
Fiche d’activité Préparation : 20 minutes
Activité : 60 minutes
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Grâce à ce jeu de lecture en groupe, les élèves 
découvrent et comparent les différentes réalités sociales 
et économiques reliées à l’agriculture maraîchère 
conventionnelle et à l’agriculture biologique.

ou agriculteur!
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INTRODUCTION
Quels seraient les choix des élèves s’ils étaient agricultrices 
ou agriculteurs : démarrer une production en agriculture 
conventionnelle pour assurer leurs revenus ? Certifier leur 
ferme en agriculture biologique ? Embaucher une main-
d’oeuvre qualifiée ? Vendre leurs récoltes au marché local ? 
Grâce à cette activité dont les choix des lecteurs et des 
lectrices influencent le cours de l’histoire, les jeunes sont 
invités.es à vivre l’expérience du métier d’agricultrice ou 
d’agriculteur de l’intérieur.
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PROGRESSION DES 
APPRENTISSAGES2
Cette activité favorise le développement de plusieurs 
compétences et de savoirs dans des disciplines 
variées chez les élèves du 2ème cycle du secondaire
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 Français3

Compétences :
 ● Lire et apprécier des textes variés
 ● Communiquer oralement selon des modalités variées

Savoirs visés
 ● Stratégie de lecture
 ● Stratégie de communication orale

 Mathématiques4

Compétences :
 ● Résoudre une situation-problème

Savoir visé :
 ● Théorie du choix social (1.) 

 Science et technologies5

Compétences :
 ● Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique

 ● Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques
 ● Communiquer à l’aide du langage scientifique

Savoirs visés :
 ● Univers vivant ( A. B. E.) 
 ● La Terre et l’espace ( A. B.)
 ● Univers technologique (F.) 
 ●  Stratégie (A. C. D.)

 Univers social - Histoire du Québec et du Canada  
 (3e et 4e secondaire)6

Compétences :
 ● Interpréter les réalités sociales 

Savoirs visés :
 ● De 1980 à nos jours : les choix de société dans le Québec contemporain

LES DISCIPLINES
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 Univers social – Le monde contemporain  
 (5ème secondaire)7

Compétences :
 ●  Interpréter un problème du monde contemporain
 ●  Prendre position sur un enjeu du monde contemporain

 Savoirs visés :
 ● Environnement (1.) 
 ● Population (4.) 
 ● Pouvoirs (3. 4.) 
 ● Richesse (1. 5.) 

 Univers Social – Éducation financière  
 (5ème secondaire)8

Compétences :
 ● Prendre position sur un enjeu financier 

Savoirs visés :
 ● Consommer des biens et des services (1. 3.)

 Développement personnel-  
 Éthique et Culture religieuse9

Compétences :
 ● Se positionner, de façon réfléchie, au regard d’enjeux d’ordre éthique
 ● Pratiquer le dialogue moral

Savoir visé :
 ● Réfléchir sur des questions éthiques (A. B. C. E. F. G.)
 ● Pratiquer le dialogue (A. B. C. D. E.)
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DÉROULEMENT

 Préparation
À afficher ou à consulter avec les élèves :

 ● Lexique des termes agronomiques 
(Annexe 1)

 ● Fiche d’information sur la révolution 
verte (Annexe 2)

 ● Schéma récapitulatif des différents 
scénarios (Annexe 4)

À remettre aux élèves/enfants :
 ● « Si j’étais agricultrice ou agriculteur : une 
histoire dont vous êtes les héroïnes ou 
les héros ! » (sur ordinateur, tablette ou 
papier) (Annexe 3)

Mise en situation et activation des 
connaissances antérieures
Commencez par aborder le thème de la 
révolution verte : 

 ● Questionnez les jeunes : Sais-tu ce qu’est 
la révolution verte ? As-tu des exemples 
de mesures mises en place dans le cadre 
de la révolution verte au Québec ?

 ● Abordez les points essentiels sur 
la révolution verte grâce à la fiche 
d’information (Annexe 2).

Dans un second temps, vous pouvez sonder 
les jeunes sur le métier d’agriculteur.trice.

 ● Est-ce un métier que tu aimerais faire ? 
Pourquoi ? 

 Réalisation
1. Demandez aux élèves de créer des équipes de 2 à 4 

personnes. Selon le format choisi, assurez-vous que chaque 
élève puisse lire l’histoire convenablement. 

2. Expliquez aux jeunes qu’ils.elles auront 30 minutes pour lire 
l’histoire. À chaque chapitre, les élèves doivent se consulter 
en équipe pour faire un choix qui a une conséquence sur la 
suite de la lecture. Le but est d’arriver à l’un des chapitres 
de « Félicitations ». Pendant la lecture, projetez au tableau le 
lexique des termes agronomiques (Annexe 1).

