
La	  ferme	  impossible	  -‐	  Dominic	  Lamontagne	  |	  En	  Pleine	  Gueule	  .	  com	  |	  2013	   1	  

LA	  FERME	  IMPOSSIBLE	  
	  
	  

«L’agriculture	  exprime	  la	  personnalité	  d’un	  peuple.	  Par	  delà	  les	  contraintes	  
qu’imposent	  le	  climat	  et	  l’environnement	  biophysique,	  la	  façon	  dont	  on	  
pratique	  l’agriculture	  traduit	  des	  choix	  de	  société	  et	  révèle	  un	  peu	  ce	  que	  
nous	  sommes	  et	  ce	  qui	  nous	  distingue.»	  
	  
«Le	  diagnostic	  que	  pose	  la	  Commission	  se	  veut	  limpide	  :	  le	  secteur	  agricole	  et	  
agroalimentaire	  est	  en	  train	  de	  se	  refermer	  sur	  lui-‐même.»	  
	  
-‐	  La	  Commission	  sur	  l’avenir	  de	  l’agriculture	  
et	  de	  l’agroalimentaire	  québécois	  	  
(Commission	  Pronovost)	  
	  
-‐	  «The	  time	  that	  it	  takes	  to	  change	  law	  and	  bureaucracy,	  we	  don’t	  have	  that	  
kind	  of	  time	  anymore.»	  Michael	  Reynolds,	  earthship.com	  

	  
(1) Histoire	  de	  la	  ferme	  impossible	  

	  
En	  1924,	  on	  assiste	  à	  la	  naissance	  de	  l’Union	  des	  cultivateurs	  catholiques,	  
l’U.C.C.	  Son	  fulgurant	  déploiement	  culminera	  une	  cinquantaine	  d’années	  plus	  
tard	  par	  sa	  laïcisation	  et	  l’attribution	  du	  nom	  qu’on	  lui	  connait	  aujourd’hui	  :	  
l’Union	  des	  Producteurs	  Agricoles,	  l’U.P.A.	  	  
	  
L’histoire	  de	  la	  ferme	  impossible,	  c’est	  l’histoire	  du	  syndicalisme	  agricole	  et	  
de	  tous	  les	  pouvoirs	  qui	  lui	  ont	  été	  conférés	  par	  l’état.	  

	  
LES	  PLANS	  CONJOINTS	  	  
Dans	  les	  années	  mille	  neuf	  cent	  quarante,	  l’U.C.C.	  prépare	  son	  ascension	  vers	  
le	  trône	  en	  insistant,	  auprès	  du	  gouvernement	  de	  Maurice	  Duplessis,	  pour	  
qu’il	  se	  prononce	  en	  faveur	  des	  «marketing	  schemes»,	  ou	  plans	  conjoints.	  	  
	  
Un	  plan	  conjoint	  viserait	  à	  établir	  les	  conditions	  de	  production	  et	  de	  vente	  
d’un	  produit	  agricole	  spécifique,	  comme	  par	  exemple	  les	  bleuets,	  le	  lait	  de	  
chèvre,	  les	  œufs,	  les	  bovins,	  le	  maïs,	  les	  concombres,	  la	  volaille,	  le	  miel,	  le	  
bois,	  le	  porc,	  les	  pommes	  de	  terres,	  etc,	  etc,	  etc…	  	  
	  
Le	  plan	  conjoint	  imposerait,	  à	  l’échelle	  provinciale,	  une	  mise	  en	  marché	  
collective	  du	  produit	  agricole	  visé.	  À	  partir	  du	  moment	  de	  son	  entrée	  en	  
vigueur,	  il	  frapperait	  telle	  une	  injonction	  :	  nul	  ne	  pourrait	  plus	  jamais	  
produire	  et	  vendre	  librement	  les	  produits	  visés.	  Il	  faudrait	  plutôt	  se	  plier	  aux	  
exigences	  d’un	  office	  de	  mise	  en	  marché	  pour	  gérer	  l’application	  des	  
règlements	  du	  plan.	  L’office	  déciderait	  donc	  du	  prix	  du	  produit	  agricole,	  en	  
contingenterait	  la	  production	  (quand	  produire,	  où	  produire,	  combien	  en	  
produire),	  en	  négocierait	  la	  vente,	  en	  organiserait	  la	  mise	  en	  marché,	  en	  
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déciderait	  de	  la	  grosseur	  à	  préférer,	  la	  couleur	  à	  favoriser	  ou	  la	  taille	  exacte	  
de	  l’emballage	  à	  utiliser.	  
	  
C’est	  ainsi	  qu’en	  1953,	  pour	  faire	  suite	  aux	  demandes	  répétées	  de	  l’U.C.C.	  de	  
donner	  un	  statut	  juridique	  à	  ces	  plans	  conjoints,	  le	  gouvernement	  de	  
Maurice	  Duplessis	  instaure	  la	  «Commission	  Héon»	  pour	  la	  «protection	  des	  
Agriculteurs	  et	  des	  Consommateurs».	  Le	  comité	  d’enquête	  est	  composé	  
de	  trois	  membres	  :	  (1)	  M.Héon,	  Juge	  de	  District	  et	  président	  du	  comité,	  (2)	  M.	  
Antonio	  Larue,	  préfet	  du	  comté	  de	  Portneuf	  ainsi	  que	  (3)	  M.	  J.-‐Abel	  
Marion,	  président-‐général	  de	  l’U.C.C.	  	  
	  
Le	  Rapport d'enquête de	  la	  Commission	  Héon	  sera	  déposé	  en	  1955.	  Il	  révèle	  
l’incertitude	  que	  suscitent	  les	  plans	  conjoint:	  
	  

«Le	  mémoire	  de	  l'U.C.C.,	  et	  ceux	  de	  ses	  syndicats	  affiliés,	  réclament	  
l'établissement	  de	  ces	  ["plans	  conjoints"];	  certains	  mémoires	  de	  
producteurs	  n'en	  font	  pas	  mention,	  la	  Société	  de	  Pomologie	  
recommande	  d'y	  procéder	  avec	  précaution,	  tandis	  que	  la	  Coopérative	  
Fédérée	  s'y	  oppose.	  Nous	  sommes	  donc	  loin	  de	  l'unanimité	  chez	  les	  
producteurs.»	  Héon	  p.161	  «Jusqu'à	  quel	  point	  les	  agriculteurs	  
utiliseraient-‐ils	  avec	  sagesse	  ce	  nouvel	  instrument?	  Seul,	  l'avenir	  le	  
dira!»	  Héon	  p.184	  

	  
Mais	  en	  dépit	  de	  ce	  manque	  d’unanimité,	  à	  la	  375e	  page	  de	  son	  rapport	  qui	  
en	  compte	  400,	  le	  Comité	  de	  la	  Commission	  Héon	  formule	  son	  ultime	  
recommandation:	  
	  

«le	  Comité	  recommande	  qu'une	  législation	  "appropriée,	  efficace	  et	  
juste"	  de	  commercialisation	  de	  nos	  produits	  agricoles,	  prévoyant	  les	  
"plans	  conjoints"	  […]	  soit	  proposée»	  Héon	  p.188	  (pagination	  livre	  
p.375)	  

	  
En	  se	  prononçant	  ainsi	  en	  faveur	  des	  plans	  conjoints,	  la	  Commission	  Héon	  
pavait	  la	  voie	  à	  ce	  qui	  deviendra,	  l’année	  suivante,	  la	  loi	  sur	  la	  Mise	  
en	  marché	  des	  produits	  agricoles	  (Loi M-35.1).	  	  
	  
	  Celle-‐ci	  stipule:	  
	  

CHAPITRE II 
PLANS CONJOINTS 
Transmission à la Régie. 

45. Dix producteurs intéressés ou plus peuvent transmettre à la Régie un 
projet de plan conjoint permettant d'établir les conditions de production et de 
mise en marché d'un produit agricole provenant d'un territoire désigné ou 
destiné à une fin spécifiée ou à un acheteur déterminé et de constituer un 
office de producteurs pour l'application de ce plan.	  
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Une	  fois	  établi,	  parce	  qu’un	  plan	  conjoint	  constitue	  une	  loi,	  il	  est	  pour	  ainsi	  
dire	  doté	  d’un	  caractère	  permanent.	  	  
	  
C’est	  ainsi	  donc,	  qu’en	  matière	  d’alimentation,	  l’état	  s’en	  remettra	  
dorénavant	  à	  des	  fédérations	  d’entrepreneurs	  privés	  pour	  décider	  des	  
aliments	  de	  base	  dont	  la	  production	  sera	  favorisée	  et	  la	  mise	  en	  marché	  
sera	  effectuée.	  	  
	  
Est-‐il	  sage	  de	  confier	  à	  un	  groupe,	  intéressé	  d’abord	  à	  profiter	  de	  
l’exploitation	  commerciale	  d’un	  bien,	  le	  soin	  d’écrire	  les	  lois	  qui	  en	  
régiront	  la	  production?	  

	  
Cette	  loi	  a	  été	  délibérément	  conçue	  pour	  donner	  aux	  producteurs	  affiliés	  à	  
l’U.C.C	  plus	  de	  poids	  dans	  le	  rapport	  de	  forces	  qui	  les	  opposaient	  aux	  
acheteurs.	  Ce	  faisant,	  la	  loi	  a	  exclu	  de	  l’agriculture	  les	  autres	  cultivateurs,	  
non-‐membres	  de	  l’U.C.C.	  et	  associés	  par	  d’autres	  moyens.	  	  
	  
Par	  exemple,	  dans	  le	  cas	  des	  coopératives,	  la	  loi	  sur	  la	  mise	  en	  marché	  des	  
produits	  agricoles	  a	  entrainé	  la	  rupture	  du	  lien	  d’usage	  entre	  la	  coopérative	  
et	  	  ses	  membres.	  Le	  Conseil	  québécois	  de	  la	  coopération	  et	  de	  la	  mutualité	  :	  

	  
«	  Dans	  un	  tel	  cadre	  législatif,	  il	  est	  impossible	  pour	  les	  coopératives	  de	  
maintenir	  leur	  lien	  d’usage	  avec	  leurs	  membres	  producteurs,	  qui	  
doivent	  transiger	  par	  le	  biais	  d’un	  syndicat	  agricole	  pour	  être	  en	  
mesure	  de	  s’approvisionner.	  La	  coopérative	  devenait	  alors	  un	  
acheteur	  de	  la	  production	  de	  ses	  membres.	  Par	  un	  évènement	  
externe	  à	  la	  volonté	  de	  ses	  membres,	  soit	  une	  loi,	  une	  scission	  est	  
opérée	  au	  sein	  de	  la	  coopérative,	  faisant	  en	  sorte	  que	  les	  producteurs	  
agricoles	  se	  sont	  vu	  désapproprier	  de	  leur	  entreprise.	  À	  moyen	  terme,	  
l’existence	  de	  la	  coopération	  est	  compromise.	  »	  	  
Mémoire	  CQCM	  déposé	  dans	  le	  cadre	  du	  Livre	  Vert,	  p.31,	  2011	  
	  
Prenons	  l’exemple	  d’un	  regroupement	  de	  cultivateurs	  de	  maïs	  qui	  
évolueraient	  à	  l’extérieur	  du	  cadre	  législatif	  actuel	  :	  nous	  partons	  donc	  
d’un	  groupe	  d’agriculteurs	  intéressés	  à	  transformer	  leur	  propre	  grain	  
de	  maïs	  en	  farine,	  puis	  cette	  farine	  en	  tortillas.	  Ils	  choisissent	  de	  
s’associer	  sous	  forme	  de	  coopérative.	  Les	  produits	  de	  la	  coop	  seront	  
offerts	  aux	  membres	  ainsi	  qu’au	  grand	  public.	  Pour	  réaliser	  leur	  projet	  
commun,	  les	  producteurs	  achètent	  de	  l’équipement	  et	  se	  partagent	  les	  
tâches.	  Les	  membres	  producteurs	  apportent	  le	  grain	  au	  moulin	  de	  la	  
coop,	  pour	  que	  d’autres	  puissent	  en	  faire	  des	  tortillas	  et	  que	  d’autres	  
encore	  puissent	  en	  assurer	  la	  mise	  en	  marché.	  Puis	  un	  jour,	  c’est	  
l’hécatombe	  :	  la	  loi	  sur	  la	  Mise	  en	  marché	  des	  produits	  agricoles	  vient	  
permettre	  les	  plans	  conjoints	  et	  instaure	  du	  même	  coups	  les	  Offices	  de	  
mise	  en	  marché	  et	  la	  Régie	  des	  marchés	  agricoles.	  Du	  jour	  au	  
lendemain,	  les	  membres	  producteurs	  de	  la	  coopérative	  se	  voient	  
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interdire	  l’approvisionnement	  de	  leur	  coop.	  Ils	  doivent	  maintenant	  
adhérer	  à	  un	  autre	  regroupement,	  un	  syndicat,	  qui	  lui-‐même	  est	  greffé	  
à	  une	  fédération	  qui	  contrôle	  désormais	  le	  trafic	  de	  tout	  le	  maïs	  
québécois.	  C’est	  à	  cette	  fédération	  que	  le	  producteur	  devra	  
maintenant	  vendre	  son	  grain	  et	  c’est	  de	  cette	  fédération	  que	  la	  coop	  
devra	  désormais	  l’acheter.	  Même	  si	  ce	  n’était	  peut-‐être	  pas	  là	  le	  but	  de	  
la	  Loi,	  il	  n’en	  demeure	  pas	  moins	  que	  le	  mouvement	  coopératif	  
agricole	  au	  grand	  complet	  s’est	  retrouvé	  complètement	  dépossédé	  de	  
ses	  agriculteurs.	  

	  
En	  permettant	  le	  déploiement	  de	  la	  loi	  sur	  la	  Mise	  en	  marché	  des	  produits	  
agricoles,	  la	  Commission	  Héon	  vient	  de	  sonner	  le	  glas	  de	  la	  libre	  entreprise	  
agricole	  québécoise,	  qui	  aura	  finalement	  duré	  moins	  de	  100	  ans.	  
	  
L’U.C.C.	  aura	  bientôt	  50	  ans	  et	  continue	  son	  ascension	  au	  pas	  de	  course.	  
	  
En	  1972,	  elle	  est	  rebaptisée	  UPA	  et,	  grâce	  au	  huitième	  article	  de	  la	  nouvelle	  
loi	  provinciale	  sur	  les	  Producteurs	  agricoles,	  se	  voit	  accordée	  la	  plus	  belle	  
récompense	  de	  toute:	  l’accréditation	  unique.	  
	  

