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La Gaspésie est plus vivante que jamais, les ailes grandes ouvertes
et la preuve faite  qu’un si beau pays ne saurait fermer...
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Défi 2 : le soutien au bio

La
disparité des moyens dont dispose le bio face à
l’agroalimentaire industriel se reflète dans les
prix qu’il doit demander (de 30 à 70% supérieurs,

dans la place qu’il occupe (moins de 2% chez nous) et
dans les budgets publics qui lui sont consacrés. Au Québec
seulement, on estime à près de deux milliards la somme
que les deux niveaux de gouvernements consacrent à
l’agri culture chaque année (630 millions via la Financière
agricole), alors que le budget spécifique au bio est d’un
million par année, et son accès aux programmes généraux
très limité.

Le bio est ainsi l’objet d’une double concurrence déloyale
: au niveau des coûts sociaux et environnementaux, qu’il
est le seul à assumer, et au niveau du soutien public, dont
il est largement exclu. Dans ces conditions, il est condamné
à rester un choix marginal, chez les consommateurs
comme chez les producteurs, en dépit de la passion qui
habite ceux qui l’ont adopté.

L’OBJECTIF À VISER
Le type de soutien qu’on préconise pour le bio est totalement
différent selon qu’on voit ce dernier comme un produit de
créneau ou comme un remède aux dommages considérables
que cause l’agrobusiness aux sols, à l’environnement (l’eau
en particulier), à la santé et à la dynamique des territoires.
Dans le premier cas, on se contente comme on le fait
présentement, de programmes marginaux pour soutenir un
marché émergent; dans le second cas, les mesures choisies
résultent d’un choix de société et visent à restaurer
progres sivement une agriculture respectueuse des écosys-
tèmes et orientée vers la communauté.

LE QUASI ET LE FAUX BIO
Pour obtenir les résultats escomptés, le soutien au bio doit
être conséquent. De plus en plus, sur les marchés et même
dans les festivals saisonniers, on entretient délibérément
la confusion entre bio certifié, bio non certifié, quasi bio,
produits locaux, labels naturels de toutes sortes. Une
tendan ce de plus en plus affirmée propose des labels «
quasi bio » et certaines agences d’appellation et de certifi -
cation, même au Québec, sont ouvertement tentées par ce
marché. De là au « faux bio », il n’y a qu’un pas. Local Food
Plus (LFP) Certified Ecolabel (Ontario) offre aux producteurs
une certification local, sustainable pour des produits locaux
avec peu ou pas de pesticides, protection de la biodiver-
sité, économie d’énergie, inspection et 450$ de cotisation
aux trois ans, mais les grains utilisés dans les élevages sont
conventionnels. En Montérégie, un groupe de producteurs
de céréales pour consommation humaine s’est inventé un
label écologique et fournit la boulangerie La Moisson.
Après le greenwashing, le biowashing! Mais il est clair que si
on veut profiter des bienfaits du bio, il faut en respecter
l’intégrité et donner l’heure juste sur chaque label. Je
développe un peu plus ce thème sans la section Actualités
de ce numéro.

LE SOUTIEN ACTUEL
Le récent Plan d’action pour le développement du secteur
biologique dispose d’un budget d’un million par année pour
soutenir la filière biologique, financer des programmes de
services-conseils, d’innovation technologique, de formation,
de mise en marché, et pour accroître de 20% les superficies
cultivées en bio (qui sont d’à peine plus de 1%). Ce budget
doit aussi soutenir une quarantaine de fermes en conversion
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L’enquête sur le bio au Québec se poursuit. Merci encore à
Denis LaFrance, Christian Côté, Catherine Valton, Yves Gagnon,
Richard Favreau, Charles A. Marois et plusieurs autres qui ont
accepté de partager leur point de vue avec Roméo, l’initiateur
de ce grand chantier.