3. Même si toutes les équipes n’ont pas réussi à atteindre 
un chapitre de « Félicitations », demandez-leur d’arrêter 
l’activité au bout de 30 minutes, et projetez le schéma 
récapitulatif des différents scénarios possibles (Annexe 4). 
Donnez la parole (5 minutes maximum) à chaque équipe 
pour qu’elles fassent un compte-rendu de leur parcours 
et de leur ferme (les choix qu’ils.elles ont faits, le chapitre 
qu’ils.elles ont atteint, les potentiels désaccords dans le 
groupe, etc.)

 Intégration
Discussion
Pour revenir sur l’activité, posez aux élèves les questions suivantes :

 ● Quelles décisions ont été les plus faciles et les plus difficiles 
pour toi ? Pourquoi ? 

 ● Quels sont les enjeux principaux que tu as identifiés (la 
compétition avec le marché international, les coûts de la 
main-d’œuvre, l’obtention de la certification biologique, la 
difficulté de mise en marché, la gestion des ravageurs, etc.) ?

 ● Est-ce que cette activité a changé ton regard sur le métier 
d’agricultrice ou d’agriculteur ?

 ● Quel est l’impact de soutenir une production agricole locale 
(qualité des produits, création d’emplois, meilleur avenir pour 
l’agriculture québécoise) ?
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Réinvestissement 
 ● Pour aller plus loin, demandez aux jeunes d’explorer 
ce qu’est l’Agriculture Soutenue par la Communauté 
(ASC). Est-ce un choix intéressant ?

 ● Invitez les élèves à trouver plusieurs pistes de 
solutions pour encourager l’agriculture québécoise 
et le travail des productrices et des producteurs. 
Exemples :

 ◦ Choisir le plus souvent possible des produits 
du Québec plutôt qu’importés et découvrir de 
nouvelles façons de les intégrer au menu (ex. : 
en sucrant avec du miel ou de sirop d’érable 
plutôt qu’avec du sucre, etc.) ; 

 ◦ Visiter les marchés publics et diversifier son 
alimentation en essayant chaque semaine, une 
variété d’aliments moins connue : tomate jaune, 
betterave blanche, endive, etc. ; 

 ◦ Visiter les marchés publics ou rechercher une 
fermière ou un fermier de famille près de chez 
vous grâce au site internet du Réseau des 
fermiers • ères de famille.

Le saviez-vous ?
Les agricultrices et les agriculteurs représentent 
aujourd’hui environ de 2 % de la population active 
québécoise (la population en âge de travailler). 
La relève agricole féminine occupe une place 
grandissante au Québec. En 2018, les agricultrices 
détenant des parts dans une entreprise agricole 
représentaient 27 % de l’ensemble des propriétaires. 
Encore peu d’entreprises agricoles sont détenues 
exclusivement par une femme (seulement 6,4 % en 
2018), mais la tendance est à la hausse11. 

CONCLUSION
Cette activité permet aux élèves de mieux comprendre 
le métier de productrice maraîchère ou de producteur 
maraîcher aujourd’hui au Québec. Grâce à une 
approche ludique, cette lecture aborde les différentes 
conséquences économiques et sociales du choix 
que doit faire toute fermière ou tout fermier, entre 
l’agriculture conventionnelle ou biologique. Elle offre 
ainsi aux jeunes un autre regard sur les fermes qui les 
entourent.

https://www.fermierdefamille.com/fr/
https://www.fermierdefamille.com/fr/
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Annexe 1 - Lexique des 
termes agronomiquesANNEXE 1 - LEXIQUE DES TERMES AGRONOMIQUES12 

Agriculture biologique
Type d’agriculture dont les techniques respectent la nature, qui n’utilise pas de 
produits chimiques (comme des pesticides ou des engrais de synthèse par exemple) 
ou des organismes génétiquement modifiés (OGM). Au Québec, l’appellation 
« biologique » est encadrée par une loi du gouvernement du Québec. Cette loi exige 
que tous les aliments portant l’appellation « biologique » soient certifiés par un 
organisme de certification officiellement reconnu13.

