formation et d’organiser des 
formations pertinentes 

Collectif régional en formation 
agricole du Centre-du-Québec et 

Centre d’emploi agricole 

Formation 

Reconnaître plus facilement les diplômes obtenus à l’étranger Collectif régional en formation 
agricole du Centre-du-Québec et 

Centre d’emploi agricole 

Formation 

Faire connaître au ministère de l’Immigration les besoins en main-
d’œuvre agricole et agroalimentaire 

Collectif régional en formation 
agricole du Centre-du-Québec et 

Centre d’emploi agricole 

Formation 

Mettre davantage à contribution le potentiel d’innovation (R et D) des 
universités, notamment celles des facultés de chimie, de biochimie et 
de science et technologie des aliments 

Ordre des chimistes du Québec Autre 

Réintroduire les cours de cuisine à l’école Patrice Godin 
Association des retraités de 
l’enseignement du Québec 

Individu 
Autre  

Assouplir les programmes et le maillage avec les institutions de 
formation, pour assurer la main-d’œuvre et la relève 

CRÉ Côte-Nord Instances régionales et locales 

Élargir le public cible des programmes d’étude en horticulture et en 
maraîchage biologique  

Véronique Alexandre 
 

Individu  

Intégrer un cours d’introduction à l’agriculture biologique dans tous les 
programmes d’étude en production agricole 

Véronique Alexandre 
 

Individu 

Offrir un cours de mise à niveau pour les étudiants non issus d’une 
famille agricole dans les programmes de formation en production 
agricole 

Véronique Alexandre 
 

Individu 

Rendre les programmes plus souples et moins spécifiques dans leurs 
énoncés de compétence 

Conseil d’établissement du Centre de 
formation agricole de Mirabel 

Formation 

Miser sur les centres harmonisés afin d’éviter l’achat d’équipement en 
double 

Conseil d’établissement du Centre de 
formation agricole de Mirabel 

Formation 
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Revoir les programmes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport à la lumière des programmes harmonisés entre les secteurs 
professionnel (DEP) et technique (DEC) 

Conseil d’établissement du Centre de 
formation agricole de Mirabel 

Formation 

S’inspirer des programmes français et suisse de maître d’apprentissage Conseil d’établissement du Centre de 
formation agricole de Mirabel 

Formation 

Mettre sur pied un programme SMIC qui offre un salaire minimum de 
croissance au jeune qui s’engage par contrat d’apprentissage à 
poursuivre ses études 

Conseil d’établissement du Centre de 
formation agricole de Mirabel 

Formation 

Développer des programmes de formation adaptés aux caractéristiques 
des régions 

Conseil régional des élus Mauricie 
MRC Nicolet-Yamaska 

Syndicat de la relève agricole 
d’Abitibi-Témiscamingue 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Syndicat de producteurs 

 
6.3 Services-conseils  
   

Propositions (24)   Amenées par Secteur d’activité 
Reconnaître les représentants des services-conseils COOP comme 
n’étant pas identifiés liés afin qu’ils aient la même reconnaissance que 
les autres groupes subventionnés 

Covilac 
Unicoop 

Coopérative agricole 
Coopérative agricole 

Adopter des mesures incitatives à La Financière agricole, favorisant 
l’utilisation des services-conseils 

Réseau AgriCONSEILS Environnement 

Maintenir le mode de financement des clubs-conseils en 
agroenvironnement en fonction d’un service rendu à l’entreprise et non 
pas sous la forme de « membership » 

AGRIconseils Montérégie-Ouest Environnement 

Soutenir la formule des clubs-conseils  Association des conseillers en 
agroenvironnement de Chaudière-

Appalaches 
CRE Lanaudière 

Syndicat UPA Portneuf-Ouest 
Syndicat de base UPA de la Chevrotière 

Club agroenvironnemental du Sûroit 
AGRIconseils Montérégie-Ouest 

Clubs-conseils en agroenvironnement 
Montérégie-Ouest 

 CRÉ de Laval 
CLD Abitibi 

Agriconseil Abitibi-Témiscamingue 
Agriconseil Saguenay– 

Lac-Saint-Jean 
Groupe Pousse-Vert 
Le Groupe des sept 

Club de gestion des sols du 
Témiscouata 

Environnement 
 
 

Environnement 
Syndicat de producteurs 

Syndicat de producteurs 
Environnement 

Environnement 
Environnement 

 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Environnement 
Environnement 

 
Environnement 

Autre 
Environnement 
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UPA Gaspésie-Les Îles  
Syndicat des producteurs d’agneaux et 

moutons Gaspésie-Les Îles 
Association des producteurs de 

fraises et de framboises du Québec 
Bertrand Anel 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Autre 

 

Autre  
 
 

Élargir l’accès aux services-conseils par des programmes de soutien 
financier gouvernementaux et des programmes de gestion 

Groupe-conseil agricole Québec-Beauce 
Groupe-conseil agricole Saguenay– 

Lac-Saint-Jean 
REGA 

GCA Matapédia-Matane 

Environnement 
Environnement 

 
Environnement 

Autre 
Mettre sur pied des formules permettant de mesurer la formation des 
conseillers 

Groupe-conseil agricole Saguenay– 
Lac-Saint-Jean 

GCA Matapédia-Matane 

Environnement 
 

Autre 
Accorder une prime d’éloignement pour faciliter le recrutement de 
nouveaux conseillers en région 

GCA Matapédia-Matane Autre 

S’assurer que les sommes d’argent investies dans les services-conseils 
par l’État servent à livrer des services-conseils performants à la 
clientèle plutôt qu’à couvrir les frais d’administration de programmes et 
la paperasse 

Groupe conseil agricole de la 
Côte-du-Sud 

Environnement 

Mettre sur pied des formules de mentorat entre les conseillers 
expérimentés et les nouveaux conseillers 

Groupe conseil agricole de la 
Côte-du-Sud 

Environnement 

Miser sur la formule de guichet unique régional pour faciliter l’accès à 
des services-conseils 

Syndicat relève agricole 
Saint-Jean–Valleyfield 

Agriconseil Abitibi-Témiscamingue 
Groupe conseil agricole de la 

Côte-du-Sud 
Fédération de la relève agricole 

du Québec 

Syndicat de producteurs 
 

Environnement 
Environnement 

 
Syndicat de producteurs 

 
Bonifier la subvention de 10 %, si plus d’un service-conseil est utilisé 
par l’entreprise, et de 20 %, si plus de deux services-conseils sont 
utilisés 

Groupe conseil agricole de la 
Côte-du-Sud 

Environnement 

Offrir aux producteurs agricoles qui utilisent des services-conseils des 
crédits d’impôt à rembourser 

Consortium Prisme Producteur 

Réorganiser l’aide aux entreprises agricoles afin qu’elles puissent 
bénéficier d’un soutien en services-conseils modulé selon leurs besoins 
spécifiques et leur plan de développement et que le plafond de 1000 $ 
soit augmenté 

Réseau AgriCONSEILS 
Agriconseil Saguenay– 

Lac-Saint-Jean 
 

Environnement 
Environnement 

Permettre aux technologues agricoles de démontrer leurs compétences 
dans la réalisation de certains actes agronomiques 

Coop Saint-Alexandre Coopérative agricole 
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S’assurer de servir des productions en émergence qui n’ont pas de 
masse critique 

Agriconseils Abitibi-Témiscamingue 
Syndicat des producteurs ovins 

du Bas-Saint-Laurent 

Environnement 
Syndicat de producteurs 

Soutenir financièrement la formule de syndicat de gestion  Roland et Yvan Morneau 
 

Producteur 

Demander aux réseaux agriconseils de réserver la bonification de 25 % 
à l’intervention des CRÉA 

CRÉA Bas-Saint-Laurent Autre 

S’assurer que les réseaux agriconseils subventionnent les services pré- 
et post-transfert (ou établissement) 

CRÉA Bas-Saint-Laurent Autre 

Réinvestir massivement dans les services-conseils spécialisés en 
production porcine, afin d’assurer des services neutres 

Syndicat des producteurs de 
porcs du Bas-Saint-Laurent 

Denis Tanguay 

Syndicat de producteurs 
 

Individu 
Redéfinir les formations et les services-conseils offerts au producteur 
ovin afin d’assurer sa productivité 

Jessy Bélanger Producteur 

Former des clubs d’encadrement technique pour appuyer les 
acériculteurs-transformateurs 

Syndicat des producteurs 
acéricoles du Bas-Saint-Laurent 

Syndicat de producteurs 

Assouplir les lois et les règlements agricoles et harmoniser les permis 
nécessaires pour les régions frontalières afin de permettre aux 
producteurs de bénéficier de l’offre de service disponible en Ontario 

Fédération UPA Outaouais-
Laurentides 

Syndicat de producteurs 

Augmenter les ressources financières disponibles dans la région afin 
d‘assurer une offre de services-conseils accessible 

CRÉ Outaouais Instances régionales et locales 

Transmettre directement aux producteurs agricoles les budgets 
gouvernementaux aux services-conseils plutôt qu’au maintien de 
structures 

COOP des Bois-Francs 
COOP La seigneurie 
COOP Pont-Rouge 
Bélisle Solution Inc. 

Shur-Gain 
Coopérative Purdel 

Syndicat UPA Horton des Lacs 

Coopérative agricole 
Coopérative agricole 
Coopérative agricole 

Entreprise privée 
Entreprise privée 

Coopérative agricole 
Syndicat de producteurs 

 
6.4 Main-d’œuvre agricole 
 

Propositions (22) Amenées par Secteur d’activité 
Encourager les jeunes à s’intéresser à l’agriculture et assurer la 
diversité des programmes de formation 

Cégep Lanaudière Formation 

Changer le calendrier scolaire pour qu’il débute le 1er octobre afin 
d’avoir accès aux étudiants des collèges au début des récoltes 

A. Lassonde 
Table agroalimentaire Saguenay-

Lac-Saint-Jean 
Syndicat des producteurs de 

bleuets du Québec 

Transformateur 
Autre 

 
Syndicat de producteurs 
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Demander à Emploi-Québec de modifier les exigences du programme 
Aide au travailleur autonome et les ajuster à ceux des organismes 
agricoles 

CLD Abitibi-Ouest Instances régionales et locales 

Développer un programme dégressif de bonification salarial pour les 
nouveaux diplômés  

Conseil régional des jeunes producteurs 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Autre 

Soutenir le recours à de la main-d’œuvre immigrante au sein des 
entreprises agricoles 

Guy Drudi 
Au bas de l’échelle 

Individu 
Autre 

Abolir l’exclusion prévue à l’article 2 (6) du Règlement sur les normes 
du travail et modifier l’article 4.1, afin de préciser que le salarié agricole 
ne peut, sur une base horaire, gagner moins que le salaire minimum 
prévu. Inciter la Commission sur les normes du travail à faire une 
analyse du rendement des cueilleurs 

Au bas de l’échelle Autre 

Développer et rendre disponibles des formations d’ouvriers et 
d’ouvrières agricoles spécialisés dans les principales productions 

TCA Bas-Saint-Laurent Instances régionales et locales 

Rediriger des travailleurs et des travailleuses de secteurs en difficulté 
vers l’agriculture et augmenter le bassin d’ouvriers et d’ouvrières 
agricoles qualifiés 

Coopérative Agri-Services et 
CUMA Côte-du-Sud 

Les Jardins Bio-Forestiers 

Autre 
 

Producteur 
Favoriser l’apparition d’une technologie de robotique agricole afin 
d’appuyer la main-d’œuvre dans les tâches dangereuses ou monotones 

Marc-André Larivière Individu 

Nommer un ombudsman qui se préoccuperait des conditions de travail 
offertes aux travailleurs immigrants 

Karen Rotschild Individu 

Créer un fonds collectif commun pour la formation, lors de l’embauche 
d’un travailleur 

Ferme Darnoc Holstein Producteur 

Maintenir le règlement qui soutient la rémunération au rendement dans 
les productions de fraises et de framboises 

Association des producteurs de 
fraises et de framboises du Québec 

Autre 

Donner droit au salaire minimum à tous les ouvriers Québec Solidaire Autre 
Informer les travailleurs agricoles migrants de leurs droits, par 
l’entremise du gouvernement canadien, et ce, dès leur arrivée au pays 

Québec Solidaire Autre  

Reconnaître la demande d’accréditation syndicale déposée par trois 
groupes de travailleurs migrants de la région de Montréal 

Québec Solidaire Autre 

Permettre aux travailleurs qui portent plainte pour congédiement abusif 
de rester au pays le temps nécessaire au traitement de leurs plaintes 

Québec Solidaire Autre 

Former une commission parlementaire sur la situation des travailleurs 
agricoles 

Québec Solidaire Autre 

Offrir une subvention salariale spéciale pour l’embauche de main-
d’œuvre 

Les Jardins de la Terre Production 

Reconnaître l’apport important des travailleurs étrangers à l’économie 
et au développement de l’agriculture du Québec, en leur accordant un 
statut particulier au niveau de la sélection des immigrants, qui les 
favoriserait lorsqu’ils auraient travaillé au moins 3 années consécutives 
au Québec 

FERME Autre 
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Appuyer les efforts de FERME dans le cadre de l’intégration des 
travailleurs saisonniers étrangers au Québec 

FERME Autre 

Revoir les cotisations qu’on déduit des salaires des travailleurs 
saisonniers étrangers alors qu’ils ne peuvent en retirer le bénéfice 
correspondant 

FERME Autre 

Miser sur des formules de coopérative d’utilisation de matériel agricole 
(CUMO) ou d’autres programmes de dépannage pour répondre aux 
attentes des producteurs agricoles 

Jagribec 
Gaétan Moreau 

Office du tourisme Lotbinière 
Syndicat producteurs de lait de la Beauce 

Relève agricole Île-d’Orléans 
Charles A. Trottier 

Syndicat producteurs de lait de la région 
 Saint-Jean/Valleyfield 

UPA Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Réjean Bouchard 

Syndicat de la relève agricole de 
la Côte-du-Sud 

Coopérative Agri-Services et 
CUMA Côte-du-Sud 
Le Groupe des sept 

Ferme Darnoc Holstein 
Collectif régional en formation 

agricole du Centre-du-Québec et 
Centre d’emploi agricole 

Denis Tanguay 

Autre 
Producteur 

Instances régionales et locales 
Syndicat de producteurs  

Autre 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
Individu 

Syndicat de producteurs 
 

Autre 
 

Autre 
Producteur 
Formation  

 
 