Rappelons les six chapitres de l’enquête qui tentera de définir
les défis auxquels les différents acteurs du bio sont confrontés
et comment y répondre, à partir d’un retour sur les 40 ans
d’histoire du bio au Québec :

1 40 ans d’efforts acharnés pour implanter le bio au Québec
(en deux parties)

2 Le portrait du bio au Québec en 2011 (en deux parties)

3 Défi 1 : le bio, produit de niche ou une alternative à l’agro -
chimie

4 Défi 2 : le soutien indispensable au développement du bio

5 Défi 3 : la défense des producteurs biologiques et la pro-
motion du bio

6 Défi 4 : bio industriel versus bio communautaire

Les défis du bio
au Québec

40 ans d’histoire et l’avenir à bâtir
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biologique par année (ce qui compense à peine celles qui
abandonnent la certification). Le nombre actuel de pro -
duc  tions certifiées est d’environ 1000. Par ailleurs, les
program mes étant conçus essentiellement par et pour des
agronomes privilégiant les services-conseils, aucun soutien
de base direct n’est prévu pour les producteurs certifiés.
Le bio est donc clairement un produit de créneau pour le
gouvernement.

L’accès des fermes biologiques aux programmes agricoles
réguliers, comme le crédit, les assurances agricoles ou les
programmes d’innovation, est très souvent limité par la
nature et le volume des productions biologiques, la plupart
étant diversifiées et orientées vers des marchés de proximité.

Le rapport Pronovost avait suggéré de remplacer l’ASRA
(Assurance stabilisation du revenu agricole) par une
assurance -risque autogérée et un soutien de base (plafonné)
à toutes les fermes, ainsi qu’un soutien modulé en fonction
de la région, de la taille et des pratiques de la ferme, avec
un statut privilégié pour les fermes certifiées biologiques.
Mais l’ASRA « resserrée » semble là pour rester et la plupart
des fermes biologiques n’y ont pas accès en raison de la
nature et du volume de leur production. Par contre, le pro-
gramme de stabilisation du revenu qui leur est maintenant
accessible (Agri-Québec) n’assure plus que 4,5% des
ventes comparé à 6% dans les programmes précédents, et
à 10% et plus dans les compensations de l’ASRA. De plus,
le budget de 20 millions par année du ministre Béchard
destinés aux programmes de reconversion et de multifonc-
tionnalité (soutien modulé) a été réduit à 10 millions pour
quatre ans et à des projets de multifonctionnalité marginaux
d’où le bio est disparu.

Le secteur de la distribution a particulièrement besoin de
soutien. Les enquêtes révèlent que c’est l’accès aux produits
bio qui constitue le principal obstacle pour les consomma-
teurs. La concentration des chaînes de supermarchés doit
être compensée par un soutien et des partenariats efficaces
pour tous les réseaux de distribution alternatifs qui privi -
légient les produits bio, artisans et locaux.

LE SOUTIEN NÉCESSAIRE
Si on veut rendre le bio accessible à tous, le soutien requis
doit être beaucoup plus structurel et substantiel : les mil-
lions nécessaires pourraient être en partie obtenus par
une taxation des intrants polluants utilisés en agriculture
conventionnelle :

| Politique qui privilégie l’agriculture et l’alimentation biologique
dans tous les programmes publics;

| Soutien de base et soutien modulé aux producteurs biologiques,
basé sur les espaces cultivés, le type de production, la localisation
et les revenus de la ferme; 

| Programme complet de conversion à la production biologique;

| Remboursement des frais de certification (pour éliminer le soi-disant
bio non certifié);

| Accès plus facile à la terre : banques de terres, métayage, fiducies,
etc.;

| Quotas d’aliments bio dans les institutions publiques (foyers,
hôpitaux , écoles, cantines, etc.);

| Soutien à la transformation et à la commercialisation des produits
bio et locaux avec et en marge des grandes chaînes de mise en
marché.

| Présence effective du bio dans l’enseignement, la formation et la
recherche. 

| Soutien aux associations de producteurs et de consommateurs bio.

| Campagnes d’information sur les avantages du bio pour la santé,
l’environnement et les communautés.

| Plan de souveraineté alimentaire intégré au Plan de développement
du territoire agricole dans chaque MRC.

| Accès facilité pour les entreprises biologiques au crédit agricole et
aux programmes généraux destinés aux agriculteurs;

| Adaptation des règles de zonage agricole et des normes sanitaires
aux productions à petit volume, aux transformations artisanales et
aux mises en marché de proximité. •
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« Si tu donnes un légume à quelqu’un, tu le
nourriras pour un jour, si tu lui apprends à
jardiner, tu le nourriras pour toujours! »