Agriculture conventionnelle
Type d’agriculture né après la Première Guerre mondiale en Europe qui s’est étendu 
au niveau mondial après la Deuxième Guerre mondiale. Son objectif est de produire 
au maximum de sa capacité, avec le moins de main-d’œuvre possible. Pour cela, 
l’agriculture conventionnelle s’appuie sur les connaissances de l’après-guerre : la 
mécanisation et la chimie14. Elle peut utiliser des OGM, des pesticides, des fertilisants 
et les cultures se spécialisent souvent dans la production d’une seule variété et 
espèce. Cependant, cette technique comporte d’importantes limites notamment 
environnementales (contamination des eaux et des sols, désertification, salinisation 
des sols, disparition des pollinisateurs, destruction de la biodiversité, etc.), et sur la 
santé humaine15. 

Compagnonnage
Méthode de culture naturelle qui fait voisiner des plantes d’espèces différentes, mais 
mutuellement bénéfiques de façon à éloigner ou à attirer les insectes, selon le cas. 
Par exemple, planter du basilic proche des plants de tomates permet d’attirer les 
insectes bénéfiques, comme les pollinisateurs, ou de prévenir la croissance d’herbes 
indésirables.

Engrais de synthèse (ou chimique)
Aussi appelés engrais minéraux, ce sont des fertilisants déversés sur les cultures 
dans le but d’augmenter les rendements agricoles en apportant des nutriments 
dont les plants peuvent manquer. Or, ils contribuent à l’eutrophisation des plans 
d’eau (la contamination des sols et sous-sols, en particulier les nappes phréatiques) 
lorsqu’ils sont appliqués en trop grande quantité dans les champs, ce qui peut avoir 
de graves répercussions sur la santé humaine ainsi que sur l’environnement16. 

Engrais organique 
Substances naturelles obtenues par la transformation de déchets végétaux et 
animaux et qui sont incorporées au sol pour en maintenir ou en améliorer la fertilité. 
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Ferme maraîchère 
Ferme qui cultive des légumes, des fleurs et parfois des fruits.

Herbicide
Produit chimique utilisé pour éliminer les mauvaises herbes. 

Hormone de croissance
Hormone interdite en agriculture biologique, mais souvent administrée 
aux animaux issus de l’agriculture conventionnelle, afin d’accélérer 
leur croissance et de fournir une viande plus maigre. Au Canada, ces 
hormones sont interdites dans l’élevage de volailles et de porcs, tout type 
d’agriculture confondu. 

Organisme génétiquement modifié (OGM) :
Être vivant (micro organisme, plante, ou animal) qui a subi une 
transformation spécifique lui ayant ajouté ou modifié un ou plusieurs 
gènes. L’objectif est de lui donner des caractéristiques qu’il n’avait pas du 
tout ou qu’il possédait déjà, mais de façon jugée insuffisante, de lui enlever 
ou d’atténuer des caractéristiques jugées indésirables. Les OGM approuvés 
au Canada sont des plantes et des microorganismes. Par exemple, le maïs-
grain Bt est un OGM utilisé pour l’alimentation animale qui résiste à un 
insecte nuisible aux cultures17. 

Pesticide
Produits chimiques utilisés pour contrôler les plantes, maladies et 
insectes indésirables dans une culture. Bien qu’ils aient été créés pour 
protéger les cultures, les pesticides peuvent avoir des effets collatéraux sur 
l’environnement et la santé.

Rendement agricole
Quantité de produits récoltée par unité de surface. Plus on récolte sur une 
faible surface, plus le rendement d’une terre est élevé.



11  Annexe 2 - La révolution verte : vers un monde meilleur ?

ANNEXE 2 - LA RÉVOLUTION VERTE :  
  VERS UN MONDE MEILLEUR ?18 

Définition 
Le terme « révolution verte » fait référence à la transformation radicale du visage agricole 
mondial à la suite de la Seconde Guerre mondiale au cours de la période 1945-1970. Dans 
l’espoir d’augmenter rapidement la productivité agricole et de nourrir une population 
grandissante découlant de l’industrialisation et de la modernisation de plusieurs pays, 
l’agriculture se lie alors à la recherche scientifique et technologique. Ce changement de 
pratiques mène à une véritable révolution qui permet de nourrir une plus grande population 
avec un moindre coût. Néanmoins, malgré ce que son nom peut laisser croire, cette 
« révolution verte » n’a pas eu de répercussions positives sur l’environnement. Elle a misé 
sur le développement de l’exploitation industrielle, afin de remplacer les fermes familiales, 
en s’appuyant sur des méthodes telles que la monoculture, l’utilisation de variétés à haut 
rendement et de produits agrochimiques (pesticides, engrais), la mécanisation des pratiques 
et de l’irrigation, etc. 