Individu 
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Chapitre 7 – L’agriculture, l’agroalimentaire et l’environnement 
 
7.1 Politiques, programmes et réglementation 
 

Propositions (81)    Amenées par Secteur d’activité 
Soutenir financièrement les MRC afin qu’elles exercent avec efficacité 
un contrôle environnemental en zone agricole, mais que la MRC n’ait 
pas à jouer le rôle du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP)  

MRC Nicolet-Yamaska 
 
 

Instances régionales et locales 

Presser les autorités canadiennes à instaurer des procédures rapides 
d’homologation des pesticides à usage limité pour la lutte aux ravageurs 

Consortium Prisme Producteur 

S’assurer que les producteurs agricoles puissent demeurer libres de 
fertiliser leurs cultures avec le matériel de leur choix 

Association des producteurs de gazon Producteur 

Inciter, par des programmes financiers, l’élevage sur litière (fumier 
solide) 

Yvan Riopel 
Ami du patrimoine naturel Beaurivage 

Denise St-Germain 
MRC Memphrémagog 

Laurier Chabot 
Jeunes producteurs et ruraux du Granit 
La Couenne Dure Témiscouata 

Réjean Goyer 
Lucie Sauvé et Denise Proulx 

Producteur 
Environnement 

Individu 
Instances régionales et locales 

Producteur 
Autre 
Autre 

Producteur 
Individu 

Définir clairement les normes environnementales et de développement 
durable à respecter et permettre au MDDEP d’octroyer aux entreprises 
agricoles un certificat de conformité aux normes 

Jacques Dionne et Brigitte Pelletier Producteur 

Permettre au MDDEP de réaliser des inspections sans préavis sur 
l’ensemble des fermes 

Jacques Dionne et Brigitte Pelletier Producteur 

Mettre sur pied des programmes incitatifs comme les crédits-phosphore 
ou crédits-carbone 

Jacques Dionne et Brigitte Pelletier Producteur 

Développer un programme pour inciter et encourager les producteurs 
agricoles à aménager les boisés de ferme afin de profiter des services 
environnementaux que la forêt peut fournir 

Syndicat des producteurs de bois 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Syndicat de producteurs 

Abolir l’article 986 du Code civil sur l’abattage d’arbres Alain Riendeau Individu 
Revoir les dispositions du REA au chapitre du droit de mettre en culture 
des superficies déboisées 

Yvon Sylvain Producteur 

Appliquer les principes de la Loi sur le développement durable dans 
l’examen et l’application des interventions des producteurs agricoles et 
des autres intervenants du domaine 

Coalition Verte  Environnement 

Proscrire l’élevage sur lisier C. Rouette et J. Duchesne 
Comité de citoyens de Lacolle 

Individu 
Individu 
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Instaurer des allègements réglementaires aux productions agricoles qui 
ont un impact moindre sur l’environnement 

Association des producteurs de gazon Producteur 

Intensifier les moyens de contrôle de la réglementation 
environnementale 

CRE Lanaudière 
Les Amis de la Terre 

Comité de citoyens de Lacolle 

Environnement 
Autre 
Autre 

Instaurer un moratoire sur l’utilisation de produits dérivés (matières 
résiduelles fertilisantes) et mettre sur pied un programme de 
certification 

MRC de Coaticook 
 
 

Instances régionales et locales 

Réorienter la réglementation agricole en fonction de l’évaluation du 
risque environnemental de l’entreprise plutôt que de l’application de 
normes uniformes 

Table de concertation Vallée-de-l’Or Instances régionales et locales 

Réglementer plus sévèrement l’usage de pesticides et de fertilisants 
chimiques 

 Maxeco  
 CRE de Laval 

Jacques Mailhot 
Les jardins de la terre 

Environnement 
Environnement 

Producteur 
Producteur 

Développer des moyens de réduire les coûts reliés à la mise aux 
normes environnementales lors du transfert ou du démarrage 
d’entreprises 

UPA Rive-Nord 
 

Syndicat de producteurs 

Adapter les dates d’épandage contenues dans le Règlement sur les 
exploitations agricoles aux particularités régionales (climat, type de 
production, etc.) 

UPA Saint-Jean-de-Valleyfield 
Fédération de l’UPA Estrie 

 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Abolir la limite de 15 000 $ sur la part de 70 % de l’investissement 
donné par le programme Prime-Vert concernant les mesures de 
réduction de la pollution diffuse 

F. Ménard inc. Entreprise privée 

Soutenir le développement de nouveaux outils d’analyse pour la 
protection du milieu comme la géomatique utilisant les méthodes LIDAR 
et multispectrales 

Fédération UPA Côte-du-Sud Syndicat de producteurs 

Inciter les entreprises agricoles à développer un système de gestion 
environnementale à la ferme et de certification  

Guy Drudi 
Fédération UPA Côte-du-Sud 

Individu 
Syndicat de producteurs 

Mettre sur pied des programmes et des budgets suffisants pour 
accompagner les producteurs agricoles 

Syndicat de l’UPA Beau Vallon 
Syndicat cultures commerciales Saint-

Hyacinthe et Estrie 
Fédération UPA Saint-Hyacinthe 

Syndicat de base UPA Ceinture verte 
Syndicat des producteurs de bovins de 

l’Abitibi-Témiscamingue 
France Gagnon 
Maryline Côté 

Société de géographie du 
Québec 

Québec Solidaire 
MRC, CLD et SADC Matapédia 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Syndicat de producteurs  

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Producteur 
Producteur 

Autre 
 

Autre 
Instances régionales et locales 
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M. Claveau et V. Giguère Individu  
Élaborer à court terme une stratégie d’intervention en matière de semis 
directs 
 

Action Semis Direct Autre 

Donner accès à des crédits fiscaux pour les entreprises de production 
et de transformation adoptant des pratiques plus « vertes » 

CRÉ Abitibi-Témiscamingue 
 
 

Instances locales et régionales 

Créer un programme structuré de crédits d’impôt remboursables pour 
l’achat d’équipements et d’infrastructures de traitement des lisiers et 
d’autres technologies d’innovation environnementale 

F. Ménard Entreprise privée 

Reconnaître qu’il est possible de gérer les fumiers solides sans 
structure de béton (ex. : pratique d’amas aux champs) 

Syndicat de base Centre de Portneuf et 
Québec Jacques-Cartier 

Syndicat des producteurs de bovins de 
l’Abitibi-Témiscamingue 
Jean-Guy Godbout 

Syndicat des producteurs bovins du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

UPA Bas-Saint-Laurent 
TCA Gaspésie 

Fédération UPA Outaouais-
Laurentides 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

 
Syndicat de producteurs 

Instances régionales et locales 
Syndicat de producteurs 

Reconnaître que la pratique de l’élevage à l’extérieur en enclos 
d’hivernage est sécuritaire et conciliable avec la protection de 
l’environnement 

Syndicat des producteurs de bovins de 
l’Abitibi-Témiscamingue 
Jean-Guy Godbout 

Syndicat des producteurs bovins du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Syndicat de producteurs 
 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Éliminer l’usage des pesticides à des fins agricoles CRE Bas-Saint-Laurent Environnement 
Rendre obligatoire l’adoption de pratiques de rotation des cultures, afin 
de réduire l’utilisation des pesticides 

Avenue Bio de l’Est Autre 

Abandonner les monocultures et favoriser la diversité des cultures Marc-André Larivière Individu 
Encourager les producteurs agricoles à se doter de broyeurs de fumier Équipement Pro-Jet Entreprise privée 
Appliquer une taxe sur les engrais et les pesticides de synthèse et 
réinvestir les revenus dans des programmes agricoles 

Chaire de responsabilité sociale 
et de développement durable 

UQAM 

Autre 

Instaurer un marché canadien de crédit-carbone et permettre aux 
agriculteurs québécois de vendre leurs crédits 

Chaire de responsabilité sociale 
et de développement durable 

UQAM 

Autre 

Reconnaître les efforts déployés par les membres de l’association 
d’aquaculture du Québec dans le cadre de la Stratégie de 
développement durable de l’aquaculture en eau douce au Québec 
(STRADDAQ) et ne pas mettre de pressions supplémentaires sur ce 
secteur 
 

Association des aquaculteurs du 
Québec 

Syndicat de producteurs 
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Instaurer une certification reliée aux bienfaits d’un système de culture 
sans travail du sol pour les producteurs déjà impliqués en semi-direct  

Action Semis Direct Autre 

Encourager les agriculteurs à adopter une meilleure gestion des résidus 
organiques pour la restauration de leurs sols 

Maxeco Environnement 

Miser sur l’énergie éolienne comme source d’énergie pour les fermes Garry Hayes Producteur 
Octroyer des incitatifs financiers aux producteurs agricoles produisant 
des émissions atmosphériques inférieures à la moyenne 

Garry Hayes Producteur 

Axer les subventions sur les résultats et non pas sur les moyens utilisés Garry Hayes Producteur 
Financer un fonds spécial pour les travaux sur les cours d’eau, par 
l’entremise d’un prélèvement de 0,01 $ par 100 $ d’évaluation, auquel 
on permettrait à tous les citoyens de contribuer 

Fédération de l’UPA Estrie 
MRC de Coaticook 

Syndicat de producteurs 
Instances régionales et locales 

Moduler l’application des règlementations environnementales selon les 
particularités régionales 

Syndicat des producteurs d’agneaux et 
moutons Gaspésie-Les Îles 

Syndicat de producteurs 

Adapter le programme PRIME VERT afin qu’il assure de meilleures 
ressources financières, humaines et matérielles pour stimuler la 
recherche de solutions environnementales 

UPA Gaspésie-Les Îles Syndicat de producteurs 

Réévaluer le code de gestion des pesticides afin que les ratés 
constatés soient réparés 

Bernard Morin Individu 

Faire intervenir le MAPAQ dans l’homologation des produits 
phytosanitaires par les villes 
 

Bernard Morin Individu 

Reconnaître l’horticulture durable comme une activité nécessaire et 
enlever les irritants réglementaires actuels 

Bernard Morin Individu 

Reconnaître les interventions de l’industrie de l’horticulture durable 
comme un rempart contre la prolifération des gaz à effet de serre 

Bernard Morin Individu 

Travailler à ce que le MDDEP agisse davantage comme un agent de 
changement qui soit à la fois accompagnateur et partenaire du 
développement harmonieux de la production agricole 

Groupe Dynaco Coopérative agricole 

Abolir les taxes en ce qui concernent les aménagements 
environnementaux et bandes riveraines 

Fédération de l’UPA Estrie Syndicat de producteurs 

Assurer un meilleur contrôle des fournisseurs d’intrants impliqués dans 
l’atteinte des normes environnementales (ex. : béton) 

Syndicat des producteurs de lait 
Gaspésie-Les Îles 

Syndicat de producteurs 

Reconnaître l’application du Guide des bonnes pratiques 
agroenvironnementales pour la gestion des fumiers de bovins de 
boucherie 

Syndicat des producteurs de 
bovins Gaspésie-Les Îles 

Syndicat de producteurs 

Accentuer la valorisation des matières résiduelles des villes sur les 
terres agricoles 

UPA Outaouais-Laurentides Syndicat de producteurs 

Favoriser l’élevage en pâturage afin d’assurer une optimisation des 
terres appauvries dont la topographie rend difficile la culture à haut 
rendement 

Ferme Borealis Producteur 
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Élaborer un guide des pratiques exemplaires en matière d’arrosage, 
destiné aux municipalités et aux citoyens 

Irrigation Québec Autre 

Augmenter les crédits budgétaires consacrés aux travaux sylvicoles 
rentables en forêt publique 

Association des éleveurs de 
bovins de boucherie Saguenay–

Lac-Saint-Jean—Côte-Nord 

Syndicat de producteurs 

Reconnaître le programme de certification mis en place par 
l’Association des professionnels en irrigation du Québec et les normes 
qu’elle propose en soutenant l’Association dans la promotion de ses 
activités auprès des municipalités 

Irrigation Québec Autre 

Confier à Recyc-Québec la responsabilité de la gestion des matières 
résiduelles fertilisantes (MRF) et interdire aux municipalités toute forme 
de réglementation visant à restreindre leur valorisation 

GSI Environnement 
 
 
 

Environnement 

Établir une position gouvernementale globale relative à la valorisation 
des MRF et inciter les intervenants gouvernementaux à en tenir compte 
dans la définition de leur position respective 

GSI Environnement Environnement 

Revoir la position du MDDEP sur l’interdiction d’augmenter les 
superficies en culture lorsqu’il s’agit de redonner des caractéristiques 
agronomiques et environnementales intéressantes à des sols laissés en 
abandon qui ont un impact négatif sur l’environnement 

GSI Environnement Environnement  

Favoriser les initiatives de décontamination des sols en milieu urbain en 
vue de les utiliser à des fins d’agriculture urbaine 

Forum Institut sciences de 
l’environnement UQAM 

Environnement 

Mettre en place des mesures incitatives à l’implantation de jardins sur 
les toits lors de la construction de nouveaux édifices et bâtiments 

Forum Institut sciences de 
l’environnement UQAM 

Environnement 

Permettre plus de flexibilité aux programmes de soutien de l’agriculture 
durable dont la gestion est confiée au secteur pour permettre d’orienter 
les investissements vers les besoins prioritaires 

CDAQ Autre 

Confier la gestion et la livraison de programmes visant le 
développement durable au secteur agricole afin de faciliter la 
mobilisation de l’expertise et des investissements, de même que la 
diffusion et le partage des connaissances 

CDAQ Autre 

Limiter le nombre d’animaux par hectare à ce que le sol peut nourrir 
sans abuser d’engrais 

Dominique Bherer Autre 

Permettre aux professionnels de l’ASHOQ d’appliquer, selon des 
normes environnementales et une certification, certains produits 
présentement interdits d’utilisation en vertu de l’annexe 1 du Code de 
gestion des pesticides 

ASHOQ Autre 

Extensifier l’agriculture au Québec pour qu’elle redevienne acceptable 
pour l’environnement et les communautés locales 

Chaire de responsabilité sociale 
et de développement durable 

UQAM 

Autre 
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Établir un registre des producteurs et documenter la situation de chacun 
au regard de son incidence sur l’environnement, l’économie et la santé 
publique, et développer un plan de suivi approuvé par les membres des 
ordres concernés 

Ordre des chimistes du Québec Autre 

Encourager le compostage des matières fertilisantes et résiduelles Jacques Mailhot Producteur 
Instaurer de mini-incinérateurs dans les fermes qui produisent 
beaucoup de déchets inflammables dans le cadre de leurs activités 

Jacques Mailhot Producteur 

Miser sur le développement d’une combinaison de pratiques (réduction 
de la charge d’odeur, du travail du sol, compaction du sol, etc.) 