Cette citation est la favorite de Stéphane
Beaulieu, webmestre de la page Facebook et
un des cinq membres du conseil exécutif du
Regroupement des agriculteurs et paysans
de Gaspé. Portrait de cette association et de
ses réalisations dans ce coin de pays.

par Michel Dumais

S
elon Stéphane Beaulieu, « le
Regrou pement des agriculteurs
et paysans de Gaspé est né d’un

problème que vivaient les propriétaires
de fermes et fermettes par rapport à
certaines réglementations munici-
pales. » Certains de ceux-ci se sont
regroupés afin d’exercer en groupe
des revendications qui portent fruit
aujourd’hui.

Au début, l’exécutif était formé de
six personnes œuvrant dans plusieurs
domaines de l’agriculture à petite
échelle : Annie Chouinard (fermette),
Antonio Blouin (fermette), Camille
Huard (fermette), André Côté (pro-
ducteur bovin de boucherie), Gilles
Bouchard (fermette) et Christian Vézina
(propriétaire d’écurie). Au fil du
temps et des occupations, les deux
premiers ont été remplacés par Luc
Coulombe (nouvel arrivant et futur
producteur agricole) et Stéphane

Beaulieu (fermette et petit producteur
d’agneaux islandais). La fondation
officielle de cet organisme sans but
lucratif remonte à mai 2010.

Mais pour en arriver là, maints élé-
ments ont influencé le cours des
événements. Plusieurs déploraient le
règlement municipal de Gaspé empê -
chant la présence de gros animaux
tels que des vaches ou des porcs sur
les fermettes. On notait également
certaines lacunes sur le plan du calcul
des unités animales, c’est-à-dire le
nombre maximal d’animaux permis
sur la fermette où les bébés de l’année
n’étaient jamais inclus dans le calcul.
Autre exemple : alors qu’ailleurs les
poules étaient omniprésentes, Gaspé
interdisait leur présence sur les terrains
de 20 000 mètres carrés ou moins.

Le nouveau plan d’urbanisme étant
en discussion, c’est dans ce contexte
que les agriculteurs paysans se sont
unis pour faire entendre leur voix à
l’unisson. Le premier but visé consistait
à défendre leurs droits sur le plan
municipal. Ces revendications ont
trouvé un écho dans la communauté.
Par le bouche à oreille, le regroupe-
ment s’est adjoint famille, voisins,
colla borateurs qui, par l’achat d’une
carte de membre à 5$, voulaient
mani fester de façon symbolique leur
appui à la cause. Le mouvement fit

boule de neige et en l’espace de
six mois 225 membres rejoignirent les
rangs de l’organisation qui en compte
310 aujourd’hui.

C’EST BEAU
QUAND C’EST PETIT
Selon Stéphane Beaulieu, ces gens ont
à cœur l’agriculture à petite échelle en
accord avec le principe de se nourrir 
avec les produits que l’on cultive  et
fabrique localement à petite ou
moyenne échelle ainsi que le
développement et la promotion d’une
agriculture de pérennité. La qualité
de vie est une valeur importante,
sinon indispensable, que l’on veut
léguer aux générations suivantes. Les
gens veulent manger local, bio et qu’à
tout le moins l’élevage soit fait de
manière naturelle, que leurs animaux
aient le meilleur environnement pos-
sible dans le respect de leur nature
propre.

La première victoire importante du
regroupement est le fruit de deux ans
de négociations avec le personnel
responsable de la réécriture du plan
d’urbanisme de la ville de Gaspé
concer nant le dossier des fermettes.
Les échanges ont été fructueux et
plusieurs points litigieux ont été réglés
à la satisfaction des deux parties.
L’adoption du nouveau plan d’urba -
nisme adopté en février de cette
année est l’aboutissement de ces deux
années de travail.