8. Lorsqu'une association qui demande l'accréditation établit son 
caractère représentatif et remplit les autres conditions prévues à la 
présente loi, la Régie doit lui conférer l'accréditation. 
 
Une seule association peut être accréditée.	  	  

	  
Le	  sacrement	  de	  l’accréditation	  unique	  consacre	  l’omnipotence	  de	  l’UPA	  en	  
la	  reconnaissant	  comme	  seule	  représentante	  de	  tous	  nos	  fournisseurs	  
d’aliments.	  Un	  Dieu	  à	  plusieurs	  faces	  et	  autant	  de	  tentacules	  qui	  sanctionne	  la	  
mise	  en	  marché	  de	  presque	  tous	  nos produits agricoles et une bonne partie 
de nos produits alimentaires.	  	  
	  
(*À	  ce	  jour,	  l’UPA	  compte	  26	  groupes	  spécialisés	  affiliés	  [empiler	  les	  logos	  à	  
l’écran]:	  (1)La fédération des producteurs acéricoles du québec	  (2)La 
fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec	  (3)	  La 
fédération des agricultrices du Québec	  (4)La fédération des apiculteurs du 
Québec	  (5)L’association	  des	  aquaculteurs	  du	  Québec	  (6)La fédération 
d’agriculture biologique du Québec	  (7)La fédération des producteurs 
forestiers du Québec	  (8)La fédération des producteurs de bovins du 
Québec	  (9)Le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec	  (10)La 
fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec	  
(11)L’association des producteurs de fraises et framboises du Québec	  
(12)La fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de 
transformation	  (13)La fédération des Éleveurs de Grands Gibiers du 
Québec	  (14)La fédération des groupes conseils agricoles du Québec	  
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(15)La fédération des producteurs de lait du Québec	  (16)Le syndicat des 
producteurs de lapins du Québec	  (17)La fédération des producteurs 
maraîchers du Québec	  (18)La fédération des producteurs d’oeufs de 
consommation du Québec	  (19)Le syndicat des producteurs d’oeufs 
d’incubation du Québec	  (20)La fédération des producteurs de pommes du 
Québec	  (21)La fédération des producteurs de pommes de terre du 
Québec	  (22)La fédération québécoise des producteurs de porcs du 
Québec	  (23)Quebec Farmers’ Association	  (24)La fédération de la relève 
agricole	  (25)Le syndicat des producteurs en serre du Québec	  (26)La 
fédération des éleveurs de volailles du Québec)	  
	  
L’UPA	  contrôle:	  les	  produits	  de	  l’érable,	  les	  bœufs,	  les	  vaches,	  leur	  lait	  et	  leurs	  
veaux,	  les	  bleuets,	  les	  chèvres,	  leur	  lait,	  leur	  laine,	  le	  grain	  (blé,	  orge,	  avoine,	  
maïs-‐grain,	  sarrasin,	  fève	  soja,	  seigle,	  fève	  blanche,	  féverole,	  pois,	  lin,	  colza,	  
luzerne,	  trèfle,	  mil,	  brome,	  lotier,	  moutarde,	  tournesol	  et	  triticali),	  les	  fraises,	  
les	  lapins,	  les	  haricots	  jaunes	  et	  verts,	  les	  pois	  verts,	  le	  maïs	  sucré,	  les	  
concombres,	  les	  asperges,	  les	  tomates,	  les	  framboises,	  les	  poulets,	  les	  poules,	  
leurs	  œufs,	  les	  dindons,	  les	  pommes,	  les	  pommes	  de	  terre,	  le	  porc,	  les	  
crevettes,	  le	  flétan,	  le	  homard	  et	  finalement	  une	  bonne	  partie	  de	  la	  forêt	  
québécoise.	  

	  
Ces	  producteurs	  agricoles	  bénéficient	  entre	  autre	  d’une	  aide	  
gouvernementale	  substantielle	  comme	  le	  remboursement	  des	  taxes	  foncières	  
(118.9	  millions	  en	  2010)	  et	  le	  paiement	  systématique	  d’assurances-‐
stabilisation	  de	  toutes	  sortes	  (chiffres	  2010):	  L’Assurance	  Récolte	  à	  hauteur	  
de	  34	  millions,	  Agri-‐Québec	  et	  Agri-‐Investissement	  à	  hauteur	  de	  64	  millions,	  
Agri-‐Stabilité	  à	  hauteur	  de	  75	  millions	  et	  l’Assurance	  Stabilisation	  des	  
Revenus	  Agricoles,	  l’ASRA,	  à	  hauteur	  de	  435	  millions.	  
En	  ce	  qui	  a	  trait	  à	  cette	  dernière,	  la	  Commission	  Pronovost	  constate:	  
	  

«L’ASRA	  se	  présente	  comme	  un	  régime	  d’assurance,	  mais	  certaines	  
productions	  ont	  donné	  lieu	  au	  versement	  de	  compensations	  par	  
l’ASRA	  pour	  chacune	  des	  dix	  dernières	  années	  (1998-‐2008).»	  

	  
En	  somme,	  sur	  une	  période	  de	  dix	  années	  consécutive,	  soit	  de	  1998	  à	  2008,	  
l’ASRA	  aura	  versé	  près	  de	  quatre	  mille	  millions	  de	  dollars	  (3976)	  en	  
compensations	  aux	  producteurs	  d’agneaux	  (158	  millions),	  de	  veaux	  
(d’embouche	  909	  millions,	  de	  grain	  114	  millions,	  de	  lait	  222,9	  millions),	  de	  
bouvillons	  (313,6	  millions),	  d’avoine	  (302,7	  millions),	  d’orge	  (418,1	  
millions),	  de	  blé	  (67,5	  millions,	  pour	  consommation	  humaine	  70,2	  millions)	  
et	  de	  maïs	  grain	  (1,400	  millions).	  

	  
En	  ce	  qui	  a	  trait	  au	  financement	  de	  l’UPA,	  des	  cotisations	  de	  300$	  par	  
producteur	  (600$	  par	  couple	  si	  mari	  et	  femme	  travaillent	  à	  la	  ferme)	  lui	  sont	  
garanties	  par	  la	  formule	  Rand	  datant	  de	  1946.	  En	  vertu	  de	  la	  loi,	  l’UPA	  a	  le	  
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droit	  d’établir,	  le	  pouvoir	  de	  prélever	  et	  le	  devoir	  de	  recevoir	  les	  cotisations	  
et	  contributions	  de	  TOUS	  les	  agriculteurs	  québécois,	  qu’ils	  désirent	  être	  
membres	  de	  l’union	  ou	  non.	  	  
	  
S’ajoutent	  aux	  cotisations	  les	  revenus	  que	  les	  fédérations	  tirent	  de	  la	  mise	  en	  
marché	  des	  produits	  agricoles…	  
	  

Plan	  conjoint	  des	  producteurs	  de	  porc	  
SECTION	  X	  
MODE	  DE	  FINANCEMENT	  
17.	  L'administration	  et	  la	  mise	  en	  oeuvre	  du	  Plan	  conjoint	  sont	  
financées	  par	  une	  contribution	  qui	  doit	  être	  payée	  par	  tous	  les	  
producteurs	  liés	  par	  le	  Plan	  conjoint,	  selon	  le	  mode	  déterminé	  par	  
la	  Fédération.	  R.R.Q.,	  1981,	  c.	  M-‐35,	  r.	  113,	  a.	  17.	  
18.	  Jusqu'à	  ce	  qu'elle	  soit	  modifiée	  conformément	  à	  la	  Loi,	  la	  
contribution	  est	  de	  0,10$	  par	  porc	  vendu	  ou	  livré	  pour	  son	  
abattage,	  et	  de	  10	  $	  par	  année	  pour	  chaque	  producteur	  dont	  les	  porcs	  
sont	  produits	  ou	  mis	  en	  marché	  à	  d'autres	  fins.	  
	  
Plan	  conjoint	  des	  producteurs	  d’œufs	  
14.	  Mode	  de	  financement:	  L'administration	  et	  l'exécution	  du	  Plan	  
conjoint	  sont	  financées	  par	  une	  contribution	  qui	  doit	  être	  payée	  par	  
tous	  les	  producteurs	  liés	  par	  le	  Plan,	  selon	  le	  mode	  déterminé	  par	  la	  
Fédération.	  Le	  montant	  de	  cette	  contribution	  est	  de	  0,0075	  $	  par	  
douzaine	  d'œufs	  
	  
Plan	  conjoint	  des	  producteurs	  de	  lait	  
SECTION	  XV	  
MODE	  DE	  FINANCEMENT	  
48.	  Jusqu'à	  ce	  qu'il	  soit	  modifié	  conformément	  à	  la	  Loi,	  le	  montant	  de	  
la	  contribution	  exigible	  des	  producteurs	  intéressés	  pour	  
l'application	  du	  Plan	  est	  de	  0,15$	  l'hectolitre	  de	  lait.	  
	  
Plan	  conjoint	  des	  producteurs	  de	  volailles	  
15.	  Mode	  de	  financement:	  L'administration	  et	  la	  mise	  en	  oeuvre	  du	  
Plan	  conjoint	  sont	  financés	  par	  une	  contribution	  qui	  doit	  être	  payée	  
par	  tous	  les	  producteurs	  liés	  par	  le	  Plan	  conjoint,	  selon	  le	  mode	  
déterminé	  par	  les	  Éleveurs.	  Le	  montant	  de	  cette	  contribution	  est:	  	  
a)	  de	  0,205	  $	  les	  100	  lbs	  de	  poulet	  (poids	  vif)	  que	  chaque	  
producteur	  produit	  ou	  met	  en	  marché,	  moins	  la	  contribution	  qu'il	  est	  
tenu	  de	  payer	  à	  l'Office	  canadien	  de	  commercialisation	  du	  poulet	  sur	  
le	  nombre	  de	  livres	  de	  poulet	  qu'il	  met	  en	  marché	  dans	  le	  commerce	  
interprovincial	  ou	  d'exportation;	  
b)	  de	  0,525	  $	  les	  100	  lbs	  de	  dindon	  (poids	  vif)	  que	  chaque	  
producteur	  produit	  ou	  met	  en	  marché,	  moins	  la	  contribution	  qu'il	  est	  
tenu	  de	  payer	  à	  l'Office	  canadien	  de	  commercialisation	  du	  dindon	  sur	  
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le	  nombre	  de	  livres	  de	  dindon	  qu'il	  met	  en	  marché	  dans	  le	  commerce	  
interprovincial	  ou	  d'exportation.	  
	  

	  
…et	  un	  certain	  nombre	  de	  subventions	  que	  les	  gouvernements	  accordent	  à	  
l'UPA	  ou	  qui	  sont	  gérées	  par	  elle:	  subventions	  pour	  la	  recherche,	  la	  
formation,	  etc.	  

	  
L’état	  met	  donc	  à	  la	  disposition	  de	  cet	  organisme	  privé	  qu’est	  l’UPA,	  des	  
ressources	  financières	  considérables.	  Cet	  argent	  est	  puisé	  dans	  les	  poches	  de	  
tous	  les	  contribuables,	  par	  le	  biais	  des	  taxes	  et	  des	  impôts,	  et	  dans	  les	  poches	  
de	  tous	  les	  producteurs	  agricoles	  par	  le	  biais	  des	  cotisations	  syndicales	  
obligatoires.	  
	  
LA	  GESTION	  DE	  L	  ‘OFFRE	  	  
(interview	  Benjamin Lefebvre)	  
	  
Toujours	  en	  1972,	  un	  autre	  coup	  dur	  vient	  frapper	  de	  plein	  fouet	  la	  libre	  
entreprise	  agroalimentaire:	  le	  dernier	  clou	  est	  enfoncé	  dans	  le	  cercueil	  du	  
producteur	  indépendant	  d’œufs,	  de	  lait	  et	  de	  volaille.	  Finis	  la	  compétition,	  
étrangère	  ou	  québécoise,	  grâce	  à	  la	  gestion	  de	  l’offre.	  

	  
Revendiquée	  par	  l’UPA	  depuis	  les	  douze	  dernières	  années,	  la	  gestion	  de	  
l’offre,	  à	  la	  faveur	  des	  producteurs	  déjà	  établis,	  permet	  le	  contrôle	  total	  du	  
marché	  du	  lait,	  des	  œufs	  et	  de	  la	  volaille.	  Elle	  agit	  de	  trois	  façons	  :	  
	  

(1)	  Elle	  contingente	  le	  droit	  de	  produire	  en	  réservant	  celui-‐ci	  aux	  
détenteurs	  de	  quotas.	  En	  1972,	  les	  quotas	  on	  été	  répartis	  
gratuitement	  et	  également	  entre	  les	  différents	  intéressés.	  Suite	  à	  leur	  
monétisation,	  	  ils	  valent	  aujourd’hui	  plus	  de	  12	  milliards	  de	  dollars	  et	  
sont	  ainsi	  devenus	  inabordables	  donc	  inaccessibles.	  

Valeurs	  des	  quotas	  	  	  
	   -‐	  vaches	  25,000$	  ch.,	  achat	  minimum	  10	  vaches	  =	  250,000$	  
	   -‐	  poulet	  100$	  ch.,	  achat	  minimum	  de	  900	  poulets	  =	  90,000$	  
	   -‐	  poules	  250$	  ch.,	  achat	  minimum	  de	  100	  poules	  =	  25,000$	  
	   ________________________________________________	  

365,000$	  minimum	  en	  quotas	  pour	  une	  ferme	  pluri-‐
productrice	  

	  
(2)	  La	  gestion	  de	  l’offre	  fixe	  les	  prix	  à	  la	  consommation,	  
garantissant	  le	  prix	  d’achat	  pour	  le	  consommateur	  et	  le	  prix	  de	  vente	  
pour	  le	  producteur.	  On	  permet	  ainsi	  au	  producteur	  de	  pouvoir	  
compter	  sur	  un	  revenu	  garanti.	  

-‐c.	  M-‐35.1,	  r.	  206	  Règlement	  sur	  les	  prix	  du	  lait	  de	  
consommation	  Loi	  sur	  la	  mise	  en	  marché	  des	  produits	  
agricoles,	  alimentaires	  et	  de	  la	  pêche	  (L.R.Q.,	  c.	  M-‐35.1,	  a.	  40.5)	  
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Décision	  7020;	  Décision	  9115,	  a.	  1.	  1.	  Le	  prix	  du	  lait	  est	  fixé	  par	  
la	  Régie	  des	  marchés	  agricoles	  et	  alimentaires	  du	  Québec,	  
conformément	  au	  présent	  règlement.	  