Denis Pelletier  Individu 

Miser sur le développement des microorganismes afin de résoudre des 
enjeux agroenvironnementaux 

Denis Pelletier  Individu 

Établir un cahier des charges de l’agriculture durable et y rattacher un 
label 

Denis Tanguay Individu 

Mettre en place des programmes de semences indigènes à haut 
rendement, moins dépendantes des intrants chimiques 

S. Comtois, M. Paré et N. Surdek Individu 

Ajuster la réglementation des ministères aux projets de nature 
écosystémique, comme il est prévu dans le plan de développement 
durable du gouvernement 

Québec Solidaire Autre 

Créer, à l’échelle des MRC, des écosystèmes consacrés aux modes de 
production comme l’agriculture du terroir, la production d’espèces 
indigènes et l’agriculture biologique 

Québec Solidaire Autre 

Mettre à la disposition de la Fiducie du chantier de l’économie sociale 
un « capital patient » pour la création d’écosystèmes agricoles et 
adjacents 

Québec Solidaire Autre 

Proposer une politique à faire adopter par les citoyens habitant sur le 
territoire des bassins versants 

Onze citoyens de l’Estrie Individu 

Soutenir plus adéquatement les projets de R et D visant la 
restructuration des écosystèmes agricoles ainsi que l’offre de produits 
et services environnementaux 

Jasmin Ferland Individu 

Concevoir des programmes de subvention pour la conversion à 
l’agriculture biologique 

Jupiter Nakhla Individu 

Exclure de l’annexe III du REA la zone prioritaire d’aménagement 
agricole de l’arrondissement de Saint-Hubert pour en faire un éco-
territoire 21 

Agglomération de Longueuil Instance régionale 

Développer un programme proactif (ex. : écoconditionnalité ou autre 
programme de reconnaissance) qui favorise la performance 
environnementale (soutien technique ou financier) ou l’adoption de 
pratiques de production moins dommageables pour l’environnement 

UPA Mauricie 
Yves Gatien 

Présidents Clubs-conseils Chaudières-
Appalaches 

Syndicat des agricultrices de la Beauce 
CRE Chaudière-Appalaches 

UPA Lotbinière-Mégantic 
Amis de l’environnement de Brandon 

Syndicat de producteurs  
Individu 

Environnement 
 

Syndicat de producteurs  
Environnement 

Syndicat de producteurs 
Environnement 
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Agence de la santé Lanaudière 
Les Amis de la Terre 

CAPSA 
UPA Saint-Jean-de-Valleyfield 

F. Ménard 
CIBIM 

John Burcombe 
Aliments d’ici 

Coalition Verte 
Éric Saumure 

Réseau jeunes maraîchers écologiques 
MRC de Coaticook 

Relève agricole Estrie 
MRC des Sources 

Jeunes producteurs et ruraux du Granit 
CRE Abitibi-Témiscamingue 

CRÉ Baie-James 
Lise Bradette 

Jean-François Robert 
Syndicat des producteurs de lait 

biologique du Québec 
Fédération des apiculteurs 

Claude Lavoie 
Clément Pouliot 

CRE Bas-Saint-Laurent 
Avenue Bio de l’Est 

MRC de Témiscouata 
Environnement Vert Plus 

Denis Tanguay 

Santé 
Autre 

Environnement  
Syndicat de producteurs 

Entreprise privée 
Instances régionales et locales 

Producteur 
Autre 

Environnement 
Individu 

Producteur 
Instances régionales et locales 

Syndicat de producteurs 
Instances régionales et locales 

 Autre  
Environnement 

Instances régionales et locales 
Producteur 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
Producteur 
Producteur 

Environnement 
Autre 

Instances régionales et locales 
Environnement 

Individu 

 
7.2 Changements climatiques 
 

Propositions (4) Amenées par Secteur d’activité 
Mettre en place un observatoire sur les impacts des changements 
climatiques à venir, afin de permettre à l’agriculture québécoise de 
s’adapter aux nouvelles réalités auxquelles elle devra faire face d’ici la 
fin du 21e siècle 

UPA Mauricie 
 
 

Syndicat de producteurs 

Mettre sur pied une bourse de carbone qui permettrait aux industries 
agroalimentaires d’échanger des crédits d’émission des gaz à effet de 
serre (GES)  

Poudrex 
 

Autre 
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Élaborer un plan d’adaptation aux changements climatiques spécifique 
milieu rural 

Québec Solidaire Autre 

Élaborer, en collaboration avec Hydro-Québec, un programme 
spécifique de mise à niveau d’efficacité énergétique pour le secteur 
agricole 

Ferme Borealis 
 

Producteur 

 
7.3 Biodiversité 
 

Propositions (9) Amenées par Secteur d’activité 
Encourager l’implantation de pratiques favorisant la biodiversité (semi-
direct, corridors forestiers, milieux humides et naturels exceptionnels, 
renaturalisation des bandes riveraines).  

Louis Charest 
Sylvain Joyal 

CRE Centre-du-Québec 
CRÉER 

MRC Nicolet-Yamaska 
Yvan Riopel 

CRÉ Lanaudière 
Marc-Antoine Minville 

Agence de la santé Lanaudière 
CAPSA 

UPA Saint-Jean-de-Valleyfield 
Étudiants Campus MacDonald 

CRE de Laval 
Normand Legault et Roger Paquette 

ACEF Estrie 
Éric Saumure 

Association pour la protection du lac 
Massawippi 

Sociéco 
René Clément 

Table Concert-action Lutte à la 
pauvreté Chicoutimi 

Patrick Déry 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Jean-François Robert 
CRE Bas-Saint-Laurent 

Le Groupe des sept 
Club de gestion des sols du 

Témiscouata 
La Couenne Dure Témiscouata 

TCA Îles-de-la-Madeleine 

Individu 
Producteur 

Environnement 
Environnement 

Instances régionales et locales 
Producteur 

Instances régionales et locales 
Individu 
Santé 

Environnement 
Syndicat de producteurs  

 Autre 
Environnement 

Producteur 
Autre 

Individu 
Environnement 

 
Autre 

Producteur 
Autre 

 
Individu 

Instances régionales et locales 
Producteur 

Environnement 
Autre 

Environnement 
 

Autre 
Instances régionales et locales 



Registre de propositions – Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 

Mis à jour le 18 décembre 2007 68

Marie-Claude Nadeau 
Véronique Alexandre 

Jasmin Ferland 
 

Individu 
Individu 
Individu 

Interdire tout remblayage dans la zone inondable 0-20 ans pour des 
motifs de production 

CRE de Laval Environnement 

Intégrer des systèmes forestiers, comme l’intégration d’arbres aux 
cultures intercalaires, afin d’atteindre des objectifs environnementaux 

IRBV  Environnement 

Modifier l’article 50.3 du Règlement sur les exploitations agricoles 
(REA) afin de limiter aux municipalités non pourvues de réglementation 
concernant le déboisement pour la mise en culture des sols 

MRC Nouvelle-Beauce 
 

Instances régionales et locales 

Favoriser l’implantation de haies brise-vent afin de protéger et de 
sauvegarder l’écosystème 

Jacques Mailhot Producteur 

Faire de l’arbre une partie intégrante de la matrice agricole et 
encourager les aménagements forestiers ou agroforestiers 

Forum de l’institut des sciences 
de l’environnement (UQAM) 

Autre 

Reconnaître la plantation forestière au même titre que d’autres cultures 
agricoles 

Forum de l’institut des sciences 
de l’environnement (UQAM) 

Autre 

Orienter la production agricole vers une logique d’écosystème complet John Forest Producteur 
Maintenir l’arrêt au déboisement dans les MRC où les bassins versants 
sont sous un seuil de boisement (30 %) 

MRC Nicolet-Yamaska Instances régionales et locales 

 
7.4 Eau 
 

Propositions (14)    Amenées par Secteur d’activité 
Forcer l’application de programmes de compensation obligatoire 
lorsque des mesures de protection des puits municipaux sont 
appliquées 

Yves Fortier et Stéphane Houle 
 

Producteur 

Acquérir les connaissances nécessaires sur la qualité de l’eau 
souterraine et sur la migration des contaminants 

CRE Abitibi-Témiscamingue 
Riverains Lac-Saint-Jean 2000 

CRE Bas-Saint-Laurent 
MRC et CLD de Montcalm 

Environnement 
Environnement  
Environnement 

Instances régionales et locales 
Abroger les articles 773 à 794 du Code municipal sur la gestion des 
cours d’eau 

Centre d’intendance écologique Latreille Environnement 

Compléter la réglementation actuelle en y intégrant la notion de 
capacité de support des rivières modulée par bassin versant en fonction 
de plusieurs variables 

CRE Bas-Saint-Laurent Environnement 
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Implanter un système de subvention des bandes riveraines similaire à 
celui qui existe aux États-Unis, par exemple l’amortissement en crédits 
d’impôt sur la valeur de la terre utilisée en bande riveraine, en 
subventionnant ce que rapporterait la culture sur ces espaces non 
utilisés, en donnant des crédits de taxe foncière sur la partie non 
utilisée par les producteurs 

F. Ménard inc. 
Syndicat de la relève agricole de 

la Côte-du-Sud 
 

Entreprise privée 
Syndicat de producteurs 

Encourager et consolider la gestion intégrée de l’eau par bassin versant Les Amis de la Terre 
Syndicat UPA Portneuf-Ouest 

CAPSA 
Syndicat de base UPA de la Chevrotière 
Comité de citoyens de Lacolle 

Coalition Verte 
Association pour la protection du lac 

Massawippi 
CRE Abitibi-Témiscamingue 

Riverains Lac-Saint-Jean 2000 
Jean-François Robert 

CRE Bas-Saint-Laurent 
Avenue Bio de l’Est 

Autre 
Syndicat de producteurs 

Environnement 
Syndicat de producteurs 

Autre  
Environnement 
Environnement 

 
Environnement 
Environnement 

Producteur 
Environnement 

Autre 
Considérer les investissements pour la préservation de la qualité de 
l’eau comme des crédits d’impôt remboursables 

Fédération UPA Côte-du-Sud Syndicat de producteurs 

Élargir les normes de protection des bandes riveraines CRE Lanaudière 
CAPSA 

Denise St-Germain 
CRE de Laval 
Coalition Verte 

Jean-Noël Leduc 
Association pour la protection du lac 

Massawippi 
Bertrand St-Laurent 

Riverains Lac-Saint-Jean 2000 
Forum de l’institut des sciences 

de l’environnement (UQAM) 

Environnement 
Environnement 

Individu 
Environnement 
Environnement 

Individu 
Environnement 

 
Individu 

Environnement 
Autre 

Établir des programmes de compensation monétaire pour les 
producteurs qui cèdent une bande de terrain pour bande riveraine 

MRC et CLD de Montcalm Instances régionales et locales 

Trouver un terrain d’entente entre le MAPAQ et le MDDEP en ce qui 
concerne des aménagements acceptables sur le plan des objectifs 
environnementaux et économiques 

UPA Gaspésie-Les Îles Syndicat de producteurs 

Faciliter l’accès à la technologie de pointe pour la gestion de bassins 
versants, que ceux-ci soient reconnus prioritaires ou non 

Société de géographie du 
Québec 

Autre 
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S’assurer que les MRC incluent à leur schéma un plan directeur de 
l’eau et un contrat type de gestion de l’eau par bassin versant pour leur 
territoire.  Qu’un contrat social de lutte à la pollution de l’eau y soit 
inclus. 

Québec Solidaire Autre 

Appliquer le principe de précaution tant que l’on ne connaît pas 
suffisamment l’eau souterraine et que les études hydrogéologiques ne 
sont pas terminées 

SCABRIC Instances régionales et locales 

Améliorer la protection des sources de captage d’eau de surface Louis Charest Individu 

 
7.5 Traitement des déjections animales 
 

Propositions (5) Amenées par Secteur d’activité 
Élaborer des programmes visant à encourager les résidus de traitement Poudrex Autre 
Appuyer les centres régionaux de valorisation par territoire ou bassin 
versant 

Poudrex 
 

Autre 

Dérèglementer l’offre des énergies vertes et permettre aux producteurs 
d’énergie verte d’en tirer un revenu intéressant 

Maxeco 
Bio-Terre Système 

Daniel Henri 

Environnement 
Environnement 

Producteur 
Encourager le traitement à la ferme et le partenariat entre producteurs Bio-Terre Système Environnement 
Investir dans les technologies de traitement des lisiers sous diverses 
formes   

COOP La seigneurie 
UPA Lotbinière-Mégantic 
MRC Nouvelle-Beauce 

Poudrex inc. 
Coalition Verte 
France Gagnon 

Nutrinor 
MRC de Témiscouata 

Garry Hayes 

Coopérative agricole 
Syndicat de producteurs 

Instances régionales et locales 
Autre 

Environnement 
Producteur 

Coopérative agricole 
Instances régionales et locales 

Producteur 
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Chapitre 8 - La santé et les préoccupations des consommateurs 
 
8.1 Santé psychologique et qualité de vie des familles agricoles 
 

Propositions (6) Amenées par Secteur d’activité 
Financer par l’État un programme spécifique de congés de maternité 
pour les agricultrices 

Claire Désaulniers Producteur 

Mettre sur pied des groupements qui offriraient des employés de 
remplacement aux entreprises agricoles (coopératives d’utilisation de 
matériel agricole [CUMO]) 

Alphonse Pittet 
Sophie Brodeur 

Syndicat des agricultrices de la 
Côte-du-Sud 

Producteur 
Producteur 

Syndicat de producteurs 

Octroyer une aide financière aux agricultrices pour un employé de 
remplacement lors d’un retrait préventif et lors d’un congé parental 

Fédération des Agricultrices 
 

Syndicat de producteurs 

Soutenir des programmes d’aides familiaux pour les familles agricoles 
(ex. : centre de la petite enfance [CPE], programme d’assurance 
parentale) 

Alphonse Pittet 
Nathalie Malot 

AFEAS Québec-Chaudière-Appalaches 
Syndicats agricultrices de Val-Jean 

Fédération des Agricultrices 
Syndicat des agricultrices de la 

Côte-du-Sud 
Mario Handfield 

Syndicat des agricultrices du 
Bas-Saint-Laurent 

Producteur 
Producteur 

Instances régionales et locales 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Individu  