Les effets positifs de la révolution 
La révolution verte permet d’augmenter la disponibilité alimentaire moyenne par personne, 
bien que la population mondiale ait plus que doublé en 50 ans. La motorisation des fermes 
permet de produire avec moins de main-d’œuvre, ce qui change l’activité économique 
des pays dits “industrialisés” vers le secteur tertiaire et l’industrie. Cette transformation 
s’accompagne aussi d’un exode rural important. La production animale s’accélère et la 
consommation de la viande devient de plus en plus accessible. De manière générale, l’offre 
alimentaire se diversifie. Le choix de fruits et légumes est plus large, on trouve plus d’aliments 
et de boissons transformés et de plats cuisinés. Enfin, le budget alimentaire des ménages 
diminue considérablement, laissant plus de place à la consommation de biens matériels, de 
services et de loisirs. 

Des effets positifs ayant aussi une part d’ombre
Néanmoins, ces points positifs ont aussi des effets négatifs. L’exode rural provoque une forte 
paupérisation des milieux ruraux et une surpopulation urbaine (problème de logement, 
d’étalement urbain sur les terres agricoles, etc.). Quant à la diversification alimentaire, elle 
augmente les problèmes liés à la suralimentation. Les aliments transformés détachent 
l’humain de sa nourriture lui créant une forme d’anxiété alimentaire (la peur de ne pas savoir 
ce que contient ce que l’on mange).
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Une révolution qui n’atteint pas ses promesses 
Si certains effets positifs de la révolution verte présentent aussi une part négative, est-ce que 
la révolution verte a tout de même réussi à atteindre ses objectifs ? Si les résultats semblent 
de prime abord convaincants, ils sont par la suite critiqués quand les promesses de cette 
révolution ne sont pas réalisées notamment en matière de : 

 ● Sécurité alimentaire 
 ◦ Plusieurs études ont démontré que bien que la révolution verte ait permis 

d’augmenter les rendements agricoles au-delà de la demande, celle-ci n’a pas réussi 
à éliminer la famine et la sous-nutrition. De nombreux experts, dont les réputés 
économistes Amartya Sen et Jean Ziegler, rappellent que la malnutrition ne sera 
éliminée que lorsque l’on s’attaquera à la « répartition inégale des richesses » au lieu de 
l’offre d’aliments. 

 ● Économie et société 
 ◦ La transition des fermes familiales vers l’agriculture industrielle qui demande de 

lourds investissements (achat de machinerie et d’intrants coûteux) a entraîné 
l’endettement de plusieurs petits.tes producteurs.trices, les forçant à grossir 
davantage ou à vendre leur terre. 

 ◦ La révolution verte a freiné plusieurs réformes agraires liées à la juste répartition des 
terres et richesses, en demandant aux gouvernements de concentrer leurs efforts sur 
l’augmentation de la production. 

 ● Environnement 
 ◦ La révolution verte a effectivement permis le développement de l’irrigation des 

fermes. Par contre, celle-ci fut faite de manière si intensive qu’elle est à l’origine de 
nombreux problèmes (salinisation des terres, diminution du contenu des nappes 
phréatiques, etc.) qui nuisent aux rendements des terres. 

 ◦ La révolution verte a engendré une importante hausse, et non une baisse, de 
l’utilisation d’énergie nécessaire à la production d’aliments (transport des aliments, 
machinerie, engrais chimiques, etc.). 

 ◦ Bien que l’utilisation des pesticides prônée par la révolution verte ait permis de 
lutter contre certains organismes « nuisibles », à long terme, celle-ci a entrainé une 
résistance accrue de ces nuisibles et par conséquent, une augmentation de la 
quantité et de la concentration des pesticides utilisés. 

 ◦ La révolution verte a induit une perte, et non une augmentation, de la biodiversité 
agricole. Plusieurs variétés mieux adaptées à leur milieu ont été délaissées pour faire 
place à une monoculture énergivore et moins résistante aux épidémies. 
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L’agriculture au Québec en survol depuis 1955
Les principes prometteurs de la révolution verte 
furent également implantés sur tout le territoire 
québécois. Adoptée en 1955, la Commission Héon, 
 première politique agricole chargée  
de moderniser l’agriculture québécoise, avait  
pour objectif de faire passer le nombre de fermes  
de 150 000 à 40 000, en ne gardant que  
les plus productives. Conséquemment, en 2001,  
on recensait 32 159 fermes au Québec, et ce chiffre 
baisse toujours (environ 29 000 en 2020).  
Alors que leur nombre diminue, la taille moyenne  
des fermes québécoises augmente. 