	  
	  
(3)	  Enfin,	  pour	  empêcher	  la	  concurrence	  internationale,	  elle	  impose	  
de	  faramineux	  droits	  de	  douanes	  à	  l’importation	  :	  299%	  pour	  le	  
beurre,	  246%	  pour	  le	  fromage,	  238%	  pour	  le	  poulet,	  164%	  pour	  les	  
œufs	  en	  coquille.	  

	  
Vu	  la	  quantité	  finie	  de	  quotas	  disponibles,	  Bernard	  Belizle	  rappelle	  que	  les	  
producteurs	  actifs	  dans	  les	  productions	  sous	  gestion	  de	  l’offre	  doivent	  
inévitablement	  se	  tourner	  vers	  le	  cannibalisme	  pour	  augmenter	  leurs	  parts	  
de	  marché.	  Assurer	  sa	  croissance	  par	  le	  rachat	  des	  quotas	  du	  voisin,	  entraîne	  
invariablement	  une	  diminution	  du	  nombre	  total	  de	  producteurs	  :	  
	  

«Dans	  les	  productions	  sous	  gestion	  de	  l’offre,	  c’est	  par	  un	  mécanisme	  
d’échange	  de	  quotas	  que	  les	  producteurs	  peuvent	  augmenter	  leur	  part	  
de	  marché.»	  Inversement	  «Dans	  un	  système	  de	  libre	  marché,	  les	  
producteurs	  tenteraient	  de	  gagner	  leurs	  parts	  de	  marché	  par	  diverses	  
stratégies	  de	  marketing,	  agissant	  à	  la	  fois	  sur	  les	  prix,	  la	  
différenciation	  de	  leur	  produit,	  la	  publicité,	  la	  promotion,	  le	  service,	  
les	  modes	  de	  distribution,	  etc…	  »	  	  
Bernard	  BELIZLE,	  agro-‐économiste	  consultant	  

	  
Voilà	  comment,	  à	  leurs	  manières,	  plusieurs	  aspects	  de	  la	  gestion	  de	  l’offre	  
participent	  à	  l’asphyxie	  globale	  de	  la	  libre	  entreprise	  agroalimentaire.	  	  
	  
Encore	  un	  règlement	  faisant	  parti	  des	  478 autres qui	  composent,	  ensemble,	  
la	  loi	  sur	  la	  Mise	  en	  marché	  des	  produits	  agricoles.	  
	  
Conclusion	  
Au	  début	  du	  présent	  millénaire,	  un	  peu	  plus	  de	  cinquante	  ans	  après	  que	  les	  
membres	  de	  la	  Commission	  Héon	  aient	  orienté	  l’agriculture	  comme	  ils	  l’ont	  
fait,	  la	  Commission	  Pronovost	  est	  venue	  se	  pencher	  à	  son	  tour	  sur	  la	  
complexe	  mécanique	  mise	  en	  place	  par	  ses	  prédécesseurs.	  	  
	  
La	  conclusion	  du	  rapport	  Pronovost	  est	  très	  claire	  :	  	  

«Le	  grand	  constat	  que	  fait	  la	  Commission	  après	  dix-‐huit	  mois	  
d’examen,	  c’est	  que	  le	  secteur	  agricole	  et	  agroalimentaire	  s’est	  doté	  
d’un	  régime	  de	  lois,	  de	  règlements,	  de	  structures	  et	  de	  façons	  de	  faire	  
qui	  a	  atteint	  un	  tel	  niveau	  de	  resserrement	  qu’il	  risque	  littéralement	  
de	  l’étouffer.»	  p.243,	  janvier	  2008	  

	  
Force	  est	  de	  constater	  que	  tous	  ces	  mécanismes	  ont	  eu	  pour	  effet	  la	  
concentration	  et	  l’épuration	  de	  la	  race	  agricole.	  Une	  race	  qui	  ne	  fait	  plus	  de	  
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place	  à	  la	  diversité	  paysanne.	  Une	  race	  appartenant	  à	  un	  monde	  fermé	  où	  on	  
ne	  veut	  pas:	  «relaisser	  rentrer	  les	  pas	  bons,	  pis	  les	  pas	  vrais	  agriculteurs,	  
ceux	  qui	  l’ont	  pas	  dans	  le	  sang»	  	  (B.Girouard,	  Mars	  2011,	  11e	  minute	  de	  la	  
conversation	  téléphonique:	  «…et	  on	  avait	  un	  jeune	  en	  arrière,	  en	  train	  de	  dire:	  “moi	  j’ai	  
l’impression,	  à	  vous	  écouter,	  les	  gens	  l’Union	  	  Paysanne,	  que	  vous	  voulez	  les	  relaisser	  rentrer	  
dans	  le	  monde	  agricole	  les	  pas	  bons,	  pis	  les	  pas	  vrais	  agriculteurs,	  ceux	  qui	  l’ont	  pas	  dans	  le	  
sang”.	  Un	  jeune	  d’à	  peu	  près	  25	  ans…»)	  nous	  disent	  aujourd’hui	  les	  enfants	  de	  la	  
commission	  Héon.	  Une	  monarchie	  héréditaire.	  
	  
À	  l’aube	  du	  nouveau	  millénaire,	  la	  Loi	  et	  ses	  règlements,	  édictés	  par	  l’UPA	  et	  
appliqués	  par	  le	  MAPAQ,	  ne	  tolèrent	  plus	  la	  pluralité	  de	  l’agriculture,	  ni	  dans	  
les	  types	  de	  productions,	  ni	  dans	  le	  nombre	  de	  producteurs;	  État	  et	  syndicats,	  
l’un	  tenant	  le	  balai	  et	  l’autre	  le	  porte	  poussière,	  ont	  terminé	  le	  grand	  ménage	  
des	  campagnes	  :	  la	  ferme	  de	  quelques	  vaches,	  poules	  et	  poulets	  au	  pré,	  la	  
ferme	  qu’on	  nous	  dessine	  encore	  sur	  les	  pintes	  de	  lait	  et	  les	  cartons	  d’œufs,	  la	  
ferme	  modèle	  des	  jouets,	  des	  casses-‐têtes	  et	  des	  livres	  pour	  enfants,	  la	  ferme	  
de	  notre	  enfance,	  cette	  ferme-‐là,	  précisément,	  est	  désormais	  impossible.	  	  	  

 
BLACK OUT 
 

(2) Title	  shot	  «LA	  FERME	  IMPOSSIBLE»	  une	  production	  En	  Pleine	  Gueule	  
a. STOP-‐MOTION-‐ANIMATION	  :	  Ferme	  Playmobil	  

	  
(3) Le	  rapport	  Pronovost,	  déposé	  en	  2008,	  décrit	  sans	  ambiguïtés	  ni	  langue	  de	  

bois,	  l’hécatombe	  agricole.	  
a. Survol	  p.titre-‐p.signatures	  
b. P.15	  :	  Le	  diagnostic	  que	  pose	  la	  Commission	  se	  veut	  limpide	  :	  le	  

secteur	  agricole	  et	  agroalimentaire	  est	  en	  train	  de	  se	  refermer	  sur	  lui-‐
même.	  Les	  systèmes	  qu’il	  a	  mis	  en	  place	  créent	  des	  obstacles	  à	  
l’émergence	  de	  nouveaux	  types	  d’agriculture,	  au	  développement	  de	  
produits	  originaux	  et	  à	  l’exploration	  de	  nouvelles	  possibilités	  
commerciales.	  Ces	  systèmes	  sont	  axés	  sur	  un	  modèle	  dominant	  de	  
l’agriculture	  où	  tout	  est	  imbriqué	  dans	  une	  vision	  protectrice	  du	  
secteur.	  On	  a	  voulu,	  dans	  une	  certaine	  mesure,	  mettre	  l’agriculture	  à	  
l’abri	  de	  la	  concurrence	  et	  des	  risques	  que	  présente	  l’innovation	  dont	  
on	  ne	  maîtrise	  pas	  tous	  les	  tenants	  et	  aboutissants.	  On	  a	  en	  quelque	  
sorte	  créé	  une	  place	  forte	  pour	  l’agriculture,	  ce	  qui	  limite	  sa	  capacité	  
d’explorer	  tout	  son	  potentiel	  et	  qui	  constitue	  une	  protection	  de	  plus	  
en	  plus	  désuète	  dans	  un	  monde	  d’ouverture.	  

c. P.76	  :	  «	  Donnant	  suite	  au	  rapport	  de	  la	  Commission	  Héon,	  rendu	  
public	  en	  1955,	  le	  gouvernement	  du	  Québec	  a	  adopté,	  l’année	  
suivante,	  la	  Loi	  sur	  la	  mise	  en	  marché	  des	  produits	  agricoles.	  …	  La	  Loi	  
permet	  de	  confier	  à	  une	  coopérative	  la	  responsabilité	  d’administrer	  
un	  plan	  conjoint,	  mais	  dans	  les	  faits,	  seuls	  les	  syndicats	  et	  les	  
fédérations	  de	  producteurs	  exercent	  ce	  mandat.	  …	  Il	  s’agit,	  dans	  les	  
faits,	  d’un	  monopole,	  d’un	  cartel	  organisé	  par	  une	  loi.	  »	  
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d. P.83	  1.	  «	  L’exercice	  d’un	  monopole	  :	  Comme	  il	  a	  déjà	  été	  signalé,	  un	  
office	  de	  mise	  en	  marché	  est	  une	  organisation	  monopolistique	  qui	  
peut	  pousser	  très	  loin	  son	  intervention	  en	  matière	  de	  vente	  et	  de	  
commercialisation	  des	  produits	  agricoles.	  »	  

e. P.234	  «	  En	  1972,	  le	  gouvernement	  du	  Québec	  adoptait	  la	  Loi	  sur	  les	  
producteurs	  agricoles.	  …	  Depuis	  lors,	  aux	  termes	  de	  la	  Loi,	  l’UPA	  
détient	  l’exclusivité	  de	  la	  représentativité	  des	  agriculteurs.	  Tous	  les	  
producteurs	  agricoles	  ont	  l’obligation	  de	  verser	  une	  cotisation	  à	  ce	  
syndicat,	  même	  s’ils	  peuvent	  formellement	  choisir	  de	  ne	  pas	  en	  être	  
membre.	  …	  Plusieurs	  représentants	  aux	  audiences	  régionales	  et	  
nationales	  de	  la	  Commission	  ont	  avancé	  qu’il	  était	  temps	  de	  remettre	  
en	  cause	  ce	  qu’ils	  ont	  appelé	  le	  "monopole	  syndical"	  ».	  

f. P.235	  …dans	  une	  société	  démocratique,	  on	  peut	  difficilement	  justifier	  
le	  maintien	  d’un	  régime	  qui	  oblige	  un	  groupe	  de	  personnes	  à	  adhérer	  
à	  une	  structure	  unique	  d’association.	  

g. Conclusion	  du	  rapport	  de	  la	  Commission	  sur	  l’avenir	  de	  l’agriculture	  
et	  de	  l’agroalimentaire	  québécois,	  p.	  244,	  dernière	  phrase	  du	  rapport	  :	  

i. «Notre	  seul	  souhait	  est	  que	  les	  acteurs	  du	  milieu	  agricole	  et	  les	  
citoyens	  s’emparent	  de	  ces	  recommandations	  de	  la	  
Commission	  pour	  tisser	  une	  solidarité	  nouvelle	  et	  pour	  
s’engager	  avec	  confiance	  et	  audace	  dans	  l’avenir.»	  

h. Tabletté,	  ignoré	  de	  tous,	  le	  rapport	  Pronovost	  détient	  pourtant	  
plusieurs	  des	  clefs	  de	  la	  ferme	  impossible.	  
	  

(4) Détail	  de	  la	  ferme	  impossible	  :	  le	  lait,	  le	  poulet	  et	  les	  oeufs	  
Au	  cœur	  de	  la	  ferme	  impossible	  battent	  les	  mécanismes	  qui	  contingentent	  et	  
régissent	  la	  mise	  en	  marché,	  obligatoirement	  collective,	  du	  lait,	  des	  œufs	  et	  
du	  poulet.	  Ces	  trois	  produits	  agricoles	  animaliers	  sont	  parmi	  les	  plus	  simples	  
à	  produire	  :	  parce	  qu’on	  n’a	  pas	  à	  tuer	  la	  vache	  ou	  la	  poule	  pour	  en	  récolter	  le	  
fruit	  et	  parce	  qu’un	  poulet	  s’abat	  sans	  gâchis	  et	  sans	  danger	  sous	  le	  soleil	  
d’automne	  :	  	  ce	  sont	  pour	  un	  artisan	  les	  productions	  les	  plus	  sures	  et	  les	  plus	  
abordables.	  Paradoxalement,	  au	  Québec	  plus	  que	  partout	  ailleurs	  dans	  le	  
monde,	  ce	  sont	  les	  plus	  inaccessibles	  de	  toutes.	  Voici	  pourquoi	  :	  
	  

a. Le	  LAIT	  
i. Tel	  que	  prescrit	  par	  leur	  Plan	  conjoint,	  le	  commerce	  du	  lait	  est	  
contrôlé	  par	  la	  Fédération	  des	  Producteurs	  de	  Lait	  du	  Québec.	  	  