Syndicat de producteurs 

Travailler à la mise en place de mesures permettant l’accès à 
l’assurance emploi pour les agriculteurs 

TCA Îles-de-la-Madeleine Instances régionales et locales 

Mettre en place des comités régionaux d’intervention constitués de 
professionnels de la santé, d’intervenants du monde agricole et de 
producteurs agricoles, afin d’aider adéquatement les producteurs aux 
prises avec la détresse psychologique 

UPA Mauricie 
Agri-Ressource 

Sylvain Dion 
Claire Désaulniers 

COOP Saint-Denis-sur-Richelieu 
Alain Riendeau 

Fédération des Agricultrices 
UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Syndicat de producteurs 
Autre 

Producteur 
Producteur 

Coopérative agricole 
Individu 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 
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8.2 Qualité nutritionnelle 
 

Propositions (14)      Amenées par Secteur d’activité 
Promouvoir, par des politiques, le développement d’aliments à haute 
qualité nutritionnelle 

Henri Péquignot 
Aféas Chaudière-Appalaches  

Individu 
Instances régionales et locales 

Appuyer financièrement des initiatives comme « Un grain de santé »  Grain de santé Autre 
Rendre accessibles des déductions fiscales semblables à celles des 
régimes d’épargne-actions aux entreprises souhaitant encourager la 
production d’aliments sains 

Le Jardin des pèlerins 
 
 
 

Producteur 

Développer l’établissement d’un code en fonction de la qualité nutritive 
d’un produit, facilement identifiable pour le consommateur  

ACEF Lanaudière Instances régionales et locales 

Mettre en valeur la qualité des produits québécois par un logo « Qualité 
Québec » 

Syndicat UPA Rivière Noire Syndicat de producteurs 

Resserrer les normes gouvernementales quant aux limites permises de 
résidus de pesticides dans les produits alimentaires 

Agence de la santé Lanaudière Santé 

Instaurer une taxe sur la malbouffe et un escompte sur les produits 
biologiques 

Agriculture biologique Gaspésie Autre 

S’assurer que les fruits et légumes soient réellement sains et 
sécuritaires du point de vue de la présence de pesticides 

Anne Saint-Jacques Individu 

Rendre obligatoire la mention « pouvant contenir des sous-produits 
d’origine animale ou croissance stimulée par des antibiotiques et/ou 
hormones » pour tout produit viande dont le cahier des charges n’exclut 
pas spécifiquement de tels intrants 

Ferme Borealis Producteur 

Introduire une case « environnementale » venant compléter les 
étiquettes nutritionnelles 

Épicerie de l’Île de Hull Autre 

Entreprendre la recherche afin d’offrir des alternatives santé aux frites 
actuelles 

Fédération des producteurs de 
pommes de terre du Québec 

Syndicat de producteurs 

Restreindre le nombre d’aliments malsains vendus en épicerie Patrice Godin Individu 
Inclure les produits suivants dans les substances toxiques : sucre 
raffiné, gras hydrogénés, sel en surdose, colorants alimentaires 

Patrice Godin Individu 

Faire des pressions auprès de Santé Canada pour élargir les 
possibilités offertes en termes d’allégations nutritionnelles 

CDAFCQ Autre 
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8.3 Organismes génétiquement modifiés (OGM) 
 

Propositions (9)     Amenées par Secteur d’activité 
Interdire les productions et l’utilisation d’OGM Yves Gagnon 

Marc-Antoine Minville 
Martin Leclerc 

Ferme Cadet-Roussel 
Jardins de la terre 

Les jardins de Tessa 
Jupiter Nakhla 
Laurier Chabot 

Jeunes producteurs et ruraux du Granit 
Avenue Bio de l’Est 

La Couenne Dure Témiscouata 
Louise Fugère 

Dominique Bherer 
Copagen 

Véronique Alexandre 
 

Producteur 
Individu 
Individu 

Producteur 
Producteur 
Producteur 

Individu 
Producteur 

Autre 
Autre 
Autre 

Individu 
Individu 
Autre 

Individu 

Développer un système de veille pour prévenir les risques des OGM et 
un système de traçabilité des OGM dans la chaîne alimentaire 

RQcOGM 
CRE Bas-Saint-Laurent 

Autre 
Environnement 

Adopter des politiques visant à minimiser la dissémination d’OGM dans 
l’environnement et dans la chaîne alimentaire 

RQcOGM 
CRE Bas-Saint-Laurent 

Autre 
Environnement 

Adopter une responsabilité stricte en matière de contamination 
génétique en provenance des OGM, afin d’en protéger les victimes, et 
tenir à jour un registre public des parcelles OGM 

RQcOGM 
CRE Bas-Saint-Laurent 

Agriculture biologique Gaspésie 
Thomas Dewavrin 

 

Autre 
Environnement 

Autre 
Producteur 

Élaborer des politiques encourageant l’utilisation des alternatives aux 
plantes de type OGM 

RQcOGM 
CRE Bas-Saint-Laurent 

Autre 
Environnement 

Rendre les semenciers OGM responsables financièrement des pertes 
occasionnées dans les productions biologiques 

Agriculture biologique Gaspésie Autre 

Décréter un moratoire sur le développement et l’expérimentation des 
OGM au Québec 

Association Manger Santé Bio 
Filière des plantes médicinales 

biologiques du Québec 
Québec Solidaire 

Autre 
Autre 

 
Autre  

Faire relever du gouvernement plutôt que de l’entreprise privée la 
protection par brevet des gènes sur l’animal 

Fernand Ouellet Producteur 

Obliger l’identification des produits OGM Fromagerie L’Ancêtre 
Henri Péquignot 

CRÉER 
Aféas Chaudière-Appalaches 

Transformateur 
Individu 

Environnement 
Instances régionales et locales 
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Coopérative de solidarité La Mauve 
Amis de l’environnement de Brandon 

SADC Achigan-Montcalm 
Union paysanne Lanaudière 

ACEF Lanaudière 
Agence de la santé Lanaudière 

CRE Lanaudière 
Collectif de consommateurs 

Les Amis de la Terre 
Martin Leclerc 

Syndicat de base UPA de la Chevrotière 
Comité de citoyens de Lacolle 

AFEAS Richelieu-Yamaska 
Jardins de la terre 

Jean-Bernard Addor 
RQcOGM 

Yves Chartrand 
John Burcombe 

ACEF Estrie 
Jupiter Nakhla 
Laurier Chabot 

Bertrand St-Laurent 
Riverains Lac-Saint-Jean 2000 
Table Concert-action Lutte à la 

pauvreté Chicoutimi 
Syndicat des producteurs de lait 

biologique du Québec 
Fédération des apiculteurs 

UPA Bas-Saint-Laurent 
Centre matapédien d’études 

collégiales 
Le Groupe des sept 

Club L’Envol 
MRC de Témiscouata 

Syndicat des producteurs de lait 
Gaspésie-Les Îles 

Agriculture biologique Gaspésie 
Louise Fugère 

TCA Îles-de-la-Madeleine 
Santé et services sociaux des 

Laurentides 
Table concertation sur la faim 

Outaouais 

Coopérative agricole 
Environnement 

Instances régionales et locales 
Autre 

Instances régionales et locales 
Santé 

Environnement 
Autre 
Autre 

Individu 
Syndicat de producteurs 

Autre 
Instances régionales et locales 

Producteur 
Individu 
Autre 

Individu 
Producteur 

Autre 
Individu 

Producteur 
Individu 

Environnement 
Autre 

 
Syndicat de producteurs 

 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Formation 
 

Autre 
Autre 

Instances régionales et locales 
Syndicat de producteurs 

 
Autre 

Individu 
Instances régionales et locales 

Santé 
 

Autre 
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Épicerie de l’Île de Hull 
Chaire de responsabilité sociale et 
de développement durable UQAM 

Jacques Mailhot 
S. Comtois, M. Paré et N. 

Surdek 
Patrice Godin 

Québec Solidaire 
Marie-Claude Nadeau 

Onze citoyens de l’Estrie 
Association des retraités de 
l’enseignement du Québec 

Québec Solidaire 

Autre 
Autre 

 

Producteur 
Individu 

 
Individu  
Autre 

Individu 
Individu 
Autre 
Autre  
Autre 

 
8.4 Programmes et politiques 
 

Propositions (39)      Amenées par Secteur d’activité 
Resserrer et élargir les programmes visant la biosécurité et la traçabilité 
 

Paulin Bouchard 
Mériadec Jacques 

UPA Bas-Saint-Laurent 
TCA Bas-Saint-Laurent 

Colabor 
Ordre des Chimistes 

Producteur 
Individu 

Syndicat de producteurs 
Instances régionales et locales 

Distributeur 
Autre 

Élargir la portée du système de traçabilité québécois autant pour le 
producteur que pour les consommateurs qui désirent en savoir plus au 
sujet de ce qu’ils ont dans leurs assiettes 

Syndicat de la relève agricole de 
la Côte-du-Sud 
Gérard Lapointe 

Roland et Yvan Morneau 
Régent Raymond 

Agri-Traçabilité Québec 
 

Syndicat de producteurs 
 

Producteur 
Producteur 
Producteur 

Autre 

S’assurer que les partenaires commerciaux du Québec progressent au 
même rythme que le Québec afin d’éviter l’isolement 

Métro-Richelieu Distribution 

Établir une politique québécoise de saine alimentation ACEF Estrie 
Louise Fugère 

Table de concertation sur la faim 
Outaouais 

Geneviève Nadeau 
DSP Capitale-Nationale 

Autre 
Individu 
Autre 

 
Individu 
Santé 

Reconnaître, dans le cadre du Plan national de santé publique, la 
contribution de l’aménagement paysager et de la production en serre à 
la santé mentale et physique des citadins 

APPQ 
SPSQ 

Autre  
Autre  
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Miser sur un enseignement scolaire faisant ressortir les relations entre 
la lutte contre l’obésité et la consommation d’aliments sains 

Forum Institut sciences de 
l’environnement UQAM 

Environnement  

Ajouter des chroniques et des programmes télévisés qui valorisent les 
plaisirs de la table associés à de saines habitudes alimentaires 

Commission consultative et 
comité relève de Mirabel 

Instances régionales et locales 

Développer des programmes favorisant l’accès à des aliments de 
qualité 

Table de concertation sur la faim 
Outaouais 

Autre 

Inciter les commissions scolaires à adopter une politique de saine 
alimentation dans leurs établissements 

Table de concertation sur la faim 
Outaouais 

Autre 

Appuyer les groupes communautaires qui offrent des activités 
d’apprentissage nutritionnel et culinaire 

Table de concertation sur la faim 
Outaouais 

Autre 

Accroître les activités d’éducation relatives à la bonne alimentation Épicerie de l’Île de Hull Autre 
Mettre en place un réseau de fermes-laboratoires voué à la 
sensibilisation du public, à la recherche et à la formation des 
agriculteurs  

Chaire de responsabilité sociale et 
de développement durable UQAM 

Autre 

Maintenir l’allocation de fonds à l’élaboration, à la mise en œuvre et à 
l’administration d’un système d’identification permanente et de 
traçabilité des produits agricoles québécois 

Agri-Traçabilité Québec Autre 

Mettre sur pied un programme de traçabilité afin de répondre aux 
exigences de certains pays importateurs 

Agri-Traçabilité Québec Autre 

Accorder un appui financier à l’implantation de nouvelles technologies 
de gestion de l’information à la ferme et au développement de nouvelles 
technologies d’identification permanente et de traçabilité 

Agri-Traçabilité Québec Autre 

Légiférer au sujet de la qualité des produits alimentaires offerts dans les 
institutions scolaires 

AFEAS St-Jean, Longueuil, Valleyfield Instances régionales et locales 

Favoriser la diversité génétique des animaux afin d’éviter la vulnérabilité 
à un agent infectieux 

Patrice Godin Individu 

Développer des entreprises d’économie sociale et solidaire dans les 
domaines du recyclage des produits agroalimentaires et de la lutte 
contre la pauvreté 

Québec Solidaire Autre 

Créer une loi provinciale sur la protection des animaux qui remplacerait 
tous les petits règlements municipaux désuets  

Réseau pour animaux perdus et 
trouvés 

Autre 

Éduquer les travailleurs de l’industrie de l’abattage et du transport au 
bien-être des animaux 

Réseau pour animaux perdus et 
trouvés 

Autre 

Permettre la création de sanctuaires et de refuges pour animaux âgés 
ou abandonnés et leur attribuer des subventions et des prêts agricoles; 
assurer la collaboration de l’industrie 

Réseau pour animaux perdus et 
trouvés 

Autre 

Dissoudre ANIMA-Québec pour cause de conflit d’intérêts ou transférer 
l’organisme sous l’autorité du ministère de la Justice 

Réseau pour animaux perdus et 
trouvés 

Autre 

Élargir le système de traçabilité des produits, qui ne touche 
principalement que les producteurs agricoles actuellement (de la ferme 
à la transformation) 

Syndicat de base UPA Charlevoix 
 
 

Syndicat de producteurs 



Registre de propositions – Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 

Mis à jour le 18 décembre 2007 77

 
S’appuyer sur les objectifs de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale (projet de loi 112) en ce qui concerne un 
approvisionnement alimentaire suffisant et à coût raisonnable pour les 
personnes et familles en situation de pauvreté 

CRÉ Nourrir Montréal Instances régionales et locales 

Renforcer la promotion d’une alimentation saine, notamment par un 
meilleur accès au savoir culinaire et au patrimoine culturel et culinaire 

Aliments d’ici 
Fédération des producteurs de 

pommes du Québec 

Autre 
Syndicat de producteurs 

Intégrer dans les programmes de formation scolaire des activités 
instructives sur la façon dont les produits agricoles sont produits ainsi 
que sur les répercussions dans l’économie régionale que la fabrication 
de ces produits génère 

Jean-Claude Poissant 
Robert Pelletier 

Producteur 
Individu 

Conserver le service d’inspection gouvernemental du sirop d’érable 
entre les mains de l’État afin de garantir l’innocuité des produits sur le 
marché 

CARA Coopérative agricole 

Interdire le brevetage du vivant Environnement Vert Plus 
L’Amitient 
Copagen 

Véronique Alexandre 
 

Environnement 
Producteur 

Autre 
Individu 

Assurer la disponibilité et la qualité nutritive des aliments aux enfants Louise Fugère Individu 
Constituer un observatoire sur l’alimentation Association Manger Santé Bio Autre 
Interdire le processus d’irradiation des aliments Paul de Bané Individu 
Abandonner le règlement sur le confinement des animaux à plumes Jacques Legros 