Cette centralisation de la production combinée 
à des conditions de travail souvent difficiles 
encourage l’exode rural. Les agriculteurs.trices 
représentent aujourd’hui moins de 2 %  
de la population québécoise. 
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Sur le plan de l’environnement,  
de nombreuses études ont démontré  
que l’agriculture conventionnelle est  
une source de dégradation des sols  
et de la qualité de l’eau au Québec.  
De plus, bien que les effets négatifs  
des pesticides sur la santé soient aujourd’hui 
connus et scientifiquement prouvés19, il n’est 
pas rare d’en trouver des résidus  
dans nos fruits et légumes. Selon des études 
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), 
les trois quarts des fruits et légumes, locaux 
ou importés, analysés entre 2016 et 2017 
présentaient des résidus de pesticides20. 

Heureusement, de plus en plus d’initiatives 
misant sur une agriculture respectueuse  
de la planète et de la santé humaine voient  
le jour au Québec et semblent indiquer 
que nous entamons peut-être une réelle 
« révolution verte » : l’agriculture biologique,  
le réseau des fermiers • ères de famille,  
les marchés publics, les campagnes  
pour l’achat local, etc. 
Vous pouvez projeter aux élèves la vidéo explicative La révolution verte21.

https://www.youtube.com/watch?v=lCa3b0q3pFE&feature=youtu.be
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ANNEXE 3 - SI J’ÉTAIS AGRICULTRICE OU AGRICULTEUR :  
 UNE HISTOIRE DONT VOUS ÊTES  
 LES HÉROÏNES OU LES HÉROS!

Instructions de lecture
Vous pouvez suggérer aux élèves de désigner une personne du groupe 
qui lit un chapitre à voix haute, puis de changer de lecteur.trice à chaque 
étape. L’histoire est écrite en écriture inclusive. Vous pouvez donner  
un exemple aux jeunes sur la lecture de certains mots (par exemple, 
« un.e agriculteur.trice biologique » se lit « un agriculteur biologique  
ou une agricultrice biologique »).
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Chapitre 1 : Lorsque le rêve devient réalité :  
 vous démarrez votre ferme. 
Vous venez de terminer vos études universitaires en biologie et décidez 
de vous lancer en agriculture. Depuis quatre ans, vous travaillez l’été sur 
une petite ferme familiale du coin. Même si vous n’aviez initialement 
aucune connaissance en agriculture, ayant toujours vécu en ville, vous avez 
rapidement pris goût à ce mode de vie. Les plantes vous fascinent et vous 
aimez l’idée de nourrir les gens de votre entourage. Parce que vous vous 
impliquez beaucoup à la ferme, que vous lisez beaucoup sur le sujet et que 
vous apprenez vite, vous vous sentez prêt.e à démarrer votre propre ferme. 
Vous avez déjà trouvé une terre que vous pouvez louer pendant cinq ans. 
Vous êtes en train de rédiger votre plan d’affaires. Le travail avance bien, mais 
vous n’arrivez pas à vous décider sur le meilleur type de production pour 
votre ferme maraîchère. 

La ferme sur laquelle vous travaillez actuellement utilise des méthodes 
de production traditionnelles, transmises de génération en génération 
(ex. : peu de grosse machinerie, beaucoup de travail manuel, pas d’engrais 
chimique, etc.), ce que vous aimiez bien. Cela est aussi compatible avec 
l’intérêt que vous avez développé pour les fermes biologiques en faisant 
quelques visites et lectures à ce sujet l’an dernier. Par contre, ces fermes sont 
beaucoup plus petites que la terre que vous louez. Plusieurs de vos voisins 
pratiquent l’agriculture conventionnelle. Cette méthode utilise des engrais 
et des pesticides et semble être très productive sur de grandes surfaces. Vos 
conseillers agricoles vous encouragent fortement à vous lancer dans ce type 
de production bien qu’ils sachent que vous n’avez pas d’expérience dans ce 
domaine. Quel type de production choisirez-vous finalement ? 

Vous voulez nourrir plus de familles qu’avant et vous craignez de ne pas 
réussir à tenir le rythme en pratiquant les méthodes que vous connaissez. 
Vous décidez de vous lancer en agriculture conventionnelle (intensive). Vous 
lirez beaucoup pour compenser votre manque d’expérience. (lire chapitre 2 : 
L’agriculture conventionnelle).

Chapitre 2

Choix 

1



17  Annexe 3 - Si j’étais agricultrice ou agriculteur

L’idée d’utiliser des produits chimiques ne vous enchante pas, ni celle de 
devoir apprendre à manipuler de la machinerie lourde, car vous tenez à ce 
que vos méthodes aient le moins d’impact possible sur l’environnement. 
Inspiré.e par vos lectures récentes et vos visites de fermes biologiques l’an 
passé, vous décidez non seulement de solidifier vos connaissances acquises, 
mais aussi d’aller un pas plus loin en vous lançant en agriculture biologique 
(lire chapitre 3 : Certifié ou non certifié ? Là est la question).