1. c.	  M-‐35.1,	  r.205	  Plan	  conjoint	  (1980)	  des	  
producteurs	  de	  lait	  du	  Québec:	  SECTION	  II	  OBJETS	  
DU	  PLAN	  2.	  Le	  Plan	  a	  pour	  objets:	  b)	  d'ordonner	  et	  
contrôler	  la	  production	  du	  produit	  visé	  

2. SECTION	  V	  PRODUCTEUR	  VISÉ	  5.	  Le	  producteur	  
intéressé	  visé	  par	  le	  Plan	  est	  toute	  personne	  qui	  vend	  
ou	  livre	  du	  lait	  ou	  de	  la	  crème	  provenant	  d'un	  troupeau	  
qu'elle	  exploite	  ou	  dont	  elle	  retire	  des	  revenus.	  
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ii. La	  fédération	  compte	  6,353	  producteurs	  qui	  extraient	  
annuellement	  3	  milliards	  de	  litres	  de	  lait	  d’un	  peu	  plus	  de	  
300,000	  vaches	  pour	  se	  partager	  des	  revenus	  de	  2	  milliards	  de	  
dollars	  à	  la	  ferme.	  	  

iii. Une	  ferme	  laitière	  de	  taille	  moyenne	  compte	  aujourd’hui	  45	  
vaches	  qui	  produisent	  chacune	  plus	  de	  8,000	  litres	  de	  lait	  par	  
année.	  La	  vente	  de	  lait	  cru	  est	  interdite	  au	  Canada.	  

iv. Le	  prix	  du	  quotas	  en	  2012	  s’élevait	  à	  25,000$	  par	  vache	  avec	  
un	  minimum	  d’achat	  de	  10	  vaches.	  Ça,	  c’est	  un	  droit	  de	  
produire	  qui	  coûte	  250,000$	  au	  minimum	  même	  si	  vous	  ne	  
vouliez	  élever	  qu’une	  ou	  deux	  vaches.	  

v. Distribués	  gratuitement	  à	  l’époque,	  la	  valeur	  spéculative	  des	  
quotas	  que	  la	  Fédération	  détient	  dépasse	  aujourd’hui	  les	  8	  
milliards	  de	  dollars.	  	  

vi. Explication	  de	  la	  situation	  par	  l’UPA	  :	  	  
1. «Dès	  qu'il	  y	  a	  commercialisation	  du	  lait	  ou	  de	  produits	  

laitiers	  ou	  de	  produits	  alimentaires	  fabriqués	  à	  partir	  
du	  lait	  ou	  des	  produits	  laitiers	  tirés	  de	  ce	  lait,	  il	  faut	  être	  
détenteur	  d'un	  permis	  d'usine	  laitière	  et	  d'installations	  
de	  transformation	  conformes	  aux	  lois	  et	  règlements	  sur	  
les	  aliments	  et	  les	  produits	  laitiers.	  »	  

a. P-‐29	  Loi	  sur	  les	  produits	  alimentaires	  9.	  Nul	  
ne	  peut,	  sans	  être	  titulaire	  d'un	  permis	  en	  
vigueur:	  k.1)	  exploiter	  une	  usine	  laitière;	  k.2)	  
transporter	  ou	  faire	  transporter	  du	  lait	  ou	  de	  la	  
crème,	  de	  la	  ferme	  d'un	  producteur	  laitier	  à	  une	  
usine	  laitière;	  

i. c.	  P-‐29	  r.1	  Règlements	  sur	  les	  aliments	  :	  
1.3.1.1.1.	  Toute	  personne	  qui	  désire	  
obtenir	  un	  permis	  d'exploitation	  d'usine	  
laitière	  prévu	  au	  paragraphe	  k.1	  du	  
premier	  alinéa	  de	  l'article	  9	  de	  la	  Loi	  doit	  
en	  faire	  la	  demande	  par	  écrit	  au	  ministre.	  	  

ii. c.	  P-‐29	  r.1	  Règlements	  sur	  les	  aliments	  :	  
1.3.6.7.3.	  Les	  droits	  exigibles	  pour	  la	  
délivrance	  ou	  le	  renouvèlement	  d'un	  
permis	  d'exploitation	  d'usine	  laitière	  sont	  
fixés	  à:	  1°	  785	  $	  pour	  un	  permis	  de	  
catégorie	  1;	  

2. «	  De	  plus,	  pour	  produire	  du	  lait	  en	  vue	  de	  sa	  
commercialisation	  et	  ou	  de	  sa	  transformation,	  un	  
producteur	  doit	  détenir	  un	  droit	  de	  produire	  (quota	  de	  
production)	  quelle	  que	  soit	  la	  quantité	  produite.»	  

a. c.	  M-‐35.1	  r.	  208	  Règlement	  sur	  les	  quotas	  des	  
producteurs	  de	  lait:	  SECTION	  II	  ÉMISSION	  ET	  
DÉTENTION	  DES	  QUOTAS	  3.	  Nul	  ne	  peut	  
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produire	  ou	  mettre	  en	  marché	  du	  lait	  sans	  
détenir	  un	  quota.	  

	  
b. Le	  POULET	  

i. La	  mise	  en	  marché	  du	  poulet	  au	  Québec	  est	  contrôlée	  par	  la	  
Fédération	  des	  Producteurs	  de	  Poulet	  du	  Québec.	  Leur	  plan	  
conjoint	  en	  édicte	  les	  règles.	  

1. c.	  M-‐35.1,	  r.	  290	  Plan	  conjoint	  des	  producteurs	  de	  
volailles	  du	  Québec	  	  

a. 1.	  Objet	  du	  Plan	  conjoint:	  Le	  Plan	  conjoint	  a	  pour	  
objet:	  b)	  ordonner	  et	  contrôler	  la	  production	  du	  
produit	  visé	  	  

b. 4.	  Produit	  visé:	  Le	  produit	  visé	  par	  ce	  Plan	  
conjoint	  est	  toute	  volaille	  destinée	  à	  l'abattage.	  	  

ii. La	  production	  de	  poulet	  est	  réservée	  à	  ses	  membres.	  
1. c.	  M-‐35.1,	  r.	  292	  Règlement	  sur	  la	  production	  et	  la	  

mise	  en	  marché	  du	  poulet.	  3.	  Toute	  personne	  qui	  veut	  
produire	  et	  mettre	  en	  marché	  du	  poulet	  doit	  
préalablement	  acquérir	  soit	  l'entreprise	  d'un	  
producteur	  soit	  le	  quota	  ou	  une	  partie	  du	  quota	  d'un	  
producteur.	  	  

iii. La	  fédération	  compte	  764	  producteurs	  produisant	  
annuellement	  plus	  de	  165	  millions	  d’oiseaux	  pour	  se	  partager	  
des	  revenus	  de	  plus	  de	  600	  millions	  de	  dollars	  à	  la	  ferme	  

iv. Une	  ferme	  de	  taille	  moyenne	  produit	  plus	  de	  250,000	  oiseaux	  
par	  année,	  en	  groupes	  de	  35,000	  à	  la	  fois.	  	  

v. Le	  prix	  du	  quota	  en	  2012	  s’élevait	  à	  900$	  par	  mètre	  carré	  soit	  
environ	  100$	  du	  poulet.	  Le	  minimum	  d’achat	  de	  quotas	  étant	  
fixé	  à	  100	  mètres	  carrés,	  le	  droit	  de	  produire	  minimum	  s’élève	  
à	  90,000$.	  

vi. Distribués	  gratuitement	  à	  l’époque,	  la	  valeur	  spéculative	  des	  
quotas	  détenus	  par	  la	  Fédération	  dépasse	  aujourd’hui	  les	  2	  
milliards	  de	  dollars.	  	  

vii. Explication	  de	  la	  situation	  par	  l’UPA	  :	  	  
1. «La	  personne	  qui	  vous	  a	  écrit	  le	  courriel	  et	  qui	  désire	  

200-‐300	  poulets	  doit	  obligatoirement	  acheter	  du	  
quota.	  »	  

a. c	  M-‐35.1,	  r	  284	  Contingentement	  de	  la	  vente	  
aux	  consommateurs	  des	  producteurs	  de	  
volailles:	  Toute	  personne	  qui	  produit	  plus	  de	  
100	  poulets	  par	  année…	  doit	  être	  titulaire	  d'un	  
contingent	  spécial	  	  

b. c.	  M-‐35.1,	  r.	  292	  Règlement	  sur	  la	  production	  
et	  la	  mise	  en	  marché	  du	  poulet:	  SECTION	  1	  
OBLIGATIONS	  DES	  PRODUCTEURS	  1.	  Toute	  
personne	  qui	  produit	  et	  met	  en	  marché	  du	  poulet	  
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visé	  par	  le	  Plan	  conjoint	  des	  producteurs	  de	  
volailles	  du	  Québec	  (c.	  M-‐35.1,	  r.	  290)	  doit	  
préalablement	  être	  titulaire	  d'un	  quota	  attribué	  
par	  les	  Éleveurs	  de	  volailles	  du	  Québec	  
conformément	  aux	  dispositions	  du	  présent	  
règlement.	  

2. «	  Pour	  l'instant,	  il	  n'est	  pas	  possible	  d'acheter	  du	  quota	  
de	  poulet	  ni	  du	  quota	  de	  dindon,	  car	  au	  début	  de	  2010,	  
le	  conseil	  d'administration	  des	  Éleveurs	  de	  volailles	  du	  
Québec	  a	  suspendu	  les	  transferts	  de	  quotas	  à	  
l'exception	  de	  ceux	  qui	  sont	  effectués	  entre	  les	  
membres	  de	  la	  famille	  immédiate.»	  

a. Cette	  suspension	  dont	  elle	  a	  décidé	  l’application	  
illustre	  bien	  la	  mainmise	  de	  la	  Fédération	  sur	  le	  
droit	  de	  produire	  du	  poulet	  au	  Québec.	  
	  

c. Les	  POULES	  	  	  
i. Depuis	  l’entrée	  en	  vigueur	  de	  leur	  plan,	  la	  mise	  en	  marché	  des	  
œufs	  au	  Québec	  appartient	  à	  la	  Fédération	  des	  Producteurs	  
d’œufs	  de	  consommation	  du	  Québec.	  

1. 	  c.	  M-‐35.1,	  	  r.288,	  Plan	  conjoint	  des	  producteurs	  
d'oeufs	  de	  consommation	  du	  Québec	  
Ce	  Plan	  a	  pour	  objet	  :	  

a. 1c)	  d'ordonner	  la	  production	  	  
b. 1d)	  d'ordonner	  la	  mise	  en	  marché	  du	  produit	  

visé	  
c. 3.	  Produit	  visé:	  Le	  produit	  agricole	  visé	  par	  ce	  

Plan	  conjoint,	  est	  l'oeuf	  	  
d. 4.	  Étendue	  de	  l'application	  du	  Plan	  conjoint:	  Le	  

Plan	  lie	  tous	  les	  producteurs	  intéressés	  au	  sens	  
de	  l'article	  5.	  	  

e. 5.	  Conditions	  requises	  pour	  être	  qualifié	  comme	  
producteur	  intéressé:	  Toute	  personne,	  
propriétaire	  de	  pondeuses,	  qui	  met	  en	  marché	  ou	  
qui	  produit	  et	  met	  en	  marché	  des	  oeufs	  	  

f. 11.	  Pouvoirs	  et	  attributions	  de	  la	  Fédération	  à	  
titre	  d'office	  de	  producteurs:	  Les	  pouvoirs	  et	  
attributions	  de	  la	  Fédération	  sont	  	  (les	  présenter	  
tous)	  

ii. La	  Fédération	  compte	  seulement	  103	  producteurs	  d’œufs	  
détenant	  plus	  de	  3	  millions	  et	  demie	  de	  poules	  qui	  produisent	  
annuellement	  plus	  d’un	  milliard	  d’œufs	  (86	  millions	  de	  
douzaines	  d’œufs).	  La	  centaine	  de	  producteurs	  se	  partagent	  
des	  revenus	  de	  plus	  de	  124	  millions	  de	  dollars	  à	  la	  ferme.	  	  

iii. Une	  ferme	  de	  taille	  moyenne	  compte	  plus	  de	  35,000	  poules	  
pondeuses	  toutes	  confinées	  à	  l’intérieur	  du	  bâtiment.	  
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iv. Le	  prix	  du	  quota	  en	  2012	  s’élevait	  à	  250$	  par	  poule	  avec	  un	  
minimum	  d’achat	  de	  100	  poules.	  Une	  ferme	  moyenne	  détient	  
pour	  plus	  de	  8	  millions	  de	  dollars	  en	  quotas.	  	  

v. Distribués	  gratuitement	  à	  l’époque,	  la	  valeur	  spéculative	  des	  
quotas	  détenus	  par	  la	  Fédération	  frôle	  aujourd’hui	  le	  milliard	  
de	  dollars.	  Cette	  surenchère	  provient	  entre	  autre	  du	  fait	  que	  la	  
Fédération	  n’octroie	  pas	  de	  nouveau	  quota.	  	  

1. r.	  239,	  Règlement	  sur	  les	  quotas	  des	  producteurs	  
d'oeufs	  de	  consommation	  du	  Québec,	  	  

a. 7.	  La	  Fédération	  n'octroie	  pas	  de	  nouveau	  quota	  	  
vi. Explication	  de	  la	  situation	  par	  l’UPA	  (enregistrement	  audio	  

1	  :44)	  
1. «-‐En	  fait	  la	  règle	  au	  Québec,	  	  vous	  pouvez	  en	  avoir	  

autant	  que	  vous	  voulez	  mais	  il	  va	  falloir	  acheter	  du	  
quota.	  »	  

a. c.	  M-‐35.1,	  	  r.288,	  Plan	  conjoint	  des	  
producteurs	  d'oeufs	  de	  consommation	  du	  
Québec,	  	  

i. 9.	  Devoirs,	  obligations	  et	  engagements	  du	  
producteur:	  Le	  producteur	  doit:	  	  

1. c)	  se	  procurer	  un	  quota	  de	  
production	  et	  de	  vente	  auprès	  de	  
la	  Fédération	  et	  s'engager	  à	  les	  
respecter;	  	  

2. «	  Si	  vous	  ne	  souhaitez	  	  pas	  acheter	  du	  quota,	  	  vous	  avez	  
le	  droit,	  	  n'importe	  qui	  au	  Québec	  a	  le	  droit,	  	  d'avoir	  
jusqu'à	  99	  poules.	  »	  

a. r.	  239,	  Règlement	  sur	  les	  quotas	  des	  
producteurs	  d'oeufs	  de	  consommation	  du	  
Québec,	  	  

i. 2.	  Le	  producteur…	  …qui	  exploite	  un	  
troupeau	  de	  moins	  de	  100	  pondeuses	  et	  
qui	  desire	  produire	  ou	  mettre	  en	  marché	  
des	  oeufs	  de	  consommation	  doit	  les	  
produire	  dans	  sa	  propre	  exploitation	  
avicole.	  	  