L’oie Naudière 
Producteur 
Producteur 

Reconnaître le potentiel du secteur des plantes médicinales biologiques 
et offrir un soutien significatif dans la perspective du développement de 
produits santé au Québec 

Filière des plantes médicinales 
biologiques du Québec 

Autre 

Développer des programmes de financement destinés aux filières 
agroalimentaires et visant l’information sur la qualité nutritionnelle des 
nouveaux produits à l’intention des consommateurs 

Association laitière de la chèvre 
du Québec 

Autre 

S’assurer que l’agriculture et l’agroalimentaire répondent aux attentes 
en matière de qualité et de santé publique 

Ordre des chimistes du Québec Autre 

Rendre obligatoire une norme commune et reconnue de gestion des 
risques (de type HACCP), de la production au consommateur, qui 
s’appuie sur les compétences des professionnels concernés 

Ordre des chimistes du Québec Autre 

Rendre obligatoire la formation sur les bonnes pratiques d’hygiène pour 
tous les travailleurs de la chaîne agroalimentaire et accroître 
l’information au sujet de celle-ci 

Ordre des chimistes du Québec Autre 

Soutenir des émissions de télé ou de radio qui vulgariseraient les 
notions relatives aux saines habitudes alimentaires 

DSP Capitale-Nationale Santé 
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Développer des programmes d’éducation à la santé dans les écoles 
primaires et secondaires 

Amis de l’environnement de Brandon 
Sylvie Deschênes 

ACEF du Grand Portage 

Environnement 
Individu 
Autre 
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Chapitre 9 - La ruralité et le développement régional 
 
9.1 Cohabitation des usages 
 

Propositions (31)      Amenées par Secteur d’activité 
Améliorer la considération des règlements soumis par le ministère des 
Affaires municipales et des Régions, lorsque ceux-ci ont fait l’objet 
d’une consultation et d’une concertation et qu’ils respectent les 
orientations gouvernementales (souplesse) 

MRC Nicolet-Yamaska 
MRC D’Arthabaska 

Ami du patrimoine naturel 
Beaurivage 

MRC Lotbinière 
C. Rouette et J. Duchesne 

MRC des Sources 
Jeunes producteurs et ruraux du Granit 

MRC de la Mitis 
MRC de Témiscouata 

MRC de Rouville 
MRC d’Acton 

MRC Les Moulins 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Autre 
 

Instances régionales et locales 
Individu 

Instances régionales et locales 
Autre 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Revoir la composition des comités consultatifs agricoles (CCA) en 
obligeant l’intégration de citoyens en leur sein 

B. Rouette et J. Duchesne 
Roméo Bouchard 

MRC de Témiscouata 

Individu 
Individu 

Instances régionales et locales 
Assurer une équité et une uniformité des règlementations municipales 
en rapatriant ce pouvoir au niveau gouvernemental 

Syndicat de l’UPA Beau Vallon 
Syndicat de base UPA Ceinture verte 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Accorder plus de latitude aux municipalités pour régir les lieux et les 
moments d’épandage ainsi que les modes de gestion des déjections 

CRE Bas-Saint-Laurent Environnement 

Développer un programme de sensibilisation à l’agriculture destiné aux 
nouveaux arrivants en milieu rural 

Normand Audet Producteur 

Revoir le processus de consultation publique relatif à l’établissement de 
projets porcins, qui comprend davantage des soirées d’information que 
de consultation actuellement 

MRC Nicolet-Yamaska 
Yvan Riopel 

Syndicat de base UPA Charlevoix 
John Burcombe 
MRC de Rouville 

Instances régionales et locales 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Producteur 

Instances régionales et locales 
Éliminer le processus de consultation publique découlant de l‘adoption 
du projet de loi 54  

Normand Audet 
MRC d’Acton 

 

Producteur 
Instances régionales et locales 

Renforcer le pouvoir d’encadrement ou d’interdiction de la production 
porcine des municipalités à vocation de villégiature 

Denise St-Germain Individu 
 

Assurer un meilleur encadrement des pouvoirs des MRC en matière 
d’aménagement par le gouvernement du Québec  

UPA Centre-du-Québec 
Yves Côté et Éric Houle 

Normand Audet 

Syndicat de producteurs 
Producteur 
Producteur 
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Simon et Gilles Michaud 
UPA Outaouais-Laurentides 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Développer des incitatifs financiers ou logistiques pour les fermes 
accueillant la population non agricole 

Coops Estrie 
 

Coopérative agricole 

Reconnaître les coopératives agricoles pour la valorisation de la 
profession, l’éducation agricole des citoyens et pour une meilleure 
cohabitation dans les régions rurales 

Coops Estrie Coopérative agricole 

Permettre aux municipalités d’utiliser le taux de taxation variable pour 
les entreprises agricoles 

Syndicat de base UPA Charlevoix 
 

Syndicat de producteurs 

Abroger l’article de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire  
et des activités agricoles et d’autres dispositions législatives (projet de 
loi 184) octroyant l’impunité aux producteurs agricoles 

Comité de citoyens de Lacolle Autre 

Exiger une meilleure densification de la zone blanche UPA Lanaudière 
Office du tourisme Lotbinière 

UPA Saint-Jean-de-Valleyfield 
UPA Outaouais-Laurentides 

SCABRIC 

Producteur 
Instances régionales et locales 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Instances régionales et locales 
Recommander au ministère des Affaires municipales et des Régions 
d’adapter ses programmes de rénovation et d’installation 
d’infrastructures afin que les municipalités y aient accès sans avoir 
besoin de modifier la zone agricole 

Syndicat UPA Côte-de-Beaupré 
 
 
 

Syndicat de producteurs 

Mettre sur pied un conseil supérieur de l’agriculture et de l’alimentation 
afin d’en faire une priorité nationale 

UPA Rive-Nord 
 

Syndicat de producteurs 

Permettre le zonage par productions  Ville de Rouyn-Noranda Instances locales et régionales 
Appliquer les principes de réciprocité en fonction des paramètres de 
distance, tant pour l’implantation de nouveaux bâtiments d’élevage que 
pour de nouveaux usages agricoles 

UPA de la Beauce 
 
 

Syndicat de producteurs 

Inclure aux titres de propriété en milieu rural une clause à l’effet que les 
personnes qui viennent habiter le milieu agricole s’engagent à accepter 
à la fois les avantages et les inconvénients de leur choix  

UPA Saint-Jean-de-Valleyfield 
 

Syndicat de producteurs 

Mettre en place un plan d’action concerté UPA, MAPAQ et MDDEP en 
plus d’impliquer d’autres partenaires socioéconomiques 

Fédération UPA Côte-du-Sud Syndicat de producteurs 

Abolir les audiences publiques applicables à la production porcine Roland et Yvan Morneau Producteur 
Appliquer des formules de compensation pour les intervenants 
participants aux instances de consultation locales et régionales 

UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean Syndicat de producteurs 

Joindre les efforts des intervenants en faveur du développement de 
chemins de ferme ou forestiers sous forme de sentiers partagés (piste 
cyclable, randonnée pédestre, etc.) comportant des activités 
d’éducation et de sensibilisation 

Ferme Vachalê Producteur 

Adopter des orientations gouvernementales précises sur l’utilisation des 
MRF en matière d’aménagement du territoire 

GSI Environnement Environnement 
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Déterminer des zones où il est interdit de procéder à l’épandage de 
fumier liquide 

Cindy Gendron Individu 

Instaurer une ceinture verte (zone tampon) à partir surtout de la zone 
blanche 

MRC Les Moulins Instances régionales et locales 

Revoir l’aménagement du territoire de façon à favoriser une meilleure 
intégration de l’agriculture aux espaces naturels 

Jasmin Ferland Individu 

Faire de l’écologie des paysages une discipline de référence en matière 
d’aménagement du territoire agricole 

Forum de l’institut des sciences de 
l’environnement (UQAM) 

Autre 

Implanter un mode de planification plus rationnel du territoire et assurer 
une préservation des ressources s’inscrivant dans l’esprit du 
développement durable 

Claire Binet Individu 

Accélérer et compléter la révision des schémas au plus tard deux ans 
après le dépôt du rapport de la Commission (CAAAQ) 

Claire Binet Individu 

Miser sur la concertation et la collaboration afin de favoriser la 
cohabitation entre les activités 

Conseil régional des élus Mauricie 
UPA Lotbinière-Mégantic 

MRC Lotbinière 
Syndicat des fermiers de Montmagny 

UPA Rive-Nord 
Jean Routhier et Alice Labrecque 
Syndicat de base UPA Charlevoix 
CRÉ Vallée-du-Haut-St-Laurent 

Marc-André Larivière 
CLD Haut-Richelieu 

ACEF Estrie 
MRC des Sources 

Jeunes producteurs et ruraux du Granit 
MRC Lac-Saint-Jean-Est 

Fédération UPA Côte-du-Sud 
CLD de Kamouraska 
CLD Haut-Richelieu 

Fédération UPA Outaouais-
Laurentides 

Instances régionales et locales 
Syndicat de producteurs 

Instances régionales et locales 
Syndicat de producteurs  

Syndicat de producteurs  
Individu 

Syndicat de producteurs  
Instances régionales et locales 

Individu 
Instances régionales et locales 

Autre 
Instances régionales et locales 

Autre 
Instances régionales et locales 

Syndicat de producteurs 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Syndicat de producteurs 

 
9.2 Développement régional, agriculture et agroalimentaire 
 

Propositions (51)      Amenées par Secteur d’activité 
Développer le concept d’appellations réservées afin de favoriser le 
potentiel de développement des productions en émergence (ex. : 
loi 137) 

Claude Carignan 
CDAFCQ 

Fromagerie Jonathan 
Riverains Lac-Saint-Jean 2000 

Régent Raymond 

Producteur 
Autre 

Transformateur 
Environnement 

Producteur 



Registre de propositions – Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 

Mis à jour le 18 décembre 2007 82

Syndicat des producteurs 
acéricoles du Bas-Saint-Laurent 

Domaine Acer 
Association laitière de la chèvre 

du Québec 
Société de Géographie du 

Québec 
Québec Solidaire 

Syndicat de producteurs 
 

Producteur-transformateur 
Autre 

 
Autre 

 
Autre 

Développer l’appellation générique Viande bovine du Québec et Viande 
de grands gibiers du Québec pour les bêtes nées, élevées et abattues 
au Québec 

Ferme Borealis 
Fédération des éleveurs de 
grands gibiers du Québec 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Miser sur des programmes de coopérative, de fiducie foncière ou 
d’autres corporations d’accès à la terre comme stratégie d’occupation 
du territoire 

Marc-Antoine Minville 
Réseau jeunes maraîchers écologiques 

Laurier Chabot 
IEAM 

Individu 
Producteur 

Producteur 
Autre 

Accorder un meilleur appui financier aux tables de concertation 
agroalimentaires en région 

Table agroalimentaire 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

TCA Gaspésie 
TCA Outaouais 

Autre 
 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Soutenir l’insertion des activités équestres au sein du monde rural Filière Cheval du Québec 
 

Autre 

Prioriser l’aide aux projets à portée collective et ciblé sur les besoins de 
marché 

Nutrinor Coopérative agricole 

Encourager les MRC à se doter d’une politique d’occupation du 
territoire rural et de protection du territoire agricole en concertation avec 
les comités consultatifs agricoles 

MRC Memphrémagog Instances régionales et locales 

Faciliter la réalisation de plan de développement de la zone agricole par 
les MRC 

MRC Domaine-du-Roy 
MRC Maria-Chapdelaine 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Rendre accessible le programme de remboursement d’impôts fonciers 
aux propriétaires terriens non-agriculteurs qui louent leurs terres à des 
fins agricoles, ce qui pourrait inciter ceux-ci à les louer à un agriculteur 
plutôt que de les laisser en friche 
 

CLD Abitibi Instances locales et régionales 

Faire participer des entreprises coopératives agricoles au 
développement socioéconomique communautaire (faciliter le montage 
financier des projets et encadrer le développement de projets de type 
coopératif) 

CoopPlus 
 
 

Coopérative agricole 

Instaurer une structure physique de type incubateur pour permettre aux 
entreprises en démarrage de commencer leurs activités dans les 
meilleures conditions de production en adoptant dès le départ des 
comportements adéquats (innocuité, salubrité, contrôle de la qualité) 

CIBIM Instances régionales et locales 
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Appuyer financièrement le démarrage d’entreprises agricoles de 
créneau en région qui permettraient une transformation régionale 

Association des producteurs de 
bleuets de la Côte-Nord 

Autre 

Développer des programmes d’aide ou des obligations légales afin de 
favoriser la remise en valeur des terres en friche à des fins agricoles 
(ex. : municipalité qui impose un fauchage) 

UPA Lévis-Bellechasse 
Syndicat Sud de Bellechasse 

MRC Domaine-du-Roy 
Association des éleveurs de 

bovins de boucherie Saguenay–
Lac-Saint-Jean—Côte-Nord 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Instances régionales et locales 
Syndicat de producteurs 

Mettre sur pied une politique agricole encourageant l’établissement 
d’entreprises agricoles et agroalimentaire dans les régions 
périphériques 

UPA Saguenay–Lac-Saint-Jean Syndicat de producteurs 

Miser sur un programme encourageant la multifonctionnalité de 
l’agriculture québécoise 

DSP Centre-du-quebec 
Yvan Fréchette  
Sylvie Berthaud 

CRE Centre-du-Québec 
Yves Gatien 

CRÉER 
Marie-Christine Nys 

CRE Chaudière-Appalaches 
CRÉ Chaudière-Appalaches 

Coopérative de solidarité La Mauve 
Union paysanne Lanaudière 

Marc-Antoine Minville 
Agence de la santé Lanaudière 

CRE Lanaudière 
Ferme-Fromagerie Tourilli 

UPA Saint-Jean-de-Valleyfield 
Dixtincts de Soulanges 

Claude Marois 
Éric Saumure 

MRC Memphrémagog 
Réseau jeunes maraîchers écologiques 
Syndicat des producteurs de bois 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Yvon Simard 

Fédération UPA Côte-du-Sud 
Mario Handfield 

UPA Bas-Saint-Laurent 
Avenue Bio de l’Est 

Collectif de sauvegarde des 

Santé 
Producteur 

Individu 
Environnement 

Individu 
Environnement 

Individu 
Environnement 

Instances régionales et locales 
Coopérative agricole 

Autre 
Individu 
Santé 

Environnement 
Producteur-transformateur 
Syndicat de producteurs  

Autre 
Individu 
Individu 

Instances régionales et locales 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Individu 
Syndicat de producteurs 