Chapitre 3

Choix 

2
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Chapitre 2 : L’agriculture conventionnelle 
Vous avez démarré votre ferme conventionnelle l’an passé. 
Vous avez investi beaucoup d’argent pour mécaniser  
et moderniser votre entreprise par l’achat d’équipement, 
de machinerie moderne (tracteur puissant, pulvérisateurs à 
pesticides et engrais, etc.), et de produits chimiques (engrais 
de synthèse, pesticides, etc). Vous vous êtes rapidement habitué.e au mode 
de production conventionnel et vos terres produisent bien plus que vous ne 
l’aviez souhaité. Pourtant, vous êtes de plus en plus stressé.e, car vous avez 
beaucoup de difficulté à être rentable financièrement et à rembourser vos 
lourdes dettes. Vous avez peur de ne pas pouvoir payer votre loyer d’ici six 
mois, alors qu’il est pourtant peu cher. Vous ne pensez pas avoir d’autre choix 
qu’augmenter votre revenu. Comment y parviendrez-vous ? 

Vous n’avez pas le choix, vous travaillez déjà beaucoup, mais vous devrez 
vous trouver un autre emploi à temps partiel pour augmenter votre revenu 
(lire chapitre 4 : Travaille un jour, travaille toujours). 

Chapitre 4

Vous avez investi beaucoup de temps et d’argent pour être fermier.ère et 
vous ne voulez pas d’un autre métier. Vous décidez donc de faire un autre 
emprunt bancaire pour louer une deuxième terre à quelques minutes 
de votre ferme. Cela sera plus compliqué d’un point de vue logistique 
et financier, mais vous permettra d’augmenter votre production et, par 
conséquent, vos ventes et votre revenu. De plus, vous n’aurez pas à vous 
trouver un deuxième emploi (lire chapitre 5 : La ferme s’agrandit). 

Chapitre 5

Vous ne voulez pas augmenter votre revenu, car cela impliquerait encore 
plus de travail ou d’investissements de votre part. Vous trouvez plus prudent 
de diminuer vos dépenses. Vous décidez de retourner vers une production 
familiale (plus petite), et de faire le saut vers l’agriculture biologique. Vous ne 
produirez pas autant, mais vous obtiendrez un meilleur prix pour vos fruits 
et légumes. Vous mettez en vente vos équipements et votre machinerie 
lourde alors que ceux-ci sont encore relativement neufs dans l’espoir de 
récupérer une partie de vos investissements (lire chapitre 3 : Certifié ou non 
certifié ? Là est la question). 

Chapitre 3

Choix 

1

Choix 

2

Choix 

3
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Chapitre 3 : Certifié ou non certifié ? Là est la question 
Bien que le type de production biologique ne vous était pas tout à fait familier, 
et malgré ce que vous avaient prédit vos voisins22, votre première année 
de production biologique est un succès et vos récoltes sont abondantes. 
Cependant, puisque des pesticides avaient été utilisés sur vos terres, vous 
avez dû attendre un an avant de pouvoir demander la certification biologique, 
chose que vous pouvez maintenant faire. Être certifié.e vous permettrait 
d’obtenir un prix encore meilleur pour vos récoltes, mais impliquerait des frais 
de certification, chose qui vous embête. Que faites-vous ?

Vous pratiquez actuellement une agriculture biologique, mais elle n’est 
pas certifiée. Être « certifié biologique » nécessite certaines restrictions, un 
cahier des charges à respecter et des cotisations annuelles. Vous savez que 
vos produits sont naturels même s’ils ne sont pas certifiés, et c’est ce qui 
compte pour vous et pour votre clientèle. Économiquement, votre ferme 
se porte bien. Tout compte fait, vous ne voyez plus l’intérêt de certifier votre 
production (lire chapitre 6 : Un nouveau choix à prendre). 

Chapitre 6

Pour vous, la certification biologique est importante même si elle coûte 
un peu plus cher, car c’est la seule façon de prouver aux clients et aux 
clientes, de plus en plus critiques, que vos produits sont réellement issus 
d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement. Vous faites 
accréditer votre ferme par un organisme de certification biologique (lire 
chapitre 7 : Maudits insectes !)

Chapitre 7

Choix 

1

Choix 

2
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Le saviez-vous ?
Au Québec, l’appellation « biologique » fait  
partie des appellations réservées et est gérée  
par le Conseil des appellations réservées  
et des termes valorisants (CARTV), la seule 
autorité provinciale compétente en matière  
de certification biologique. Le CARTV a accrédité 
six organismes certificateurs chargés d’attribuer 
les certifications au Québec : Ecocert Canada, 
Québec Vrai, Pro-Cert, QAI International,  
Letis S.A., TCO Cert.