3. «	  Si	  vous	  en	  avez	  150	  au	  lieu	  de	  99,	  	  faut	  que	  vous	  
achetiez	  150	  unités	  de	  quotas	  »	  

a. r.	  239,	  Règlement	  sur	  les	  quotas	  des	  
producteurs	  d'oeufs	  de	  consommation	  du	  
Québec,	  	  

i. 2.	  Le	  producteur	  qui	  exploite	  ou	  fait	  
exploiter	  un	  troupeau	  d'au	  moins	  100	  
pondeuses	  doit	  être	  titulaire	  ou	  locataire	  
d'un	  quota	  
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4. «	  -‐Fait’que	  tu	  peux	  acheter	  150	  unités	  de	  quotas?,	  -‐Oui,	  	  
ben,	  	  faut	  qu'il	  y	  en	  aie	  de	  disponible,	  le	  quota	  est	  déjà	  
alloué	  depuis	  des	  années	  au	  Québec	  -‐Tu	  veux	  dire	  qu'il	  y	  
en	  a	  pas	  de	  disponible?,	  -‐Non,	  	  ben,	  	  eh,	  	  y'a,	  	  y'a,	  	  si,	  	  si	  
admettons	  que	  vous	  décidiez	  d'en	  acheter,	  bon	  ça	  ne	  
veut	  pas	  dire	  qu'il	  va	  y	  en	  avoir	  de	  disponible,	  	  il	  faut	  
qu'il	  y	  en	  aie	  qui	  en	  vendent	  de	  ceux	  qui	  en	  ont	  
actuellement.	  -‐Donc,	  	  tous	  ceux	  qu'il	  y	  a	  à	  vendre	  sont	  
vendus,	  là	  c'est	  plus	  des	  transferts	  d'un	  producteur	  à	  
l'autre.	  -‐Oui,	  	  oui,	  	  ben	  oui,	  	  ça	  fait	  des	  années	  que	  le	  
quota	  est	  distribué	  ici	  au	  Québec.	  »	  

a. C’est	  ainsi	  dire	  que	  seulement	  une	  centaine	  de	  
québécois	  ont	  le	  droit	  de	  vendre	  des	  œufs	  en	  
épicerie	  aux	  8,000,000	  que	  nous	  sommes.	  Le	  
système	  agricole	  qu’est	  le	  nôtre	  confie	  ainsi	  à	  un	  
seul	  individu,	  de	  manière	  permanente	  et	  
exclusive,	  la	  responsabilité	  d’en	  nourrir	  100,000	  
autres.	  	  

5. «	  	  -‐Là	  ça	  ressemble	  à	  quoi	  de	  ces	  temps-‐ci…	  -‐Le	  prix?	  -‐
Oui	  pour	  avoir	  une	  idée.	  -‐La	  dernière	  enchère	  c'était	  
255.50$	  par	  poule,	  	  c'est	  extrêmement	  dispendieux	  faut	  
pas	  se	  le	  cacher	  là,	  	  eh...	  je	  veux	  dire,	  	  c'est,	  	  c'est...	  »	  

a. La	  vente	  et	  l’achat	  de	  quotas	  se	  fait	  par	  
l’entremise	  	  du	  système	  centralisé	  de	  ventes	  de	  
quotas	  d’œufs	  de	  consommation.	  
http://www.groupeageco.ca/quotas/resultat.ht
ml	  
Sur	  une	  période	  de	  quatre	  ans,	  on	  y	  a	  transigé	  
64,450	  unités	  de	  quotas,	  soit	  autant	  de	  poules,	  
c’est-‐à-‐dire	  à	  peine	  le	  contenu	  d’un	  demi	  
poulailler	  par	  année.	  Ainsi,	  moins	  d’un	  demi	  
pourcent	  de	  la	  masse	  de	  quotas	  existants	  change	  
de	  main	  annuellement.	  

6. «-‐Ok,	  	  ben	  ça	  résume	  pour	  l'instant...	  -‐Écoutez	  je	  veux	  
pas	  briser	  vos	  rêves,	  	  je	  trouve	  c'est	  intéressant,	  	  mais	  
vous	  êtes	  pas	  le	  seul	  à	  m'appeler	  là-‐dessus,	  	  je	  sais	  pas	  si	  
ça	  se	  parle	  sur	  le	  terrain,	  	  y'a	  tu	  des	  projets,	  	  écoutez,	  	  les	  
marchés	  publics	  y'en	  a	  partout,	  	  pis	  je	  comprends	  très	  
bien,	  	  y'a	  des	  gens	  qui	  préfèrent	  toujours	  aller	  acheter	  
leurs	  oeufs	  a	  la	  ferme,	  ou	  c'est	  choses	  là,	  	  mais	  les	  
fermes	  je	  dirais	  plus	  bucoliques,	  plus	  artisanales,	  	  y'a	  un	  
danger	  parce	  qu'ils	  sont	  souvent	  en	  contact	  avec	  les	  
hmmm,	  avec	  les	  oiseaux	  migrateurs	  et	  tout	  ça,	  	  y	  a	  des	  
dangers	  aussi,	  	  les	  risques	  sont	  là	  aussi,	  	  maintenant	  
vous	  allez	  me	  dire	  "quand	  on	  était	  jeunes	  c'était	  
toujours	  comme	  ça,	  	  ha,	  	  ha,	  	  ha.",	  -‐Non	  j'allais	  vous	  dire	  
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plutôt	  que	  moi	  je	  n'ai	  pas	  d'oiseaux	  migrateurs,	  	  ha,	  	  ha,	  	  
ha,	  qui	  se	  posent	  sur	  mon	  terrain,	  pis	  moi	  j'ai	  40	  âcres.	  -‐
Oh	  oui,	  	  oui...»	  1min44	  secondes	  

d. Si	  aujourd’hui	  à	  peine	  une	  centaine	  de	  producteurs	  d’œufs	  mettent	  
en	  marché	  86	  millions	  de	  douzaines	  d’œufs	  chaque	  année,	  en	  1954,	  
c’était	  plutôt	  90,000	  aviculteurs	  qui	  mettaient	  annuellement	  64	  
millions	  de	  douzaines	  d’œufs	  sur	  le	  marché.	  Nous	  sommes	  donc	  
passés	  de	  près	  d’une	  centaine	  de	  milliers	  d’aviculteurs	  produisant	  
chacun	  des	  milliers	  d’œufs	  à	  une	  centaine	  d’aviculteurs	  produisant	  
chacun	  près	  d’un	  million	  d’œufs.	  

	  
(5) Détail	  de	  la	  ferme	  impossible	  :	  2	  vaches,	  200	  poules	  et	  500	  poulets	  

(lire	  en	  consultant	  le	  graphique	  de	  la	  page	  28)	  
La	  mécanique	  de	  cette	  mise	  en	  marché	  collective,	  dont	  nous	  venons	  de	  
survoler	  les	  rouages,	  mérite	  d’être	  illustrée	  de	  façon	  plus	  concrète.	  Explorons	  
trois	  scénarios	  :	  le	  premier	  est	  celui	  de	  la	  mise	  en	  marché	  collective	  telle	  
que	  nous	  la	  connaissons,	  le	  second,	  fictif,	  celui	  de	  la	  libre	  entreprise	  qui	  ferait	  
la	  mise	  en	  marché	  individuelle	  de	  ses	  produits	  sans	  respecter	  le	  monopole	  
de	  l’UPA,	  et	  le	  troisième,	  toujours	  fictif,	  celui	  de	  la	  libre	  entreprise	  qui	  
transformerait	  ET	  ferait	  la	  mise	  en	  marché	  individuelle	  de	  ses	  produits,	  
toujours	  sans	  respecter	  le	  monopole	  de	  l’UPA.	  	  
Ces	  trois	  scénarios	  ont	  en	  commun	  une	  ferme	  artisanale	  qui	  compte	  2	  vaches,	  
200	  poules	  et	  500	  poulets.	  Cette	  ferme	  impossible	  produirait	  180	  fois	  moins	  
d’œufs,	  70	  fois	  moins	  de	  poulets	  et	  20	  fois	  moins	  de	  lait	  qu’une	  ferme	  
moyenne	  conventionnelle.	  

a) Dans	  le	  premier	  scénario,	  en	  assumant	  qu’il	  a	  réussi	  à	  acheter	  du	  
quota	  et	  à	  la	  condition	  d’avoir	  payé	  sa	  cotisation	  à	  l’UPA	  (300$/tête,	  
600$	  pour	  le	  couple),	  le	  producteur	  artisanal	  reçoit	  0.69$	  le	  litre	  de	  
lait,	  1.69$	  la	  douzaine	  d’œufs	  et	  3$	  le	  poulet,	  un	  prix	  régit	  par	  les	  
offices	  de	  mise	  en	  marché	  collective	  de	  ses	  fédérations.	  Selon	  la	  loi	  et	  
ses	  règlements,	  le	  rôle	  du	  producteur	  est	  strictement	  limité	  à	  celui	  de	  
fournisseur	  de	  produits	  bruts.	  Le	  chiffre	  d’affaire	  de	  sa	  première	  
année	  fiscale	  ne	  s’élève	  qu’à	  20,612$.	  Qui	  plus	  est,	  avant	  d’entrer	  en	  
affaire,	  le	  producteur	  devra	  obligatoirement	  payer	  pour	  l’achat	  de	  
quotas,	  même	  s’il	  n’est	  pas	  intéressé	  par	  une	  mise	  en	  marché	  
collective.	  Rappelons	  que	  le	  prix	  du	  quota	  n’est	  rien	  d’autre	  qu’une	  
permission	  de	  produire.	  Il	  devra	  débourser:	  50,000$	  pour	  les	  2	  
vaches,	  50,000$	  pour	  les	  200	  poules	  et	  50,000$	  pour	  les	  500	  poulets.	  
Un	  poids	  total	  de	  150,000$	  qui	  vient	  en	  quelque	  sorte	  écraser	  le	  
chiffre	  d’affaire	  à	  MOINS	  129,388$.	  Bien	  sûr,	  comme	  elles	  le	  font	  
souvent,	  les	  fédérations,	  l’état	  et	  les	  banques	  pourraient	  décider	  de	  
supporter	  ou	  de	  reporter	  le	  fardeau	  fiscal	  exorbitant	  du	  producteur	  au	  
moment	  du	  démarrage.	  Mais	  de	  toute	  manière,	  c’est	  l’inaccessibilité	  
des	  quotas	  qui	  se	  dressera	  la	  première	  entre	  le	  producteur	  et	  sa	  
ferme.	  	  La	  mise	  en	  marché	  collective	  est	  un	  club	  très	  privé	  qui	  affiche	  



La	  ferme	  impossible	  -‐	  Dominic	  Lamontagne	  |	  En	  Pleine	  Gueule	  .	  com	  |	  2013	   17	  

complet.	  Il	  est	  impossible	  de	  pratiquer	  cette	  forme	  d’agriculture	  
légalement	  au	  Québec.»	  

b) «Dans	  le	  second	  scénario,	  celui	  de	  la	  libre	  entreprise,	  on	  libère	  le	  
producteur	  artisanal	  du	  fardeau	  des	  quotas	  et	  on	  le	  laisse	  gérer	  lui-‐
même	  sa	  mise	  en	  marché.	  Fort	  de	  cette	  liberté	  d’action,	  il	  propose	  lui-‐
même	  à	  sa	  clientèle	  des	  produits	  artisanaux	  issus	  d’un	  savoir	  faire	  qui	  
fait	  sa	  fierté.	  Il	  vend	  son	  lait	  cru	  entier	  4$	  le	  litre,	  ses	  œufs	  6$	  la	  
douzaine	  et	  ses	  gros	  poulets	  de	  8	  livres,	  abattus	  à	  la	  ferme,	  25$	  
chacun.	  Selon	  l’UPA,	  il	  s’agirait	  là	  d’une	  mise	  en	  marché	  désordonnée	  
qui	  affaiblirait	  le	  producteur	  et	  mettrait	  en	  péril	  la	  qualité	  de	  ses	  
produits.	  Selon	  le	  MAPAQ,	  il	  s’agirait	  de	  pratiques	  complètement	  
illégales	  et	  tout	  à	  fait	  insalubres,	  peu	  importe	  les	  normes	  d’hygiènes	  
mises	  en	  place,	  peu	  importe	  le	  client	  qui	  est	  venu	  réclamer	  à	  la	  ferme	  
son	  droit	  de	  voir	  ce	  qu’il	  allait	  manger.	  Non	  seulement	  cette	  façon	  de	  
faire,	  pourtant	  commune	  dans	  plusieurs	  autres	  pays,	  satisferait	  
producteurs	  et	  clients,	  mais	  celle-‐ci	  se	  traduirait	  par	  un	  chiffre	  
d’affaire	  de	  105,300$	  	  à	  la	  fin	  de	  la	  première	  année	  fiscale.	  Un	  écart	  de	  
85,000$	  par	  rapport	  au	  scénario	  précédent,	  sans	  parler	  de	  l’économie	  
faite	  sur	  les	  quotas.	  Mais	  malheureusement,	  cette	  ferme-‐là,	  est	  
impossible.»	  

c) «Dans	  notre	  troisième	  scénario,	  le	  producteur	  artisanal	  profite	  
complètement	  du	  contexte	  de	  libre	  entreprise	  et	  choisit	  de	  
transformer	  ses	  produits	  avant	  d’en	  faire	  la	  mise	  en	  marché.	  Il	  fait	  
donc	  du	  fromage	  avec	  son	  lait,	  des	  quiches	  avec	  ses	  œufs,	  et	  des	  
conserves	  haut	  de	  gamme	  de	  Poulet	  Chasseur	  avec	  son	  poulet.	  Il	  vend	  
ses	  produits	  à	  la	  ferme,	  au	  marché	  public	  du	  village	  voisin,	  lors	  de	  
foires	  gourmandes	  et	  en	  consigne	  dans	  quelques	  épiceries	  du	  coin.	  
Son	  chiffre	  d’affaire	  est	  presque	  doublé	  et	  atteint	  les	  194,000$	  Un	  
écart	  de	  173,000$	  par	  rapport	  au	  premier	  scénario,	  sans	  parler	  de	  
l’économie	  de	  150,000$	  faite	  sur	  les	  quotas.	  Mais	  évidemment,	  cette	  
ferme-‐là	  aussi	  est	  impossible…»	  

d) Il	  existerait	  bon	  nombre	  d’autres	  scénarios	  encore	  plus	  rentables	  
impliquant	  hébergement	  et	  restauration	  à	  la	  ferme,	  mais	  tout	  ceci	  
demeure	  impossible.	  Pourquoi,	  demandons-‐nous,	  tout	  ceci	  est-‐il	  
devenu	  inaccessible	  aux	  québécois,	  alors	  qu’ailleurs	  on	  s’en	  fait	  
une	  gloire	  et	  on	  s’en	  bâti	  des	  terroirs	  riches	  et	  fiers.	  Ces	  fermes	  et	  
entreprises	  de	  petite	  transformation	  contribuent	  à	  une	  meilleure	  
occupation	  du	  territoire	  et	  à	  une	  vie	  rurale	  plus	  dynamique.»	  