Autre 
Autre 
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fermes à dimension humaine 
Marc-André Larivière 

UPA Gaspésie-Les Îles 
TCA Gaspésie 

Syndicat de base des Îles 
L’Amitient 

Québec Solidaire 
Claire Binet 

 
Individu 

Syndicat de producteurs 
Instances régionales et locales 

Syndicat de producteurs 
Producteur 

Autre 
Individu 

Développer un programme de rétribution des biens et services 
environnementaux et de loisirs pour dédommager les entreprises 
agricoles 

Fédération UPA Côte-du-Sud Syndicat de producteurs 

Miser sur les tables régionales de concertation pour le développement 
du secteur agricole et agroalimentaire en région 

CRÉ Chaudière-Appalaches 
CRÉ de Laval 

TCA des Laurentides 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Instaurer à l’échelle des MRC une taxe à la non-productivité des terres 
agricoles 

Syndicat de base UPA Charlevoix 
CLD de Mirabel 

 

Syndicat de producteurs 
Instances régionales et locales 

Rendre plus facile l’utilisation des terres publiques à des fins agricoles CRÉ Baie-James Instances régionales et locales 

Concevoir des programmes d’aide financière pour la remise en culture 
de terres en friche 

CRÉ Baie-James 
CLD Abitibi-Ouest 

Lise Bradette 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Producteur 
Créer un fonds de mise en valeur des ressources du milieu agricole 
réservé à la valorisation du territoire, pour stimuler les activités 
agricoles 

MRC d’Abitibi Instances locales et régionales 

Mettre sur pied un plafonnement de l’évaluation foncière pour les terres 
agricoles 

Normand Legault et Roger Paquette Producteur 

Prioriser une meilleure connaissance territoriale dans une démarche de 
développement régional et rendre les ressources financières suffisantes 
pour mener à bien cette démarche 

SADC Kamouraska Instances régionales et locales 

Améliorer la reconnaissance des petites activités agricoles qui ne 
rencontrent pas les critères du MAPAQ et qui peuvent difficilement voir 
le jour en milieu agricole 

Clermont Dugas Individu 

Instaurer des programmes de soutien aux milieux ruraux dont la survie 
dépend de l’agriculture 

Saint-Marcel-sur-Richelieu Instances régionales et locales 

Obliger les MRC à se doter d’une politique de préservation et de remise 
en valeur des terres agricoles, accompagnée d’un plan de 
développement agricole de leur zone agricole 

UPA Rive-Nord 
 

 

Syndicat de producteurs 

Accroître les efforts pour le développement d’activités agrotouristiques Conseil de développement 
bioalimentaire de Lanaudière 

Amis de l’environnement de 

Instances régionales et locales 
 

Environnement 
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Brandon 
Office du tourisme Lotbinière 

Dixtincts de Soulanges 
Guy Drudi 

Claude Marois 
CLD et MRC de L’Assomption 

UPA Gaspésie-Les Îles 
TCA Îles-de-la-Madeleine 

Centre intégré de 
développement touristique Îles-

de-la-Madeleine 
UPA Outaouais-Laurentides 

TCA des Laurentides 
CLD de Mirabel 

Commission consultative et 
comité relève de Mirabel 

MRC Les Moulins 

 
Instances régionales et locales 

Autre 
Individu 
Individu 

Instances régionales et locales 
Syndicat de producteurs 

Instances régionales et locales 
Autre 

 
 

Syndicat de producteurs 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

 
Instances régionales et locales 

Développer des programmes favorisant la mise en culture des terres en 
friche 

 

UPA Lanaudière 
Union paysanne Lanaudière 

Agence de la santé Lanaudière 
UPA Rive-Nord 

Ferme-Fromagerie Tourilli 
André Corriveau 

Syndicat UPA Horton des Lacs 

Syndicat de producteurs  
Autre 
Santé 

Syndicat de producteurs 
Producteur-transformateur 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Obliger, par une loi provinciale, la fauche annuelle de terres non 
cultivées afin d’éviter les friches 

Syndicat UPA Côte-de-Beaupré 
MRC Les Moulins 

 

Syndicat de producteurs 
Instances régionales et locales 

Instaurer un fonds destiné à appuyer les efforts municipaux en faveur 
du remembrement des terres non exploitées dans la zone agricole 
permanente en milieu urbain 

CRÉ de Laval 
Laval Technopole 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Exiger que tout propriétaire d’un lot agricole transmette au ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et à l’Union 
des producteurs agricoles un plan d’exploitation de sa propriété ou 
l’obliger à tirer un revenu de sa terre 

Office de tourisme Lotbinière 
 

Instances régionales et locales 

Développer une politique d’identification et de protection des paysages 
agraires régionaux 

MRC Lac-Saint-Jean-Est 
MRC Roussillon 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Déterminer deux types de zones agricoles, l’une dynamique et l’autre 
davantage multifonctionnelle 

MRC de Témiscouata Instances régionales et locales 

Développer un réseau panquébécois de mise en marché de nos 
produits du terroir au-delà des frontières du Québec 

MRC de Témiscouata Instances régionales et locales 
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Créer une politique nationale de l’agriculture assujettie à des pactes 
agricoles régionaux pour la création de projets d’innovation 

MRC de Témiscouata Instances régionales et locales 

Assurer un financement stable et récurrent afin de maintenir un poste 
d’agent de développement lié au développement et à l’émergence de 
produits de créneau 

UPA Gaspésie-Les Îles Syndicat de producteurs 

Permettre aux municipalités de diversifier leurs sources de revenu UPA Outaouais-Laurentides Syndicat de producteurs 

Développer le concept de fiscalité d’agglomération pour assurer une 
répartition équitable entre les municipalités 

UPA Outaouais-Laurentides Syndicat de producteurs 

Apporter des ajustements à la fiscalité des municipalités pour permettre 
une diversification de leurs sources de revenu 

Claire Binet Individu 

Multiplier et appuyer les projets d’incubateurs d’entreprises 
agroalimentaires dans l’ensemble du Québec 

IEAM Autre 

Créer de véritables gouvernements territoriaux autonomes pour prendre 
en charge le développement régional 

Réal Bouchard Individu 

Investir dans des programmes de type « Fleuron du Québec » qui 
constituent des initiatives intéressantes de collaboration municipalité-
industrie 

Irrigation Québec 
AQPP 
APPQ 

Association des jardineries du Québec 
ASHOQ 

Autre 
Autre 
Autre 
Autre 
Autre 

Encourager les municipalités à se doter d’une planification stratégique 
sur 10 ans au sujet de l’utilisation du territoire, impliquant les citoyens et 
les ministères concernés 

CLD de Mirabel Instances régionales et locales 

Développer de nouvelles mesures de soutien visant à assurer la vitalité 
des MRC-ressources 

CLD Antoine-Labelle Instances régionales et locales 

Bonifier le Programme d’appui au développement de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire en région ou le programme des MRC-ressources et 
territoires ciblés 

CRÉ Outaouais Instances régionales et locales 

Élaborer une politique rurale pour la famille, incluant une allocation 
parentale universelle, des horaires atypiques pour les CPE, etc. 

Québec Solidaire Autre 

Réévaluer la zone agricole, accorder un soutien financier pour 
l’acquisition de terres de moyenne superficie et assouplir les critères de 
financement 

Agents de développement ruraux 
MRC de Rivière-du-Loup 

Autre 

Favoriser la recherche et le développement dans les secteurs de 
production émergentes et des produits de 2e et de 3e transformation en 
région 

Agents de développement ruraux 
MRC de Rivière-du-Loup 

Autre 
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Octroyer aux municipalités et aux MRC les pouvoirs de taxation et de 
tarification de certaines opérations cadastrales ainsi que le pouvoir de 
créer et d’administrer par l’entremise des CCA un fonds de 
développement agricole municipal en vue de venir en aide au monde 
agricole de leurs territoires 

Table des préfets et élus de la 
couronne nord de Montréal 

Instances régionales et locales 

Mettre en place un programme de soutien au développement de 
l’agriculture écologique périurbaine et évaluer les retombées des 
politiques publiques mises en œuvre 

Agglomération de Longueuil Instances régionales et locales 

Encourager la deuxième et la troisième transformation en région et 
miser sur des créneaux régionaux ou de valeur ajoutée (biodiésel, 
extraits de plante, abattage et transformation locale) 

Conseil régional des élus Mauricie 
Yvan Riopel 

CLD Maskinongé 
René Bérubé 

Ardéca 
SADC Achigan-Montcalm 

Charles A. Trottier 
Sylvain Vachon 

MRC Témiscamingue 
Fédération de l’UPA Abitibi-

Témiscamingue 
Marc Champagne 

Les bleuets sauvages du Québec 
inc. 

Table Concert-action Lutte à la 
pauvreté Chicoutimi 

MRC Lac-Saint-Jean-Est 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Environnement Vert Plus 
Association laitière de la chèvre 

du Québec 
Commission consultative et 

comité relève de Mirabel 
Monique Gaudet 
Roger de Winter 

Instances régionales et locales 
Producteur 

Instances régionales et locales 
Individu 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Producteur 
Producteur 

Instances locales et régionales 
Syndicat de producteurs 

 
Producteur 

Autre 
 

Autre 
 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Environnement 
Autre 

 
Instances régionales et locales 

 
Individu 
Individu  
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Chapitre 10 - La gouvernance 
 
10.1 Protection du territoire agricole 
 

Propositions (59)     Amenées par Secteur d’activité 
Revoir les critères de rentabilité des entreprises agricoles utilisés par la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
dans le cadre de l’analyse des demandes d’autorisation, afin de 
favoriser l’implantation de plus petites fermes et résidences 

Guy Boissé 
Sylvie Berthaud  

Marie-Christine Nys 
Produits biologiques La Fée 

Gérard Proteau 
CLD Abitibi 

Individu 
Individu 
Individu 

Producteur 
Producteur 

Instances locales et régionales 
Revoir la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA) afin de réduire la lourdeur de certains processus et que la 
CPTAQ ne puisse se substituer aux municipalités et aux MRC dans 
l’aménagement du territoire 

MRC Nicolet-Yamaska 
Office du tourisme Lotbinière 

Pierre Laterrière 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Individu 

Assouplir l’article 62 de la LPTAA portant sur la considération des 
conditions socioéconomiques nécessaires aux collectivités, lorsque la 
faible densité d’occupation du territoire le justifie 

Clément Massé Individu 

Assouplir l’article 29.2 de la LPTAA, qui interdit le lotissement d’une 
terre agricole, à moins que l’on forme des unités, si contiguës, d’au 
moins 100 hectares, afin de permettre de plus petits lotissements pour 
des activités agricoles non traditionnelles ou de petite envergure 

Clément Massé Individu 

Faciliter la mise en marché des produits à la ferme en provenance 
d’autres producteurs agricoles du milieu 

Clément Massé Individu 

Autoriser en zone agricole les ateliers de transformation alimentaire en 
zone agricole s’ils développent l’activité agricole en s’approvisionnant 
en région 

Ferme-Fromagerie Tourilli 
 

Producteur-transformateur 

Maintenir la juridiction de la CPTAQ afin d’éviter l’étalement urbain et 
protéger les 2 % des terres les plus propices à l’agriculture 

UPA Centre-du-Québec 
Yves Côté et Éric Houle 

Clubs-conseils Chaudière-
Appalaches 

Ferme Montaye 
Syndicat de la relève agricole de 

Lanaudière 
UPA Lanaudière 

UPA Laurentien et Portage 
Syndicat de base UPA de la Chevrotière 
UPA Saint-Jean-de-Valleyfield 

Jean-Claude Poissant 
Syndicat de l’UPA Beau Vallon 

Syndicat de producteurs 
Producteur 

Environnement 
 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Producteur 
Syndicat de producteurs 
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Maxeco 
Syndicat cultures commerciales Saint-

Hyacinthe et Estrie 
Fédération UPA Saint-Hyacinthe 
Syndicat de base UPA Quatre Cantons 
Syndicat de base UPA Ceinture verte 

CRE de Laval 
Normand Legault et Roger Paquette 

Claude Marois 
Fédération de l’UPA Estrie 

Simon Simard 
Jean-François Robert 

Fédération UPA Côte-du-Sud 
Syndicat de la relève agricole de 

la Côte-du-Sud 
Avenue Bio de l’Est 

Syndicat des producteurs de 
bovins du Bas-Saint-Laurent 

Syndicat de base des Îles 
TCA Îles-de-la-Madeleine 

Centre intégré de 
développement touristique Îles-

de-la-Madeleine 
Jean-François Riendeau 

Association des retraités de 
l’enseignement du Québec 

Société d’agriculture Vallée de 
la Châteauguay 

Environnement 
Syndicat de producteurs 

 

Syndicat de producteurs  
Syndicat de producteurs  
Syndicat de producteurs 

Environnement 
Producteur 
Individu 

Syndicat de producteurs 
Producteur 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Autre 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 
Instances régionales et locales 

Autre 
 
 

Producteur 
Autre 

 
 Autre 

Modifier le processus d’autorisation des demandes à portée collective 
(art. 59) car il est trop restrictif pour les municipalités et les MRC   

MRC d’Arthabaska 
MRC de Coaticook 

MRC de la Mitis 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Augmenter l’importance accordée au critère socioéconomique régional 
par la CPTAQ dans l’évaluation du dossier (art. 62). Modulation selon 
les régions 

MRC d’Arthabaska 
Sainte-Élizabeth-de-Warwick 

Yvan Riopel 
Marie-Christine Nys 

Pierre Laterrière 
CRÉ Vallée-du-Haut-St-Laurent 

CLD Haut-Richelieu 
MRC Roussillon 

CLD Haut-Richelieu 
Ville de Mirabel 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Producteur 
Individu 
Individu 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Modifier la LPTAA afin d’en faire une loi de protection et d’occupation 
du territoire rural 

Pierre Laterrière 
MRC Memphrémagog 

Individu 
Instances régionales et locales 
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Exclure de l’application de la LPTAA les infrastructures municipales à 
caractère public 

MRC Témiscamingue Instances locales et régionales 

Nommer un commissaire rural à l’échelle régionale qui aurait pour rôle 
de faire connaître la ruralité auprès de la CPTAQ, assisté d’un comité 
conjoint municipal-agricole chargé de faire des recommandations sur 
les demandes reçues 