Seuls les produits ayant obtenu une certification 
biologique sont autorisés à porter  
l’une des mentions suivantes : « organique »,  
« biodynamique », « biologique », y compris leurs 
diminutifs (comme « bio »), ainsi que tout autre 
terme qui peut laisser croire à l’acheteur que 
le produit est issu d’un mode de production 
biologique. Les logos que l’on retrouve souvent 
sur les produits bio de nos commerces sont  
les suivants : Québec Bio, Ecocert, Québec Vrai, 
Aliments du Québec bio, Biologique Canada, 
USDA Organic, OCIA, Agriculture biologique 
(Union européenne).
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Chapitre 4 : Travaille un jour, travaille toujours 
Pour pouvoir survivre financièrement, vous avez déniché un deuxième 
emploi le samedi. Vous aimez bien votre nouveau métier qui vous permet 
de décrocher de l’agriculture. L’argent que vous gagnez ainsi vous donne 
un peu de répit. Par contre, puisque vous travaillez maintenant six jours sur 
sept, vous êtes de plus en plus fatigué.e Vous pouvez continuer à ce rythme, 
mais vous vous rendez compte que vous aimeriez, à long terme, avoir plus 
de temps pour vous et pour votre partenaire avec qui vous aimeriez bien 
vous établir dans quelques années. Vous décidez donc de trouver un autre 
moyen plus durable de survivre financièrement (retourner au chapitre 2 : 
L’agriculture conventionnelle) 

Chapitre 2
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Chapitre 5 : La ferme s’agrandit 
Vous êtes chanceux.se d’avoir loué une deuxième terre à proximité de la 
vôtre, surtout qu’elle semble particulièrement fertile. Il faut dire que cette 
terre a coûté cher et que vous avez dû acheter de l’équipement additionnel 
(système d’irrigation, etc.). Ainsi, même si les rendements sont satisfaisants, 
vous êtes encore stressé.e financièrement. Aussi, vous êtes de plus en plus 
fatigué.e, car travailler deux terres à la fois vous demande plus de temps et 
d’organisation. Vous savez que pour continuer de la sorte et tirer profit de 
votre deuxième terre, vous devrez acheter un deuxième tracteur, mais vous 
n’avez pas l’argent pour le faire et la banque ne veut plus vous prêter de 
l’argent pour le moment. Que faites-vous ? 

Vous n’avez pas le choix, vous décidez d’abandonner votre deuxième 
terre. Heureusement pour vous, le propriétaire connaît quelqu’un qui veut 
reprendre votre bail et racheter une partie de votre nouvel équipement ; 
vous n’aurez pas de pénalités à payer et vous pourrez regagner de l’argent. 
Proche de la faillite, vous devez absolument augmenter votre revenu global. 
Vous décidez donc de trouver un deuxième emploi à temps partiel (lire 
chapitre 4 : Travaille un jour, travaille toujours). 

Chapitre 4

À défaut d’acheter un tracteur, vous décidez d’embaucher une employée 
qui s’occupera de votre deuxième terre afin d’accroître vos rendements. 
Vous aurez ainsi un peu moins de travail à faire. N’ayant pas d’argent, vous 
tenterez de trouver une subvention gouvernementale pour aider à payer 
une partie des coûts de main-d’œuvre de cette employée (lire chapitre 11 : 
L’expérience en vaut-elle le prix ?).

Chapitre 11

Choix 

1

Choix 

2
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Chapitre 6 : De nouveau, un choix à faire 
Vous vous débrouillez bien sans certification. La majorité de vos produits sont 
vendus à l’épicerie de votre quartier et vos surplus sont vendus au kiosque 
sur votre ferme. Toutefois, l’épicier.ère vient de vous annoncer qu’à partir du 
mois prochain, il.elle n’achètera plus vos produits. « Je préfère acheter soit 
des légumes conventionnels, soit des légumes certifiés biologiques, mais 
pas des légumes dits naturels, non certifiés », vous a-t-il.elle déclaré. « Les 
légumes conventionnels ne me coûtent pas cher et je les vends à bas prix. 
Les légumes biologiques, je les achète de la Californie. Ils me coûtent plus 
cher, mais je peux les vendre à gros prix, car ils sont réellement certifiés 
biologiques », a-t-il.elle ajouté. Vous devez absolument vendre tous vos 
produits pour être rentable financièrement, surtout puisque vous espérez 
épargner assez d’argent pour acheter une serre pour la saison prochaine. 
Vous avez peu de temps pour réagir. Que faites-vous ? 