(6) Le	  syndicalisme	  agricole	  	  
Si	  toutes	  ces	  fermes	  d’apparence	  normales	  sont	  impossibles,	  c’est	  beaucoup	  à	  
cause	  des	  dérapages	  du	  syndicalisme	  agricole.	  Contrairement	  à	  l’ouvrier,	  
l’agriculteur	  est	  somme-‐toute	  un	  travailleur	  autonome	  qui	  n’a	  pas	  à	  négocier	  
de	  convention	  collective	  avec	  son	  employeur.	  Mais	  parce	  que	  toute	  personne	  
pratiquant	  une	  forme	  ou	  une	  autre	  d’agriculture	  se	  voit	  instantanément	  
absorbée	  par	  l’UPA,	  on	  parle	  de	  cartel,	  et	  de	  dérapage	  :	  étranger	  ou	  
québécois,	  nul	  n’est	  libre	  de	  ses	  moyens	  en	  agriculture.	  Et	  ça,	  on	  le	  doit	  en	  
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bonne	  partie	  à	  la	  Loi	  sur	  les	  producteurs	  agricoles	  et	  la	  fameuse	  accréditation	  
unique.	  Monsieur	  Pronovost	  :	  
Jean	  Pronovost	  de	  la	  CAAAQ	  :	  (0)	  DVD	  CAAAQ	  

a. VTS_01_3.mp4	  20:40-‐20:55	  «	  Ce	  qu’on	  suggère,	  ce	  qu’on	  recommande,	  
c’est	  d’amender	  la	  Loi	  sur	  les	  producteurs	  agricoles	  afin	  de	  pouvoir	  
reconnaître,	  sur	  la	  base	  de	  critères	  objectifs,	  une	  ou	  des	  associations	  
professionnelles	  représentatives	  des	  producteurs	  agricoles	  »	  	  

b. VTS_01_3.mp4	  22:13-‐23	  :49	  «Pourquoi	  on	  a	  avancé	  cette	  
recommandation	  là?	  Pour	  trois	  raisons	  qui	  se	  renforcent	  
mutuellement	  à	  nos	  yeux.	  La	  première,	  c’est	  une	  question,	  il	  faut	  
appeler	  les	  choses	  par	  leur	  nom,	  c’est	  une	  question	  de	  valeur,	  des	  gens	  
sont	  venus	  devant	  nous	  pour	  réclamer	  leur	  droit	  de	  choisir	  
l’association	  qui	  les	  représente.	  C’est	  un	  droit	  qui	  dans	  notre	  société	  
est	  généralement	  reconnu	  comme	  allant	  de	  soi.	  Partout	  ailleurs	  les	  
gens	  peuvent	  choisir,	  pourquoi	  pas	  en	  agriculture,	  c’est	  une	  question	  
de	  principe	  et	  de	  valeur	  assez	  étroitement	  liée	  au	  fait	  que	  nous	  
sommes	  une	  société	  démocratique,	  ouverte,	  pluraliste,	  et	  ainsi	  de	  
suite.	  Deuxième	  raison,	  plus	  pragmatique,	  on	  prône	  une	  agriculture	  
plurielle;	  une	  agriculture	  plurielle,	  normalement,	  ça	  peut	  s’exprimer	  
avec	  plus	  d’une	  voie.	  Et	  troisièmement,	  plus	  fondamentalement	  
encore	  sur	  le	  plan	  de	  la	  dynamique	  même	  du	  fonctionnement	  de	  notre	  
société	  :	  actuellement	  les	  débats,	  concernant	  l’agriculture,	  se	  tiennent	  
à	  l’intérieur	  de	  l’UPA	  parce	  qu’il	  n’y	  a	  qu’une	  seule	  organisation	  
d’agriculteurs.	  Les	  gens	  discutent	  de	  ces	  questions	  là	  entre	  eux,	  ils	  en	  
débattent	  des	  fois	  âprement,	  ils	  veulent	  un	  vote,	  puis	  à	  un	  moment	  
donné	  l’organisation	  prend	  position.	  Quand	  l’organisation	  prend	  
position,	  les	  autres	  se	  taisent.»	  

Un	  des	  effets	  les	  plus	  pervers	  de	  cette	  suprématie	  agricole	  est	  d’encourager	  la	  
mentalité	  des	  aliments	  à	  bas	  prix.	  Grâce	  aux	  multiples	  mécanismes	  dont	  
l’agriculture	  s’est	  dotée,	  on	  offre	  aux	  consommateurs	  de	  grandes	  quantités	  
d’aliments	  dont	  ils	  ne	  voudraient	  peut-‐être	  pas,	  suffirait-‐il	  qu’ils	  
comprennent	  le	  véritable	  prix	  qu’ils	  paient	  pour	  y	  avoir	  accès.	  

	  
(7) Le	  bas	  prix	  des	  aliments	  

a. Les	  bas	  prix	  de	  supermarché	  reposent	  sur	  notre	  ignorance	  du	  coût	  
véritable	  que	  nous	  payons	  pour	  l’agriculture	  moderne.	  Nous	  ignorons	  
le	  coût	  réel:	  

i. Du	  système	  élaboré	  de	  subventions	  gouvernementales,	  de	  
crédits	  d’impôts	  fonciers,	  de	  cotisations	  syndicales	  obligatoires	  
et	  d’assurances	  stabilisation	  du	  revenu.	  

ii. De	  l’impact	  sur	  la	  santé	  des	  gens	  d’un	  système	  alimentaire	  axé	  
sur	  la	  plus	  grande	  quantité,	  au	  plus	  bas	  prix	  possible,	  au	  lieu	  
d’un	  système	  axé	  sur	  la	  recherche	  de	  qualité	  à	  un	  prix	  juste.	  

iii. Du	  contrôle	  intensif	  de	  l’élevage	  animal	  par	  la	  médication,	  
l’alimentation	  dénaturée	  et	  la	  mutilation.	  	  
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iv. De	  la	  fragilisation	  des	  races	  ancestrales,	  plus	  fortes	  et	  plus	  
résilientes,	  qui	  disparaissent	  

v. 	  De	  la	  disparation	  de	  l’alimentation	  principalement	  fourragère	  
pour	  les	  ruminants.	  

vi. Sur	  notre	  environnement:	  
1. De	  contrôle	  intensif	  des	  cultures	  par	  l’application	  

industrielle	  de	  déchets	  organiques	  mal	  compostés,	  de	  
pesticides	  mal	  utilisés	  et	  d’engrais	  synthétiques	  trop	  
concentrés.	  

2. De	  la	  pollution	  des	  cours	  d’eau,	  de	  la	  sur	  fertilisation	  du	  
sol	  en	  phosphore	  et	  en	  potassium	  ainsi	  qu’à	  
l’acidification	  des	  sols.	  

3. Du	  travail	  intensif	  du	  sol	  par	  le	  labourage,	  des	  
problèmes	  d’érosion,	  de	  perte	  de	  matière	  organique,	  de	  
compactage	  et	  de	  bris	  des	  agrégats	  du	  sol.	  

4. De	  l'utilisation	  abusive	  d'énergies	  non	  renouvelables	  
pour	  la	  production	  des	  aliments,	  au	  lieu	  de	  profiter	  de	  
l'énergie	  mise	  à	  notre	  disposition	  par	  le	  vent,	  le	  soleil,	  la	  
gravité,	  la	  pluie	  et	  les	  animaux.	  

Ce	  n’est	  qu’en	  additionnant	  tous	  ces	  coûts	  qu’on	  obtiendra	  le	  prix	  réel	  
d’un	  aliment	  de	  supermarché.	  Le	  prix	  de	  l’aliment	  est	  donc	  la	  somme	  
du	  prix	  d’achat	  à	  l’épicerie,	  de	  la	  part	  de	  vos	  impôts	  qui	  servent	  à	  en	  
subventionner	  la	  production	  et	  la	  vente,	  du	  coût	  grandissant	  des	  soins	  
de	  santé	  devant	  être	  offerts	  à	  ceux	  qui	  consomment	  ces	  aliments	  
industriels,	  du	  coût	  futur	  très	  élevé	  de	  la	  perte	  de	  races	  animales	  
ancestrales,	  le	  coût	  d’une	  alimentation	  indigène	  remplacée	  par	  des	  
moulées	  à	  bas	  prix,	  le	  coût	  de	  l’eau	  polluée,	  la	  terre	  cassée	  et	  l’énergie	  
gaspillée.	  	  
	  

b. Pour	  sa	  part,	  l’artisan	  qui	  choisit	  d’exploiter	  une	  polyculture	  de	  petite	  
taille,	  choisit	  de	  se	  tirer	  d’affaire	  avec	  les	  moyens	  du	  bord	  et	  
s’enorgueillit	  d’arriver	  à	  faire	  plus	  avec	  moins.	  Et	  c’est	  ainsi	  qu’on	  
comprend	  que	  le	  juste	  prix	  d’un	  aliment,	  produit	  de	  façon	  artisanal,	  
paraît	  naturellement	  plus	  élevé	  sur	  le	  coup,	  mais	  seulement	  parce	  
qu’on	  en	  paie	  tout	  de	  suite	  le	  véritable	  prix.	  Le	  producteur	  artisanal	  ne	  
compte,	  pour	  vivre,	  ni	  sur	  un	  saccage	  outrancier	  de	  nos	  ressources,	  ni	  
sur	  nos	  impôts:	  

i. Il	  fixe	  son	  prix	  à	  partir	  du	  coût	  réel	  de	  production	  de	  l’aliment	  
et	  en	  s’octroyant	  un	  salaire	  moyen.	  

ii. Il	  ne	  dépend	  pas	  de	  l’argent	  public	  pour	  être	  rentable.	  
iii. Il	  propose	  un	  modèle	  agricole	  à	  échelle	  humaine	  qui	  préfère	  

l’autonomie	  et	  la	  savoir-‐faire	  à	  l’intégration	  verticale	  et	  à	  la	  
production	  à	  la	  chaîne.	  

iv. Il	  offre	  en	  fonction	  de	  la	  demande.	  	  
v. Il	  va	  à	  la	  rencontre	  de	  ses	  clients	  et	  leur	  fait	  goûter	  ses	  

produits.	  	  
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vi. Les	  clients	  viennent	  à	  sa	  rencontre	  et	  sont	  à	  même	  de	  constater	  
comment	  il	  travaille.	  

vii. Il	  a	  intérêt	  à	  diversifier	  son	  offre	  pour	  bien	  servir	  sa	  clientèle.	  
viii. Il	  n’a	  pas	  intérêt	  à	  décevoir	  ses	  clients	  en	  faisant	  de	  mauvais	  

produits	  qui	  n’ont	  pas	  bon	  goût.	  
	  
	  

(8) (Intégration	  Ponovost	  p.61)	  Monoculture	  et	  soins	  intensifs	  
a. Mais	  aujourd’hui,	  toute	  la	  place	  est	  réservée	  à	  la	  monoculture	  

intensive.	  Et	  celle-‐ci	  dépend,	  pour	  fonctionner,	  de	  quotas	  
extrêmement	  dispendieux,	  d’un	  volume	  de	  production	  ahurissant	  et	  
d’une	  quantité	  astronomique	  d’intrants	  très	  coûteux.	  Au	  profit	  du	  
volume,	  les	  pratiques	  agricoles	  normales	  et	  naturelles	  ont	  été	  
remplacées	  par	  des	  pratiques	  anormales	  et	  dénaturées.	  Emmuré,	  
l’animal	  ne	  boit	  plus	  l’eau	  du	  ruisseau,	  ne	  respire	  plus	  le	  grand	  air,	  ne	  
profite	  plus	  de	  la	  lumière	  du	  soleil,	  ne	  mange	  plus	  l’herbe	  des	  
pâturages.	  Pour	  que	  l’animal	  survive,	  le	  producteur	  doit	  se	  substituer	  
à	  la	  nature	  et	  se	  procurer	  de	  plus	  en	  plus	  d’intrants.	  La	  nature	  ne	  
travaille	  plus	  avec	  lui	  :	  l’eau	  est	  à	  pomper,	  le	  bâtiment	  à	  éclairer,	  l’air	  à	  
injecter.	  L’animal	  ne	  se	  nourrit	  plus	  lui-‐même.	  Sa	  promiscuité	  
augmente	  ses	  besoins	  de	  médicaments.	  Son	  fumier	  s’empile	  sur	  la	  
dalle	  de	  béton	  quatre	  saisons	  sur	  quatre	  et	  doit	  être	  transporté	  
mécaniquement.	  Un	  outillage	  dispendieux	  et	  complexe	  remplace	  la	  
synergie	  originelle	  qui	  liait	  l’homme	  à	  la	  bête	  à	  la	  terre.	  L’énergie	  
fossile	  et	  l’argent	  liquide	  affluent	  à	  la	  rescousse	  de	  l’équilibre	  brisé.	  La	  
production	  est	  aux	  soins	  intensifs,	  maintenue	  en	  vie	  artificiellement.	  
Et	  à	  mesure	  que	  le	  prix	  et	  la	  quantité	  des	  intrants	  augmentent,	  il	  
devient	  de	  plus	  en	  plus	  couteux,	  et	  de	  moins	  en	  moins	  profitable,	  de	  
garder	  cette	  ferme	  malade	  en	  vie.	  La	  croissance	  infinie,	  sur	  une	  
planète	  aux	  ressources	  finies,	  est	  un	  modèle	  d’affaire	  égocentrique	  et	  
suicidaire.	  Consommer	  toujours	  plus,	  en	  plus	  d’être	  une	  pratique	  très	  
couteuse	  pour	  le	  producteur,	  est	  extrêmement	  dommageable	  pour	  
l’environnement,	  favorise	  la	  perte	  de	  savoir	  faire	  des	  producteurs	  
agricoles	  et	  en	  bout	  de	  ligne,	  appauvrit	  la	  qualité	  et	  la	  variété	  de	  l’offre	  
faite	  aux	  consommateurs.	  Des	  fermes	  identiques	  qui	  produisent	  des	  
aliments	  identiques	  n’offrent	  pas	  la	  liberté	  de	  choix	  dont	  devrait	  
disposer	  le	  québécois	  d’aujourd’hui.	  
	  