MRC Témiscamingue Instances locales et régionales 

Permettre la construction d’une résidence par lot originaire MRC Témiscamingue 
Ville de Rouyn-Noranda 

Instances locales et régionales 
Instances locales et régionales 

Décentraliser les autorisations qui concernent les droits acquis à 
l’échelle régionale 

MRC Témiscamingue 
 
 

Instances locales et régionales 

Permettre les usages para-agricoles en zone agricole aux municipalités 
rurales n’ayant pas de parc ou de zone industrielle 

Sainte-Élizabeth-de-Warwick Instances régionales et locales 
 

Revoir l’intervention de la CPTAQ (elle ne devrait pas intervenir dans 
tous les dossiers, mais plutôt comme arbitre) 

Sainte-Élizabeth-de-Warwick 
Table des préfets et des élus de 

la couronne nord de Montréal 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

 
Revoir l’application de l’article 61.1 Marie-Christine Nys Individu 
Assouplir l’application de la loi afin de permettre l’établissement de 
certaines constructions écologiques sur des terres agricoles 
improductives 

Yvon Sylvain 
 

Producteur 

Faciliter l’habitat sur les terres pour les ouvriers agricoles Jean-Bernard Addor 
Yves Chartrand 

Individu 
Individu 

Créer une zone mixte au pourtour de la zone urbaine où seraient 
associés le développement agroalimentaire et certains projets de 
développement urbain lui étant subordonnés 

MRC Roussillon Instances régionales et locales 

Créer un comité de travail multisectoriel dont le mandat serait de se 
pencher sur les aspirations légitimes de développement urbain 

MRC Roussillon Instances régionales et locales 

Soumettre tout projet d’agrandissement de la zone urbaine au BAPE 
afin que soient évalués tous les impacts sur le milieu 

Ferme Vachalê Producteur 

Changer le cadre d’analyse de la CPTAQ afin qu’elle utilise dans son 
évaluation d’autres spécialistes et critères que ceux prévus dans la loi 
(assouplissement) 

Guy Boissé 
René Bérubé 

MRC d’Arthabaska 
Cynthia Poisson 

Marie-Christine Nys 

Individu 
Individu 

Instances régionales et locales 
Individu 
Individu 

Miser sur des fermettes ou des fermes nourricières en zone agricole 
pour occuper le territoire 

Sylvie Berthaud 
Yvan Riopel 

Marie-Christine Nys 
Office du tourisme Lotbinière 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Réjean Goyer 

Individu 
Producteur 

Individu 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Producteur 
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Encourager les MRC à utiliser l’art. 59 de la LPTAA pour déterminer 
entre le monde municipal et agricole des portions de territoire où la 
construction résidentielle peut être permise en zone agricole 

UPA de la Beauce 
Syndicat Sud de Bellechasse 

MRC Nouvelle-Beauce 
Syndicat de base Centre de Portneuf et 

Québec Jacques-Cartier 
UPA Saint-Jean-de-Valleyfield 

Fédération de l’UPA Estrie 
Simon Simard 

UPA Gaspésie-Les Îles 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Instances régionales et locales 
Syndicat de producteurs 

 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Faciliter le processus de transfert des terres d’un lot par un agriculteur 
qui conserve ses droits sur un terrain contigu (morcellement) 

CRÉ Capitale-Nationale 
Étudiants Campus MacDonald 

Ferme Cadet-Roussel 
Comité de citoyens de Lacolle 

Jardins de la terre 
Les jardins de Tessa 

Yves Chartrand 
Les jardins de la Grelinette 

Éric Saumure 
MRC Memphrémagog 

Réseau jeunes maraîchers écologiques 
Lise Bradette  

Association des producteurs de 
bleuets de la Côte-Nord 

Clermont Dugas 
Avenue Bio de l’Est 

Agriculture biologique Gaspésie 
Environnement Vert Plus 

 IEAM  
L’Amitient 

Ville de Mirabel 
MRC Les Moulins 

Instances régionales et locales 
Autre 

Producteur 
Autre 

Producteur 
Producteur 

Individu 
Producteur 

Individu 
Instances régionales et locales 

Producteur 
Producteur 

Autre 
 

Individu 
Autre 
Autre 

Environnement 
Autre 

Producteur 
Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Abandonner l’article 59 de la LPTAA et faire en sorte que le schéma 
d’aménagement approuvé soit déterminant 
 

Pierre Laterrière Individu 
 

Abolir les articles 61.1, 40 et 101.1 de la LPTAA Pierre Laterrière Individu 
Intervenir sur les différentes servitudes possibles entourant 
l’implantation d’activités non agricoles en zone agricole 

Ferme Montaye inc. 
apPAF 

Association des propriétaires 
privés agricoles et acéricole 

Gaétan Moreau 

Producteur 
Autre 
Autre 

 
Producteur 

Permettre l’instauration de jardins communautaires ou collectifs dans 
les îlots déstructurés 

Santé et services sociaux des 
Laurentides 

Santé 
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Permettre à un producteur agricole qui en fait la demande d’occuper un 
hectare en zone agricole pour y pratiquer des activités industrielles 

Coopérative Profid’Or Coopérative agricole 

Faciliter l’introduction d’entreprises agricoles de petite envergure et à 
temps partiel en zone agricole 

Clermont Dugas Individu 

Permettre aux gouvernements locaux d’assurer la diversification et la 
cohabitation des usages ; pour ce faire, modifier les articles 28, 29, 
31.1, 40, 59 et 61.1 de la Loi 

Roméo Bouchard 
 

Individu 

Assouplir les normes afin de favoriser le développement d’activités 
secondaires à la ferme (ex. : gîtes, tables champêtres, camps de jour) 

MRC de Témiscouata Instances régionales et locales 

Revoir la LPTAA afin de faciliter la diversification des activités de la 
ferme dans une perspective de protection du dynamisme des fermes 

CRÉ Vallée-du-Haut-St-Laurent 
MRC des Sources 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Modifier la loi sur le zonage agricole dans le but de définir une zone 
jaune strictement réservée aux activités agricoles et distincte de la zone 
verte forestière 

Association des éleveurs de 
bovins de boucherie Saguenay–

Lac-Saint-Jean—Côte-Nord 

Syndicat de producteurs 

Faciliter l’agrandissement des noyaux urbains situés dans les milieux 
ruraux ainsi que le développement à des fins résidentielles des façades 
de rang 

CLD de Mirabel Instances régionales et locales 

Permettre un développement industriel structuré dans les zones 
agricoles de classes 4 à 7 

CLD de Mirabel 
Ville de Mirabel 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Permettre un développement industriel en bordure des grands axes 
routiers  

CLD de Mirabel Instances régionales et locales 

Mettre sur pied un comité régional décisionnel qui fera office 
d’ombudsman et qui remplacera la CPTAQ 

CLD de Mirabel Instances régionales et locales 

Revoir les normes de rentabilité utilisées par la CPTAQ, principalement 
dans le cas des producteurs serricoles 

Commission consultative et 
comité relève de Mirabel 

Instances régionales et locales 

Permettre au producteur agricole de demeurer sur sa ferme malgré la 
faible rentabilité de celle-ci 

Gaston Grenier Producteur 

Assurer une meilleure souplesse de la CPTAQ dans l’application de la 
Loi 

MRC D’Acton 
Marie-Claude Nadeau 

MRC et CLD de Montcalm 
Association des retraités de 
l’enseignement du Québec 

MRC Les Moulins 

Instances régionales et locales 
Individu 

Instances régionales et locales 
Autre 

 
Instances régionales et locales 

Faire de la CPTAQ un partenaire dans le processus de planification de 
l’aménagement du territoire 

MRC d’Autray Instances régionales et locales 

Faciliter la mise en valeur et la protection de l’agriculture en milieu 
périurbain 

Caucus des municipalités de la 
CMM 

Instances locales et régionales 

Établir les pouvoirs et outils nécessaires pour assurer aux municipalités 
une capacité d’intervention accrue sur le territoire agricole 

Caucus des municipalités de la 
CMM 

Instances locales et régionales 

Retirer les terres à bois de l’application de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles 

Marius Côté Individu 
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Intégrer des directives à la CPTAQ afin qu’elle facilite le démarrage 
d’entreprises qui souhaitent conserver la vocation agricole de leur 
terrain 

Martin Lévesque Individu  

Amender la LPTAA pour inclure des mesures de préservation de la 
ressource-sol comme bien public et écologique à conserver 

Agglomération de Longueuil Instance régionale 

Modifier les outils de la CPTAQ pour les actualiser aux enjeux 
environnementaux et sociaux du 21e siècle 

Agglomération de Longueuil Instance régionale 

Limiter les possibilités pour les MRC de procéder à des demandes 
d’exclusion, en rapport avec la révision ou la modification d’un schéma 
d’aménagement 

Claire Binet Individu 

Conserver la CPTAQ comme seule autorité habilitée à exclure ou 
inclure un lot de la zone agricole 

Claire Binet Individu 

S’assurer qu’il revient au gouvernement d’évaluer si le besoin en 
espace d’une municipalité est fondé 

Claire Binet Individu 

Effectuer un examen à l’échelle territoriale quand il est question de la 
portée de grands projets et non seulement à l’échelle de la municipalité 
ciblée 

Claire Binet Individu 

Démontrer le bien-fondé d’un projet d’intérêt public devant une instance 
compétente avant que le gouvernement ne puisse se substituer à la 
CPTAQ 

Claire Binet Individu 

Revoir les dispositions de l’article 59 : baliser de façon plus précise les 
îlots déstructurés et établir une procédure plus simple pour les 
demandes portant sur une seule résidence.  Abroger le reste de l’article 
59 

Claire Binet Individu 

S’assurer que les personnes nommées pour l’application des 
dispositions de LPTAA composent un bassin de connaissances 
diversifiées sur la zone agricole et le milieu rural 

Claire Binet Individu 

Viser à ce que les projets agricoles bénéficient d’une certaine flexibilité 
et d’un traitement rapide, afin que soit allégé le fardeau des entreprises 
agricoles 

Claire Binet Individu 

Faciliter le développement de résidences en zone agricole impropre à 
l’agriculture 

Guy Boissé 
René Bérubé 

Pierre Laterrière 
Laurier Chabot 

CRÉ Abitibi-Témiscamingue 
Robert Claveau 
Clermont Dugas 

Syndicat des producteurs de 
bovins du Bas-Saint-Laurent 

Individu 
Individu 
Individu 

Producteur 
Instances locales et régionales 

Individu 
Individu 

Syndicat de producteurs 
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10.2 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
 

Propositions (24)    Amenées par Secteur d’activité 
Redéfinir les finalités de l’agriculture en fonction de la souveraineté 
alimentaire et des fonctions sociales et les inscrire dans la loi sur le 
ministère de l’Agriculture de façon à ce qu’elles servent de guides pour 
la conception des politiques 

Roméo Bouchard Individu 

Accentuer le rôle du MAPAQ dans les processus de transfert des 
connaissances aux producteurs agricoles et obtenir de meilleurs 
budgets 

Pierre Ricard 
Sylvain Joyal 

UPA Centre-du-Québec  
André Bouchard 

Jean-Yves Gosselin 
Groupe Dynaco 

Daniel Henri 

Producteur 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Producteur 
Producteur 

Coopérative agricole 
Producteur 

Bonifier le réseau de conseillers techniques régionaux Ferme-Fromagerie Tourilli 
Grain de santé 

Jacques Mailhot 

Producteur-transformateur 
Autre 

Producteur 
Augmenter les efforts et les budgets octroyés à la recherche et 
développement, notamment pour l’amélioration des pratiques 

Consortium Prisme Producteur 

Modifier la mission du MAPAQ pour la centrer sur l’alimentation  Marie Anne Rainville Individu 
Investir des sommes additionnelles dans le développement de 
créneaux 

Marie Anne Rainville Individu 

Mettre sur pied, au sein du MAPAQ, une direction des « métiers de la 
bouche » (ex. : boucher, charcutier, boulanger, pâtissier, chocolatier, 
traiteur) 

Marie Anne Rainville Individu 

Associer le ministère de la Santé et des Services sociaux à une 
campagne pour promouvoir la consommation de fruits et légumes ainsi 
que l’innocuité de nos produits 

Consortium Prisme Producteur 

Appuyer davantage les directions régionales impliquées auprès des 
entreprises agricoles et agroalimentaires 

CRÉ Chaudière-Appalaches 
Jean-Yves Gosselin 

Instances régionales et locales 
Producteur 

 
Alléger le processus de négociation des ententes spécifiques et utiliser 
cet outil afin de « dénormer » les programmes et adapter l’action du 
Ministère aux réalités régionales 

CRÉ de Laval Instances régionales et locales 

Développer une prime à l’occupation et la protection du territoire  Coalition Verte Environnement 
S’approprier davantage les objectifs de la politique nationale de la 
ruralité (implication dans le développement régional) 

CRÉ Capitale-Nationale 
Filière Cheval du Québec 
C. Rouette et J. Duchesne 
TCA Bas-Saint-Laurent 

Instances régionales et locales 
Autre  

Individu 
Instances régionales et locales 
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Élargir la responsabilité du MAPAQ aux notions d’occupation du 
territoire et de développement durable 

UPA Bas-Saint-Laurent 
Syndicat des producteurs ovins 

du Bas-Saint-Laurent 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Mettre sur pied un programme de veille stratégique identifiant les 
opportunités de marché  

UPA Saint-Jean-de-Valleyfield 
 

Syndicat de producteurs 
 

Embaucher une personne compétente en agronomie qui aiderait à 
réaliser les objectifs, comme cela était avant 1998, et rendre ses lettres 
de noblesse au MAPAQ en ce qui a trait aux agronomes sur le terrain 

Société d’agriculture Vallée de 
la Châteauguay 

Autre 

Instaurer une politique de développement des produits agricoles et 
alimentaires différenciés 

Conseil des appellations 
réservées et des termes 

valorisants 

Autre  

Reconnaître un seul organisme central, soit le Conseil des appellations 
réservées et des termes valorisants, à titre de maître d’œuvre des 
appellations 

Conseil des appellations 
réservées et des termes 

valorisants 

Autre  

Reconnaître le Conseil de promotion de l’agroalimentaire du Québec – 
Aliments du Québec au titre de la promotion générique des labels et 
appellations 