Par exemple, la quantité maximale du
nombre d’animaux sur la ferme a été

WWW.LAVISBIO.ORG • • •  BIO-BULLE NUMÉRO 10512

D
O

S
S

I
E

R

La gaspésie

Une mer
de coopération

H I S T O I R E  D ’ U N
R E G R O U P E M E N T

D O S S I E R  G A S P É S I E  

E N  C I N Q  T E M P S

Agriculture à petite échelle, pérennité, beaucoup d’amour, ça doit être ça, la qualité de vie pour le Regroupement des agriculteurs
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augmentée et reste encore très loin
des élevages industriels. Le droit
d’avoir des porcs et des bœufs est
maintenant accordé et l’espace dans
lequel vivent les animaux a été majoré.
Alors qu’hier la limite se situait à un
bâtiment de 500 pieds carrés où les
animaux étaient collés les uns aux
autres, la surface est maintenant dou-
blée pour que l’animal ait un espace
vital plus acceptable. Par contre, il
reste encore à trouver un terrain
d’entente  sur l’entreposage du fourrage
et des grains nécessaires à l’alimen -
tation de ces bêtes, surtout en saison
hivernale.

TOUT N’EST PAS
ENCORE PARFAIT
S’il y a eu beaucoup d’améliorations, il
demeure quelques points en suspens
tels que l’utilisation des granges. Beau -
coup de celles-ci ont été construites
selon les normes de l’époque mais
plusieurs ne pourraient être utilisées du
fait de leur proximité avec la résidence
principale. Certaines sont alors laissées
à l’abandon, se détériorant au fil des
ans. Ce n’est pas qu’un bâtiment utili-
taire qui disparaît alors, mais bien un
trésor historique et touristique. En effet,
la plupart de ces granges, avec leur
toiture assez haute, avec une pente de
90 degrés, sont caractéristiques de la
région et ont hérité de l’influence archi -
tecturale de la Nouvelle-Angleterre.

Si le premier mandat de négocier avec
la Municipalité au sujet des irri tants 
pour l’agriculture a été parfai tement

rempli, la problématique du morcelle-
ment des terres est une autre bataille
qui n’est pas encore gagnée. Le zonage
le permettant, le regroupement prône
plutôt l’implantation de nouvelles
productions qui permettraient une
production locale génératrice d’emploi.
L’assemblée générale qui aura lieu
après Pâques donnera l’occasion aux
membres de s’exprimer sur la teneur
du prochain mandat.

Mais dans cette lutte, la coopération
passe au premier plan. Un des mem-
bres du conseil d’administration du
regroupement est sur le conseil
d’admi nistration de l’UPA régionale et
le président de cette organisation est
également membre du Regroupement.
Le mouvement maintient également
des liens avec l’Union paysanne et le
but visé est ultimement une agriculture
saine, locale et de proximité.

L’AVENIR EST À NOUS
C’est pour cette raison que le Regrou -
pement des agriculteurs paysans de
Gaspé est bien vivant et a plein de pro-
jets en tête. Il est question d’un marché
public pour la MRC ou encore de
l’accrois sement de la mise en commun
des services entre les fermiers-paysans.
La page Facebook pourrait par exem-
ple faire savoir à deux fermiers qu’ils

vont chercher une vache
dans la même région la
même journée, ce qui évite -
rait bien des frais inutiles en
temps et en argent. Les nouveaux
arrivants y trouveront également leur
compte avec les offres et demandes
de services.

Ces communications ont trouvé un
terreau fertile et efficace grâce à la
page Facebook, initiée par Annie

Chouinard et son conjoint et mainte -
nue aujourd’hui par Stéphane Beaulieu.
La présence de quelque 350 amis est
un indice de la popularité toujours
croissante de cette page qui se carac-
térise par son dynamisme et les
échanges suscités.

Que nous réserve le regroupement
pour l’avenir? Tout d’abord continuer
de défendre les dossiers en cours,
d’imaginer des réalisations où la col-
laboration serait de mise et puisque
l’organisme est maintenant solidement
établi et reconnu, on prévoit une pre-
mière sortie sociale avec une fête des
récoltes l’automne prochain.

Si cette dernière saison est générale-
ment reconnue comme celle des
récoltes, il est un regroupement en
Gaspésie chez qui la moisson se fera à
longueur d’année. •
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