(9) La	  richesse	  d’une	  terre,	  autant	  que	  d’une	  communauté,	  dépend	  de	  la	  
multiplicité	  de	  la	  vie	  qui	  y	  foisonne.	  	  

	  
a. Alors	  qu’en	  1950	  240,000	  travailleurs	  agricoles	  exploitaient	  145,000	  

fermes	  pour	  générer	  160	  millions	  de	  dollars	  de	  revenus,	  moins	  de	  
38,000	  producteurs	  agricoles	  exploitent	  aujourd’hui	  moins	  de	  23,000	  
fermes	  et	  se	  partagent	  plus	  de	  7,000	  millions	  de	  revenus	  à	  la	  ferme	  et	  
(+)	  plus	  de	  12,000	  millions	  de	  dollars	  en	  quotas.	  En	  d’autres	  mots,	  les	  
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aliments	  que	  nous	  mangeons	  proviennent	  aujourd’hui	  d’une	  poignée	  
de	  producteurs.	  Ils	  deviennent	  de	  plus	  en	  plus	  gros	  en	  se	  portant	  
acquéreurs	  les-‐uns	  des-‐autres.	  Beaucoup	  moins	  de	  producteurs	  qui	  
produisent	  beaucoup	  plus	  qu’avant,	  c’est	  moins	  de	  points	  de	  vue,	  la	  
perte	  de	  la	  pluralité	  des	  saveurs	  de	  nos	  terroirs,	  le	  pâté	  au	  poulet	  qui	  
nous	  arrive	  des	  soins	  intensifs	  plutôt	  que	  de	  la	  ferme	  d’un	  voisin	  :	  	  

i. PÂTÉ	  AU	  POULET	  VENDU	  EN	  ÉPICERIE	  INGRÉDIENTS:	  GARNITURE:	  EAU,	  POULET	  
ASSAISONNÉ	  CUIT	  (BLANC	  DE	  POULET*,	  EAU,	  AMIDON	  DE	  RIZ	  MODIFIÉ,	  ARÔME	  
DE	  POULET	  [BOUILLON	  DE	  POULET*	  DÉSHYDRATÉ,	  POULET*	  EN	  POUDRE,	  
ARÔME],	  CARRAGHÉNINE,	  SUBSTANCES	  LAITIÈRES	  MODIFIÉES,	  SEL),	  CAROTTES,	  
PETITS	  POIS,	  LAIT	  ÉCRÉMÉ	  EN	  POUDRE,	  CRÈME	  (SUBSTANCES	  LAITIÈRES,	  
DEXTROSE,	  CARRAGHÉNINE,	  MONO-‐	  ET	  DIGLYCÉRIDES,	  GOMME	  DE	  CELLULOSE,	  
POLYSORBATE	  80,	  CITRATE	  DE	  SODIUM),	  GRAS	  DE	  POULET*	  FONDU,	  SUBSTANCES	  
LAITIÈRES	  MODIFIÉES,	  OIGNONS,	  CÉLERI,	  AMIDON	  DE	  BLÉ	  MODIFIÉ,	  MARGARINE	  
D'HUILES	  DE	  CANOLA,	  DE	  PALME	  ET	  DE	  PALMISTE	  MODIFIÉE	  (CONTIENT:	  
POUDRE	  DE	  LACTOSÉRUM,	  LÉCITHINE	  DE	  SOYA),	  AMIDON	  DE	  MAÏS	  MODIFIÉ,	  SEL,	  
MONO-‐	  ET	  DIGLYCÉRIDES,	  POUDRE	  D'OIGNON,	  CURCUMA.	  ,	  CROÛTE:	  FARINE	  DE	  
BLÉ,	  SAINDOUX,	  EAU,	  LAIT	  ÉCRÉMÉ	  EN	  POUDRE,	  HUILE	  DE	  CANOLA,	  DEXTROSE,	  
SEL,	  AMIDON	  DE	  MAÏS	  MODIFIÉ,	  EXTRAIT	  SEC	  DE	  SIROP	  DE	  MAÏS,	  
MALTODEXTRINE,	  LÉCITHINE	  DE	  SOYA,	  CARAMEL.	  ,	  PEUT	  CONTENIR	  DU	  SÉSAME,	  
DES	  OEUFS,	  DU	  POISSON	  ET	  DES	  SULFITES.	  *poulet	  de	  provenance	  non	  identifiée	  	  

ii. PÂTÉ	  AU	  POULET	  VENDU	  CHEZ	  LE	  PRODUCTEUR	  INGRÉDIENTS:	  GARNITURE:	  
POULET	  NATUREL*	  ÉLEVÉ	  AU	  PÂTURAGE	  ET	  SON	  BOUILLON	  (EAU,	  CARCASSE	  
POULET	  NATUREL,	  OIGNONS,	  LAURIER,	  SEL),	  LÉGUMES	  DU	  JARDIN	  (CAROTTES,	  
POIS	  VERT),	  LARD	  DE	  POITRINE	  FRAIS	  MAISON,	  BEURRE	  MAISON,	  SEL,	  POIVRE;	  
CROÛTE:	  FARINE	  DE	  BLÉ	  MAISON,	  BEURRE	  MAISON,	  EAU,	  OEUFS	  NATURELS**	  
NON-‐LAVÉS|NON-‐CLASSÉS,	  POUDRE	  A	  PÂTE,	  SEL	  *Abattu	  à	  la	  ferme,	  poulets	  
nourris	  de	  grain	  entier	  naturel	  et	  d'herbe	  fraîche,	  élevés	  dans	  le	  pâturage,	  sans	  
antibiotiques	  ou	  farine	  animale	  **Pondu	  à	  la	  ferme,	  poules	  nourries	  de	  grain	  entier	  
naturel	  et	  d'herbe	  fraîche,	  élevées	  dans	  le	  pâturage,	  sans	  antibiotiques	  ou	  farine	  
animale	  

	  
(10) Faire	  la	  différence	  

CAAAQ	  :	  «On	  ne	  peut	  pas	  circonscrire	  administrativement,	  encore	  moins	  
règlementer,	  la	  différenciation,	  l’originalité.	  À	  trop	  vouloir	  encadrer	  la	  
spécificité	  d’un	  produit,	  son	  caractère	  distinctif,	  on	  finit	  par	  tuer	  la	  créativité,	  
la	  démarcation	  des	  produits.	  La	  différenciation	  est	  pour	  ainsi	  dire	  
indéfinissable.	  C’est	  essentiellement	  la	  réponse	  des	  acheteurs	  qui	  confirme,	  
après	  coup	  et	  non	  à	  l’avance,	  la	  différenciation	  véritable	  d’un	  produit.	  Si	  les	  
consommateurs	  considèrent	  que	  ce	  produit	  a	  pris	  de	  la	  valeur	  en	  adoptant	  
telle	  ou	  telle	  caractéristique	  ou	  parce	  qu’il	  est	  issu	  d’un	  élevage	  ou	  d’un	  
procédé	  de	  transformation	  auquel	  ils	  font	  confiance,	  alors	  la	  différenciation	  
s’impose	  et	  prend	  son	  sens.	  Autrement,	  tous	  les	  efforts	  de	  rationalisation	  et	  
toutes	  les	  tentatives	  de	  règlementation	  demeureront	  vains.»	  
	  
Tout	  compte	  fait,	  il	  faut	  permettre	  l’émergence	  d’une	  agriculture	  alternative.	  
La	  typicité	  d’un	  terroir	  est	  le	  fruit	  de	  la	  rencontre	  entre	  le	  savoir-‐faire	  de	  
l’homme	  et	  la	  richesse	  de	  la	  terre.	  La	  force	  d’un	  terroir	  se	  mesure	  à	  la	  fierté	  
des	  gens	  qui	  l’habitent.	  Et	  pour	  que	  ces	  gens-‐là	  puissent	  être	  fiers	  de	  ce	  qu’ils	  
mangent,	  il	  faut	  leur	  permettre	  de	  manger	  ce	  qu’ils	  veulent.	  Mais	  la	  masse	  et	  
la	  vélocité	  du	  système	  agricole	  actuel	  sont	  telles,	  qu’il	  semble	  à	  peu	  près	  
impossible	  d’en	  dévier	  la	  trajectoire.	  Le	  temps	  est	  venu,	  sans	  attendre	  l’aide	  
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ou	  le	  consentement	  de	  personne,	  de	  se	  gaver	  d’une	  véritable	  gastronomie	  
paysanne.	  Buvons	  le	  lait	  cru	  de	  nos	  vaches	  au	  pré,	  rôtissons	  les	  poulets	  élevés	  
et	  abattus	  au	  grand	  air	  d’été,	  cassons	  nos	  œufs	  aux	  jaunes	  oranges,	  dépeçons	  
nos	  bovins	  mangeurs	  d’herbe,	  salons	  nos	  jambons	  à	  l’ancienne	  et	  
commerçons	  les	  uns	  avec	  les	  autres	  selon	  nos	  préférences	  et	  nos	  goûts	  
respectifs.	  Le	  temps	  est	  sans	  doute	  venu	  d’en	  décider	  ainsi.	  	  
	  

(11) Développer	  sa	  résilience	  
	  
«Nous	  vivons	  une	  période	  décisive:	  une	  période	  où	  le	  changement	  s'accélère,	  
et	  où	  l'horreur	  de	  ce	  qui	  pourrait	  arriver,	  si	  nous	  ne	  faisons	  rien,	  et	  la	  
splendeur	  de	  ce	  que	  nous	  pourrions	  accomplir,	  si	  nous	  agissions,	  peuvent	  
l'un	  et	  l'autre	  nous	  intimider.	  Ce	  que	  nous	  pourrions	  appeler	  l'ère	  du	  pétrole	  
à	  bon	  marché,	  (qui	  a	  duré	  de	  1859	  jusqu'à	  nos	  jours),	  touche	  à	  sa	  fin	  et,	  pour	  
une	  société	  qui	  en	  dépend	  absolument,	  ceci	  implique	  d'énormes	  
changements;	  d'autre	  part,	  l'avenir	  avec	  moins	  de	  pétrole	  pourrait	  être	  
préférable	  au	  présent,	  si	  nous	  le	  planifions	  d'avance	  avec	  assez	  d'imagination	  
et	  de	  créativité.»	  -‐	  Rob	  Hopkins	  
	  
Jusqu’au	  début	  des	  années	  2000,	  l’énergie	  à	  bon	  marché	  a	  pu	  supporter	  la	  
voracité	  de	  la	  croissance	  industrielle.	  Aujourd’hui,	  les	  stocks	  mondiaux	  
d’énergie	  fossile	  s’épuisent	  graduellement.	  On	  en	  produit	  plus	  assez	  pour	  
suffire	  à	  la	  demande	  qui,	  elle,	  ne	  cesse	  d’augmenter.	  La	  brutalité	  de	  notre	  
sevrage	  sera	  inversement	  proportionnelle	  au	  degré	  de	  résilience	  que	  nous	  
aurons	  acquis	  d’ici	  là.	  	  

a. Résilience	  (def):	  «ce	  concept	  fait	  référence	  à	  l'aptitude	  d'un	  système,	  
de	  l'échelle	  des	  individus	  à	  celle	  d'économies	  entières,	  à	  maintenir	  son	  
intégrité	  et	  à	  continuer	  de	  fonctionner	  sous	  l'impact	  de	  changements	  
et	  de	  chocs	  provenant	  de	  l'extérieur»	  –	  Rob	  hopkins	  

b. «Dans	  une	  communauté	  résiliente,	  la	  qualité	  de	  vie	  des	  citoyens	  n’est	  
pas	  complètement	  dépendante	  de	  l’accessibilité	  des	  ressources	  
extérieures.	  On	  trouvera	  du	  pain,	  du	  lait	  et	  des	  œufs	  au	  marché	  du	  
village	  même	  si	  le	  pétrole	  venait	  à	  manquer.	  L’eau	  sera	  chaude,	  la	  
maison	  bien	  éclairée	  et	  l’ordinateur	  alimenté	  même	  si	  l’électricité	  
venait	  à	  manquer.	  Les	  enfants	  apprendront	  à	  lire,	  écrire,	  bâtir	  et	  
manger,	  même	  si	  les	  écoles	  venaient	  à	  manquer.	  La	  somme	  de	  nos	  
dépendances	  est	  la	  mesure	  de	  notre	  vulnérabilité.	  À	  trop	  chasser	  le	  
naturel,	  c’est	  la	  facture	  qui	  revient	  au	  galop	  :	  on	  paye	  pour	  (Roue	  de	  
nos	  dépendances):	  	  

i. tous	  ces	  aliments	  prêt	  à	  manger,	  préparés	  à	  partir	  des	  matières	  
premières	  les	  plus	  «	  cheap	  »	  possibles,	  maquillés	  de	  sel,	  de	  
sucre	  et	  de	  mauvais	  gras…	  

ii. des	  décennies	  d’études	  primaires,	  secondaires,	  collégiales	  et	  
universitaires	  qui	  ne	  nous	  apprennent	  ni	  à	  nous	  nourrir,	  ni	  à	  
nous	  vêtir,	  ni	  à	  nous	  loger…	  
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iii. un	  loyer	  à	  vie,	  une	  hypothèque	  de	  30	  ans	  assortie	  de	  taxes	  
municipales	  et	  d’assurances	  habitation	  

iv. toutes	  ces	  télés,	  lecteurs	  blue-‐ray,	  iPod,	  iPhone,	  iPad,	  tous	  ces	  
vêtements	  pour	  le	  printemps,	  l’été,	  l’automne,	  l’hiver,	  toutes	  
ces	  bébelles,	  cossins,	  patentes	  et	  gogosses	  qui	  n’auront	  servi	  
qu’une	  seule	  fois	  

v. cet	  état	  joufflu	  qui	  en	  demande	  toujours	  plus,	  sous	  forme	  
d’impôts,	  de	  taxes	  de	  vente,	  de	  permis	  et	  de	  contraventions	  	  

vi. Et	  finalement	  on	  paye	  pour	  toute	  cette	  énergie	  abondante	  que	  
nous	  consommons	  sous	  une	  forme	  ou	  sous	  une	  autre	  et	  que	  
nous	  gaspillons	  allègrement	  parce	  qu’elle	  ne	  coûte	  rien.	  Or,	  on	  
assiste	  aujourd’hui	  à	  la	  fin	  de	  l’énergie	  bon	  marché,	  ce	  qui	  
risque	  fort	  de	  déranger	  nos	  habitudes.	  
	  

c. Le	  fin	  de	  l’énergie	  bon	  marché	  	  
1. La	  fin	  de	  l’énergie	  bon	  marché	  est	  principalement	  reliée	  

à	  la	  fin	  de	  l’extraction	  facile	  du	  pétrole	  conventionnel.	  
Le	  pic	  pétrolier,	  et	  par	  conséquent	  le	  pic	  de	  l’énergie	  
bon	  marché,	  se	  situe	  au	  sommet	  de	  la	  courbe	  
représentant	  la	  quantité	  totale	  de	  pétrole	  conventionnel	  
extraite	  de	  la	  terre.	  Parce	  que	  nous	  consommons	  autant	  
que	  nous	  produisons,	  une	  fois	  le	  pic	  passé,	  la	  demande	  
devient	  supérieure	  à	  l’offre	  et	  la	  ressource	  commence	  à	  
s’épuiser.	  À	  court	  terme,	  les	  uns	  devront	  commencer	  à	  
s’en	  passer,	  et	  les	  autres	  à	  la	  payer	  beaucoup,	  beaucoup	  
plus	  cher.	  