Conseil des appellations 
réservées et des termes 

valorisants 

Autre  

Bonifier le soutien accordé au Conseil des appellations réservées et 
des termes valorisants et au Conseil de promotion de l’agroalimentaire 
du Québec – Aliments du Québec 

Conseil des appellations 
réservées et des termes 

valorisants 

Autre  

Accentuer le développement d’ententes spécifiques avec les régions 
pour développer des spécialités régionales 

CRÉ Capitale-Nationale Instances régionales et locales 

Développer du matériel pédagogique d’appui aux enseignants en 
fonction de l’approche préconisée par le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport et que les manuels soumis à l’approbation soient 
aussi révisés par le MAPAQ et d’autres intervenants du milieu 

Michèle Fréchet et Marie-Claude 
Thibault 

Formation 

Fournir le personnel en région nécessaire aux besoins, principalement 
dans les régions où des services-conseils privés ne sont pas 
disponibles 

Fédération UPA Outaouais-
Laurentides 

Syndicat de producteurs 

Créer, au sein du MAPAQ, une direction de l’agriculture biologique Les Jardins de la terre Production 
Axer l’intervention du MAPAQ sur le développement de nouveaux 
créneaux d’avenir 

Pierre Ricard 
Vital Gagnon 
Holly Dressel 

Producteur 
Producteur 

Individu 
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10.3 Canada-Québec 
 

Proposition (13)     Amenée par Secteur d’activité 
Au palier fédéral, rendre accessible le Régime d’investissement 
coopératif (RIC) aux membres et aux employés de coopérative, comme 
c’est le cas actuellement au Québec 

Groupe Dynaco Coopérative agricole 

Exiger une plus grande implication d’Agriculture et agroalimentaire 
Canada pour assurer la gestion des stocks stratégiques de sirop 
d’érable 

Syndicat des producteurs 
acéricoles de la Côte-du-Sud 

Syndicat des producteurs 
acéricoles du Bas-Saint-Laurent 

Syndicat de producteurs 
 

Syndicat de producteurs 

Rendre accessible le programme de paiement anticipé du Canada aux 
producteurs de veaux de lait  

Daniel Lajoie Producteur 

Reconduire le programme des services-conseils aux entreprises 
agricoles canadiennes (SCEAC) en gestion après mars 2008 et réduire 
les exigences narratives  

GCA Matapédia-Matane Autre 

Inciter le gouvernement fédéral à permettre l’ouverture complète des 
frontières à l’importation de chèvres laitières  

Association laitière de la chèvre 
du Québec 

Autre 

Intensifier les pressions auprès d’Ottawa pour que des produits 
efficaces naturels et biologiques soient homologués rapidement 

Bernard Morin Individu 

Uniformiser la réglementation fédérale et provinciale concernant la 
transformation alimentaire afin de faciliter l’accès aux marchés hors 
Québec 

TCA Outaouais 
CRÉ Outaouais 

Instances régionales et locales 
Instances régionales et locales 

Uniformiser les normes d’inspection de la viande entre les provinces Gourmandises de St-Sixte 
Philippe Duguay 

Producteur 
Producteur 

Défendre l’agriculture urbaine auprès du gouvernement fédéral et 
rendre ce secteur accessible dans le futur cadre stratégique agricole 

ASHOQ Autre 

Faire les représentations nécessaires auprès du gouvernement fédéral 
afin de permettre à Agri-Traçabilité Québec d’être officiellement 
reconnu sur le plan national 

Agri-Traçabilité Québec Autre 

Harmoniser les mesures fiscales et les prélèvements de taxes d’accise 
avec les législations du gouvernement fédéral  

Société de géographie du 
Québec 

Autre 

Demander un meilleur soutien pour les herboristes dans l’application du 
nouveau règlement de Santé canada sur les produits de santé naturels 

Marie-Claude Nadeau Individu 

Revoir l’application de certains programmes canadiens afin de s’assurer 
que les protections offertes soient disponibles pour le Québec 

Pierre Ricard 
Sylvain Joyal 

Producteur 
Producteur 
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10.4 La Financière agricole du Québec 
 

Propositions (5) Amenées par Secteur d’activité 
Accorder des prêts hypothécaires servant à l’acquisition de terres et 
bâtiments, par exemple sur 25 ans 

Ferme-Fromagerie Tourilli Producteur-transformateur 

Rendre disponible l’aide financière au démarrage de plus petites 
entreprises (ex. : Capital Financière agricole) 

Jean-Sébastien Sauvageau 
Lucie Cadieux 

Producteur 
Producteur 

Assouplir les critères d’admission au programme de prime à 
l’établissement  

Réseau jeunes maraîchers écologiques Producteur 

Soutenir un système de production de semences à la ferme (auto-
production) et le faire accepter par le secteur des assurances 

Thomas Dewavrin Producteur 

Revoir la composition et le fonctionnement de La Financière agricole du 
Québec 

Groupe Respires 
Comité de citoyens de Lacolle 

Roméo Bouchard 
Syndicat des producteurs de cultures 

commerciales de la région de 
Lanaudière, Outaouais-Laurentides 
Union citoyenne paysanne 

Autre 
Autre 

Individu 
Syndicat de producteurs 

 
Autre 

 
10.5 Autre 
 

Propositions (32)     Amenées par Secteur d’activité 
Alléger les modalités administratives et la duplication de paperasse  Charles A. Trottier 

Syndicat de l’UPA de Venise 
Bélisle Solution Inc. 
Les jardins de Tessa 

Alain Riendeau 
John Burcombe 

Fédération de l’UPA Estrie 
Relève agricole Estrie 

Syndicat des producteurs de 
bovins du Bas-Saint-Laurent 

Le Groupe des sept 
Les Jardins Bio-Forestiers  

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Entreprise privée 
Producteur 

Individu 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

 
Autre 

Producteur 
Élargir la définition d’agriculteur pour inclure la valeur marchande de 
toute production, qu’elle soit consommée par la famille ou encore d’un 
collectif d’exploitants 

Conseil national Union paysanne 
 

Autre 

Axer le débat autour de l’avenir de l’agriculture sur une base rationnelle 
et non de désinformation 

Claude Lavoie  Producteur 
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Permettre l’affiliation à l’Union des producteurs agricoles d’une 
fédération regroupant des petites entreprises agricoles (exemple : entre 
5 000 $ et 60 000 $ de revenu) 

Bernard Marin 
 
 
 

Producteur 

Prévoir des mécanismes de suivi suite aux recommandations de la 
CAAAQ 

Regroupement Action-Jeunesse 02 
 
 
 

Autre 

Établir de façon permanente un comité sur le développement des 
politiques agricoles réunissant plusieurs intervenants du secteur 

Bernard Marin 
 

Producteur  

Établir une politique d’achat de produits agricoles québécois auprès des 
institutions publiques et parapubliques 

Syndicat de base UPA de la Chevrotière 
Fédération UPA Saint-Hyacinthe 

Les jardins de Tessa 
CRÉ Nourrir Montréal 

Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal 

Ferme Caitya du Caprice Caprin 
UPA Labarre 

MRC de Maria-Chapdelaine 
Syndicat des producteurs de lait 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Fédération UPA Côte-du-Sud 
Centre matapédien d’études 

collégiales 
Association Manger Santé Bio 

Association laitière de la chèvre 
du Québec 

Colabor 
Fédération des producteurs de 

pommes du Québec 
Ferme Borealis 

Forum Institut sciences de 
l’environnement UQAM 

Commission consultative et 
comité relève de Mirabel 

MRC, CLD et SADC Matapédia 
Caroline Laupin 

DSP Capitale-Nationale 

Syndicat de producteurs 
Syndicat de producteurs 

Producteur 
Instances régionales et locales 

Santé 
 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

Instances régionales et locales 
Syndicat de producteurs 

 
Syndicat de producteurs 

Formation 
 

Autre 
Autre 

 
Distributeur 

Syndicat de producteurs 
 

Producteur 
Environnement 

 
Instances régionales et locales 

 
Instances régionales et locales 

Individu  
Santé  

Revoir la formule de représentation syndicale des producteurs agricoles 
québécois 

C. Rouette et J. Duchesne 
Comité de citoyens de Lacolle 
Conseil national Union paysanne 

Alain Riendeau 

Individu 
Autre 
Autre 
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Guy Drudi 
Les céréaliers du Québec 

John Burcombe 
Holly Dressel 

Coalition Verte 
ACEF Estrie 

Association des producteurs de gazon 
Réseau jeunes maraîchers écologiques 

Guy Rocheleau 
Jocelyne Bergeron-Pinard et Yvan 

Pinard 
Laurier Chabot 

Riverains Lac-Saint-Jean 2000 
Avenue Bio de l’Est 
Roméo Bouchard 

L’Amitient 
Association des éleveurs de 

bovins de boucherie Saguenay–
Lac-Saint-Jean—Côte-Nord 

Jacques Mailhot 
Denis Tanguay 

Québec Solidaire 
Union citoyenne paysanne 

Individu 
Individu 
Autre 

Individu 
Individu 

Environnement 
Autre 

Producteur 
Producteur 
Individu 

Producteur 
 

Producteur 
Environnement 

Autre 
Individu 

Producteur 
Syndicat de producteurs 

 
 

Producteur 
Individu 
Autre  
Autre  

Offrir un statut juridique aux artisans à l’instar de la Loi sur les 
producteurs agricoles 

Marie Anne Rainville Individu 

Mettre sur pied, dans les institutions scolaires, un concours ou un projet 
annuel sur l’agriculture et l’agroalimentaire, afin de stimuler l’intérêt des 
élèves  

Michèle Fréchet et Marie-Claude 
Thibault 

Groupe Dynaco 
Syndicat des agricultrices de la 

Côte-du-Sud 
Simon-Pierre Bouchard 

Syndicat des producteurs ovins 
du Bas-Saint-Laurent 
G. Aubéry et N. Guay 

Formation 
 

Coopérative agricole 
Syndicat de producteurs 

 
Producteur 

Syndicat de producteurs 
 

Individu 
Créer un observatoire sur l’adaptation des secteurs agricoles et 
agroalimentaires aux nouveaux enjeux sociaux, environnementaux et 
économiques 

Collectif région Bas Richelieu Instances régionales et locales 

Offrir des crédits d’impôts aux maisons d’affaires et aux producteurs 
récupérant les denrées qui autrement finissent au site d’enfouissement 

Riverains Lac-Saint-Jean 2000 Environnement 
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Limiter les pouvoirs de la Régie des marchés agricoles à celui de 
protéger l’agriculture québécoise des menaces de l’extérieur du Québec 
laissant au marché intérieur le soin de s’organiser lui-même 

Coalition Verte Environnement 

Arrimer les programmes d’emploi et d’éducation du ministère de 
l’Éducation et du ministre de l’Emploi  

Collectif formation agricole Estrie Formation 

Soumettre à une taxe à la consommation les produits alimentaires afin 
de créer un fonds réservé à l’agriculture et de couvrir les frais 
engendrés par les attentes de la société 

Syndicat des producteurs d’agneaux et 
moutons d’Abitibi-Témiscamingue 

 

Syndicat de producteurs 

Revoir la composition et le mandat de la Régie des marchés de façon à 
ce qu’elle exerce un contrôle et un arbitrage des plans conjoints et 
qu’on puisse permettre un contrôle externe, par exemple du Vérificateur 
général ou du Protecteur des citoyens 

Roméo Bouchard Individu 

Redorer la profession d’agriculteur et d’agricultrice au moyen d’un plan 
de communication sérieux – campagne de sensibilisation 

Coopérative Purdel 
 

Cindy Gendron 

Coopérative agricole 
 

Individu 
Créer un organisme consultatif de bonne gouvernance, apolitique et 
détaché des lobbys traditionnels, chargé de réfléchir sur toute question 
relative aux politiques agricoles et agroalimentaires soumise par le 
gouvernement 

ACEF du Grand Portage 
Collectif de sauvegarde des 
fermes à dimension humaine 

 

Autre 
Autre 

Développer sous l’égide de l’État des cultivars publics afin de pallier le 
développement de cultivars privés sous brevet 

TCA Gaspésie 
Marie-Claude Nadeau 

Instances régionales et locales 
Individu 

Instaurer un programme provincial de conservation des semences des 
variétés rustiques 

TCA Îles-de-la-Madeleine Instances régionales et locales 

Reconnaître le rôle d’innovation joué par le syndicalisme agricole et 
accroître ce rôle dans les productions dites « marginales » 

Bernard Beaudin Individu 

Intégrer de nouveaux services destinés aux producteurs agricoles avec 
l’aide de l’UPA 

GSI Environnement Individu 

S’assurer que les formulaires et les communications gouvernementales 
soient accessibles en langue anglaise afin de permettre aux 
producteurs anglophones de bénéficier des mêmes délais que les 
producteurs francophones  

Fédération UPA Outaouais-
Laurentides 

Syndicat de producteurs 

Créer une commission permanente de veille spéciale sur l’agriculture Benoît Charpentier Individu 
Rendre disponibles sur la Côte-Nord des terres propices au 
développement agricole (par l’entremise d’une entente avec le MRNF) 

CRÉ Côte-Nord Instances régionales et locales 

Moduler le financement et l’aide technique en fonction des réalités nord-
côtières 

CRÉ Côte-Nord Instances régionales et locales 

Appliquer l’approche ESR (efficacité-substitution-réaménagement) aux 
recommandations des mémoires qui seront soumis à la CAAAQ 

Bernard Estevez Individu 
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Établir des règles strictes sur le bien-être des animaux de ferme, 
notamment sur l’espace par animal, l’accès à l’extérieur, la nourriture et 
la médication 

Jupiter Nakhla Individu 

Revoir le partage des rôles et des responsabilités à chacun des 
réseaux de pépinières afin d’optimiser les ressources et d’atteindre les 
résultats recherchés par le gouvernement 

Office des producteurs de plants 
forestiers  

Autre  

Concentrer l’activité du réseau de pépinières gouvernementales sur la 
recherche et le développement ainsi que sur la production de semences 
de première qualité 

Office des producteurs de plants 
forestiers  

Autre  

Confier l’ensemble de la production de plants forestiers consacrés au 
reboisement des terres publiques aux producteurs faisant partie de 
l’Office et qui disposent d’une capacité suffisante pour répondre aux 
besoins 

Office des producteurs de plants 
forestiers  

Autre  

Mettre sur pied un comité permanent chargé de recevoir les 
suggestions d’intervention dans le secteur et de formuler des 
recommandations au législateur 

SADC Achigan-Montcalm 
 

Instances régionales et locales 
 

 


