
L’avenir de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire au Québec



Situation des milieux ruraux

• Dévitalisation de certains milieux
• Solde migratoire négatif
• Financement des institutions
• Vieillissement de la population
• Etc.



Une interrogation 

• Seulement 53% de la superficie totale des terres 
agricoles du Québec est utilisée par des entreprises 
agricoles.

• La protection du territoire nuit-elle à son 
développement?



Des constats 

• L’agriculture est essentielle à l’occupation du territoire 
québécois

• Une agriculture en santé peut dynamiser des 
municipalités rurales en déclin

• L’agriculture façonne nos paysages
• Le rôle de l’agriculteur doit être valorisé



Piste de Solution-1

Déterminer deux types de zones:
• Zones dynamiques 
• Zones multifonctionnelles



Zones dynamiques 
Caractéristiques

• Déjà en production
• Sols plus fertiles
• Agriculture industrielle conventionnelle
• Des normes plus restrictives, un besoin accru de 

protection



Zones multifonctionnelles
Caractéristiques

• Projet d’agriculture différente et diversifiée 
afin de remettre ces zones en production

• Combinaison de différentes façon de produire
• Normes plus souples pour faciliter le 

développement



Favoriser le développement
• Encourager la relève
• Diminuer l’écart entre l’agriculture et 

l’agroalimentaire
• Diversifier l’activité agricole
• Reconnaître l’apport du travail extérieur à la 

ferme dans le succès financier des 
exploitations

Piste de Solution-2



Favoriser le développement

Encourager la relève

• Mentorat
• Soutenir financièrement l’établissement des jeunes 

en agriculture
• Valorisation du métier par des campagnes 

publicitaires
• Favoriser l’immigration à caractère agricole



Favoriser le développement

Diminuer l’écart entre agriculture et 
agroalimentaire

• Encourager la transformation
• Reconnaître l’agriculteur comme un 

entrepreneur de plein droit
• Favoriser le partenariat fermes et entreprises



• Transformer pour développer nos régions 
• Combiner des productions
• Permettre le temps partiel
• Agrotourisme

Favoriser le développement

Diversifier l’activité agricole



Favoriser le développement

un réseau de mise en marché Pan-québecois

• Le Québec doit positionner mondialement son terroir 
et favoriser sa mise en marché

• Adopter une stratégie unique de promotion de la 
diversité de nos régions



Piste de Solution-3

la fiscalité agricole
• La survie de notre agriculture est un 

problème national
• Viser un règlement équitable de la question



Piste de Solution-4

Valoriser les qualités environnementales
• Valoriser nos méthodes de production
• Concurrence étrangère et qualité du produit
• Étiquetage de la provenance et des 

conditions de production



Piste de Solution-5

Cohabitation harmonieuse des intervenants
• Reconnaissance du rôle des éluEs
• Élargir la représentation des comités consultatifs 

agricoles



L’avenir de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire au Québec

Conclusion

La modulation des politiques et des 
programmes gouvernementaux est 
considérée par le milieu rural comme un des 
éléments fondamentaux de la Politique 
nationale de la ruralité. Cette mesure vise à
adapter les services publics aux spécificités 
du milieu. Extrait de : La politique nationale 
de la ruralité, 2007-2014 p.19.
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