2. Pire	  que	  cette	  flambée	  des	  prix,	  la	  fin	  du	  pétrole	  
conventionnel	  marque	  le	  départ	  d’une	  ruée	  vers	  les	  
énergies	  fossiles	  restantes,	  celles	  dites	  non-‐
conventionnelles.	  C’est	  dire	  que	  l’environnement,	  déjà	  
fragilisé	  par	  l’exploitation	  du	  pétrole	  liquide,	  devra	  
maintenant	  subir	  les	  assauts	  redoublés	  des	  
prospecteurs	  de	  charbon,	  de	  sables	  bitumineux	  et	  de	  
gaz	  de	  schiste.	  Or,	  les	  changements	  climatiques	  qui	  
défigurent	  déjà	  notre	  topographie	  mondiale,	  se	  
sustentent	  de	  notre	  consommation	  d’énergies	  fossiles,	  
conventionnelles	  ou	  pas.	  La	  terre	  s’est	  réchauffée	  à	  
coups	  d’explosions	  industrielles	  et	  l’onde	  de	  choc,	  que	  
nous	  appelons	  réchauffement	  climatique,	  déferle	  
lentement	  mais	  sûrement	  sur	  le	  feu	  roulant	  de	  nos	  vies	  
quotidiennes.	  Si	  nous	  remplaçons	  le	  pétrole	  
conventionnel	  par	  ce	  qui	  reste	  de	  pétrole	  non-‐
conventionnel,	  fort	  est	  à	  parier	  que	  nous	  ne	  nous	  en	  
sortirons	  jamais.	  

d. L’avenir	  passe	  plutôt	  par	  une	  réduction	  drastique	  de	  notre	  
dépendance	  aux	  énergies	  fossiles.	  Malheureusement,	  l’agriculture	  
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conventionnelle	  en	  est	  extrêmement	  dépendante.	  Elle	  en	  remplit	  sa	  
machinerie,	  en	  fertilise	  ses	  terres,	  en	  protège	  ses	  récoltes,	  et	  en	  
dépend	  absolument	  pour	  vendre	  en	  gros	  au	  quatre	  coins	  de	  la	  planète.	  
Un	  retour	  à	  l’équilibre	  entre	  l’homme	  et	  la	  nature	  pourrait	  pourtant	  
affranchir	  la	  ferme	  de	  bons	  nombres	  d’intrants.	  La	  permaculture	  
offre	  un	  modèle	  inspirant.	  On	  peut	  dire	  que	  c’est	  l’art	  de	  rassembler	  
avantageusement	  une	  grande	  variété	  d’acteurs	  naturels	  dont	  
l’interdépendance	  assure	  l’autonomie.	  C’est	  par	  exemple	  une	  
gouttière	  qui	  ramasse	  l’eau	  de	  pluie,	  la	  déverse	  dans	  une	  grande	  
citerne,	  qui	  irrigue	  ,au	  quotidien,	  goute	  à	  goute,	  un	  jardin	  potager	  au	  
moyen	  d’un	  circuit	  de	  petits	  tuyaux,	  installés	  le	  long	  d’une	  pente	  
descendante,	  au	  bas	  de	  laquelle	  se	  trouve	  un	  étang.	  Voilà	  un	  système	  
qui,	  advenant	  sècheresse	  ou	  canicule,	  augmente	  la	  résilience	  du	  jardin	  
potager	  et	  par	  le	  fait	  même	  celle	  de	  son	  jardinier.	  En	  revanche,	  arroser	  
quotidiennement	  son	  jardin	  avec	  l’eau	  de	  la	  ville	  place	  le	  potager,	  et	  
ceux	  qui	  en	  dépendent,	  à	  la	  merci	  d’une	  quantité	  étourdissante	  de	  
facteurs	  externes.	  Cette	  idée	  d’autosuffisance	  par	  l’interdépendance,	  
s’applique	  aussi	  au	  concept	  de	  village.	  La	  cohésion	  d’un	  village	  est	  
tributaire	  de	  la	  capacité	  des	  uns	  à	  dépendre	  des	  autres.	  L’individu	  
autonome	  contribue	  à	  la	  société	  autonome.	  Et	  plus	  nous	  nous	  
affranchirons	  de	  nos	  dépendances,	  moins	  les	  chocs	  extérieurs	  
pourront	  nous	  affecter	  et	  plus	  le	  cour	  des	  jours	  pourra	  se	  dérouler	  
suivant	  une	  certaine	  normalité.	  C’est	  là	  l’essence	  de	  la	  résilience	  et	  
peut-‐être	  même,	  le	  secret	  du	  bonheur…	  

	  
(12) CONCLUSION	  /	  ACTION	  

a. Parce	  que	  le	  système	  agro-‐alimentaire	  s’est	  refermé	  sur	  lui-‐même.	  
b. Parce	  que	  le	  rapport	  Pronovost	  disait	  vrai	  mais	  que	  personne	  n’a	  

écouté.	  
c. Parce	  que	  la	  ferme	  de	  2	  vaches,	  200	  poules	  et	  500	  poulets	  est	  devenue	  

impossible.	  
d. Parce	  que	  le	  syndicalisme	  agricole	  est	  devenu	  trop	  puissant.	  
e. Parce	  que	  l’ère	  de	  la	  surabondance	  d’aliments	  à	  bas	  prix	  tire	  à	  sa	  fin.	  
f. Parce	  que	  nous	  sommes	  appelés	  à	  réduire	  de	  manière	  importante	  la	  

consommation	  intensive	  de	  tout	  ce	  dont	  nous	  croyons	  dépendre.	  
g. Une	  permaculture	  authentique	  qui	  s’alimente	  aux	  énergies	  

renouvelables	  doit	  émerger	  rapidement	  à	  travers	  le	  Québec.	  
h. Elle	  doit	  aider	  au	  développement	  de	  la	  résilience	  de	  la	  communauté	  

dans	  laquelle	  elle	  est	  incrustée.	  
i. À	  l’échelle	  de	  l’individu,	  subvenir	  en	  partie	  à	  nos	  propres	  besoins	  

alimentaire	  doit	  maintenant	  faire	  partie	  de	  nos	  activités	  journalières.	  
j. Voilà	  pourquoi	  je	  propose,	  en	  terminant,	  que	  tous	  ceux	  qui	  en	  ont	  

assez	  et	  que	  tous	  ceux	  qui	  en	  ont	  envie	  prennent	  à	  bras-‐le-‐corps	  leur	  
avenir	  alimentaire,	  embrasent	  le	  Québec	  d’une	  volonté	  de	  faire	  son	  
alimentation	  et	  laissent	  s’effacer	  dans	  leur	  sillage	  l’impossibilité	  de	  la	  
ferme	  impossible.	  Parce	  qu’il	  n’y	  a	  d’impossible	  que	  d’obéir	  
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aveuglement	  à	  la	  main	  mise	  sur	  nos	  aliments,	  c’est	  en	  refusant	  
d’accepter	  l’agriculture	  qu’on	  nous	  refuse	  que	  nous	  commencerons	  à	  
retrouver	  le	  sens	  des	  mots	  terroir,	  gastronomie,	  saveur,	  art	  de	  vivre,	  
savoir	  faire,	  résilience,	  communauté,	  famille	  et	  peut-‐être	  alors,	  
bonheur.	  	  
	  
Pour	  ceux	  qui	  veulent	  agir,	  même	  s’ils	  n’en	  n’ont	  pas	  le	  temps,	  voici	  
une	  double	  proposition	  bien	  simple	  qui	  pourrait	  amener	  de	  grands	  
changements	  :	  

i. Apprenez	  à	  faire	  du	  pain	  et	  du	  yogourt	  et	  achetez	  quelques	  
poules,	  MÊME	  si	  celles-‐ci	  ne	  sont	  pas	  permises	  par	  la	  
municipalité;	  Interdire	  une	  telle	  chose	  relève	  de	  toute	  façon	  de	  
la	  folie.	  Mangez	  ce	  que	  vous	  faites	  et	  offrez	  de	  vendre	  vos	  
surplus	  à	  votre	  famille,	  vos	  amis	  ou	  vos	  voisins…	  
	  

ii. Ou	  alors,	  si	  vous	  n’en	  avez	  pas	  le	  temps,	  annoncez	  à	  vos	  
parents,	  amis	  et	  voisins	  que	  vous	  leur	  achèteriez	  volontiers,	  et	  
à	  bon	  prix,	  du	  pain,	  du	  yogourt	  et	  des	  œufs	  maison,	  si	  ils	  en	  
avaient	  à	  vous	  vendre.	  	  
	  
En	  produisant	  ou	  en	  achetant	  ces	  aliments,	  vous	  participerez	  à	  
allumer	  un	  brasier	  qui	  s’avèrera	  impossible	  à	  éteindre,	  celui	  
d’une	  fierté	  populaire	  qui	  s’enflamme	  et	  qui	  ne	  recule	  devant	  
rien	  pour	  affirmer	  sa	  liberté	  de	  choix.	  
	  
Mangez	  libre!	  	  
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«Toute	  vérité	  traverse	  trois	  étapes:	  
Premièrement,	  on	  la	  ridiculise.	  
Ensuite,	  on	  s'y	  oppose	  violemment.	  
Enfin,	  on	  l'accepte	  comme	  allant	  de	  soi.»	  
-‐	  Arthur	  Schopenhauer	  
	  
«On	  ne	  résout	  pas	  un	  problème	  avec	  les	  modes	  de	  pensée	  qui	  l’ont	  
engendré.»	  
-‐	  Albert	  Einstein	  
	  
«La	  dignité,	  c’est	  comme	  tout	  le	  reste,	  on	  l’obtient	  
en	  allant	  la	  chercher	  de	  force,	  et	  collectivement.	  
Les	  forts	  n’ont	  pas	  besoin	  d’être	  défendus	  contre	  les	  faibles.»	  
-‐	  René	  Lévesque	  1965	  

	  
	  

«…	  l’agriculture	  doit	  remplir	  au	  moins	  trois	  tâches	  :	  
-‐	  maintenir	  l’homme	  en	  contact	  avec	  la	  nature	  vivante,	  dont	  il	  est	  et	  demeure	  
une	  partie	  fort	  vulnérable;	  
-‐	  humaniser	  et	  ennoblir	  un	  plus	  vaste	  milieu	  de	  vie	  pour	  l’homme;	  
-‐	  fournir	  les	  denrées	  et	  autres	  produits	  nécessaires	  à	  une	  vie	  convenable;	  
Je	  ne	  crois	  pas	  qu’une	  civilisation	  qui	  ne	  reconnaitrait	  que	  la	  troisième	  de	  ces	  
tâches,	  et	  qui	  s’y	  appliquerait	  avec	  tant	  d’ardeur	  et	  de	  rigueur	  que	  les	  deux	  
autres	  en	  seraient	  non	  seulement	  négligées,	  mais	  encore	  systématiquement	  
contrecarrées,	  ait	  quelque	  chance	  de	  survivre	  longtemps.»	  
-‐	  E.F.	  Schumacher	  :	  Small	  is	  beautiful,	  Une	  société	  à	  la	  mesure	  de	  l’homme,	  
Contretemps/Le	  Seuil,	  Paris,	  1978	  	  p.	  115	  

 
	  
	  	  

	   	  



La	  ferme	  impossible	  -‐	  Dominic	  Lamontagne	  |	  En	  Pleine	  Gueule	  .	  com	  |	  2013	   27	  

POUR	  RETROUVER	  LE	  MONDE	  ET	  L’AMOUR	  
	  

Nous	  partirons	  de	  nuit	  pour	  l'aube	  des	  mystères	  
et	  tu	  ne	  verras	  plus	  les	  maisons	  et	  les	  terres	  

et	  ne	  sachant	  plus	  rien	  des	  anciennes	  rancœurs	  
des	  détresses	  d'hier,	  des	  jungles	  de	  la	  peur	  
tu	  sauras	  en	  chemin	  tout	  ce	  que	  je	  te	  donne	  
tu	  seras	  contre	  moi	  celle	  qui	  s'abandonne	  

	  
nous	  passerons	  très	  haut	  par-‐dessus	  les	  clameurs	  

et	  tu	  ne	  vivras	  plus	  de	  perfides	  rumeurs	  
et	  loin	  des	  profiteurs,	  des	  lieux	  de	  pestilence	  
tu	  entendras	  parler	  les	  mages	  du	  silence	  
alors	  tu	  connaitras	  la	  musique	  à	  tes	  pas	  
et	  te	  revêtiront	  les	  neiges	  des	  sagas	  

	  
nous	  ne	  serons	  pas	  seuls	  à	  faire	  le	  voyage	  
d'autres	  nous	  croiseront	  parmi	  les	  paysages	  
comme	  nous,	  invités	  de	  ce	  jour	  qui	  naîtra	  

nous	  devrons	  les	  chérir	  d'un	  amour	  jamais	  las	  
eux	  aussi,	  révoltés,	  vivant	  dans	  les	  savanes	  
répondront	  à	  l'appel	  secret	  des	  caravanes	  

	  
après	  le	  temps	  passé	  dans	  l'étrange	  et	  l'austère	  
on	  nous	  accueillera	  les	  bras	  dans	  la	  lumière	  
l'espace	  ayant	  livré	  des	  paumes	  du	  sommeil	  
la	  place	  des	  matins	  que	  nourrit	  le	  soleil	  

ô	  monde	  insoupçonné,	  uni,	  sans	  dissidence	  
te	  faisant	  échapper	  des	  cris	  d'incontinence	  

	  
nouvelle-‐née,	  amour,	  nous	  n'aurons	  pas	  trahi	  
nous	  aurons	  retrouvé	  les	  rites	  d'aujourd'hui	  
le	  bonheur	  à	  l'affût	  dans	  les	  jours	  inventaires	  
notre	  maison	  paisible	  et	  les	  toits	  de	  nos	  frères	  
le	  passé,	  le	  présent,	  qui	  ne	  se	  voudront	  plus	  
les	  ennemis	  dressés	  que	  nous	  avons	  connus	  

	  
dans	  Deux	  sangs,	  Gaston	  Miron	  

1953	  
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