Tout compte fait, cette nouvelle tombe à point, car vous avez entendu 
dire que le marché public où les fermiers.ères locaux vendent 
directement leurs produits aux consommateurs.trices chaque samedi 
est présentement à la recherche de nouvelles fermes pour offrir une 
plus grande variété de produits. Vous déposez votre candidature dans 
l’espoir d’obtenir le droit d’y tenir un kiosque. Contrairement à vous, 
la majorité des producteurs et des productrices font de l’agriculture 
conventionnelle. Vous pourrez donc vendre vos produits un peu 
plus cher que les leurs. Entre temps, vous essaierez aussi de vendre 
vos surplus à des restaurateurs et des restauratrices engagés.ées 
dans l’approvisionnement durable et préoccupés.ées par la santé de 
l’environnement et de leurs clients.es (lire chapitre 12 : Plus d’un chemin 
mène à Rome : Diversifier sa mise en marché). 

Chapitre 12

Choix 

1
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Le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) 
a établi des critères stricts pour tous les produits biologiques cultivés, et 
puisque vous répondez déjà à tous ces critères, vous souhaitez finalement 
obtenir la certification biologique. Cela vous permettrait d’augmenter 
vos revenus et la reconnaissance de votre clientèle pour vos efforts 
environnementaux. Les propos tenus par votre épicier vous confirment que 
c’est le choix à faire. Vous faites accréditer votre ferme par un certificateur 
biologique et vous convainquez votre épicier.ère de continuer à soutenir 
l’agriculture locale et de faire affaire avec vous pendant votre transition vers 
la certification (lire chapitre 7 : Maudits insectes !) 

Chapitre 7

La certification biologique ne vous intéresse vraiment pas, car elle impose 
plusieurs restrictions que vous ne comptez pas respecter. Comme vos 
voisins continuent d’affirmer que vous auriez de meilleurs rendements et 
que vous feriez plus d’argent si vous passiez à l’agriculture conventionnelle, 
vous décidez de tenter le coup. Vous obtiendrez moins d’argent pour vos 
produits et vous devrez utiliser des produits chimiques que vous n’aimez 
pas, mais vous vous consolez en vous disant que vous produirez peut-être 
davantage et vous convainquez votre épicier.ère de continuer à faire affaire 
avec vous (lire chapitre 2 : L’agriculture conventionnelle). 

Chapitre 2

Choix 

2

Choix 

3
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Chapitre 7 : Maudits insectes ! 
Vous avez suivi de nombreuses démarches, et vous avez enfin  
reçu votre certification biologique. Vous pouvez être fier.ère  
de votre travail! Vous vendez maintenant vos récoltes à  
un prix légèrement supérieur, ce qui vous assure un revenu plus 
 confortable. Mais l’agriculture est pleine de surprises qui ne sont pas toujours 
bonnes. Après deux ans de production biologique, une colonie d’insectes 
ravageurs envahit vos cultures, dévorant tout sur leur passage. C’est un gros 
coup dur ! Vous essayez de traiter vos récoltes dès que vous constatez le 
problème. Étant en agriculture biologique, vous ne pouvez pas utiliser de 
pesticides. Vous introduisez donc des insectes antagonistes et concoctez 
des engrais naturels pour faire fuir les insectes ravageurs et donner de la 
force à vos cultures. Vous n’arrivez qu’à sauver un tiers de vos plants, les 
deux tiers restants sont dévastés ! Vous vous renseignez alors sur les moyens 
d’indemnisation possible, car vous cotisez à un programme d’assurance 
récolte. Or la loi stipule que « Les dommages causés par les insectes qui 
hivernent au Québec et pour lesquels des moyens de lutte efficaces existent 
ne sont donc pas indemnisés par l’assurance récolte » ce qui est votre cas. Vous 
ne pouvez donc pas être indemnisé.e. 

Vous êtes un.e agriculteur.trice apprécié.e dans la région, vos clients.tes ont 
du respect pour votre travail et apprécient que vous ayez autant à cœur la 
protection de l’environnement même quand votre ferme est en danger. Ils 
sont prêts.tes à vous aider ! Vos clients.tes vous achètent vos produits à un 
coût plus élevé et les fermiers.ères de votre région vous en vendent à bas 
prix. Vous faites aussi un appel aux bénévoles. Ce n’est pas facile d’accepter 
la défaite et se reposer ainsi sur les autres n’est pas très valorisant pour soi-
même. Mais vous mettez votre ego de côté et acceptez l’aide (lire chapitre 8 : 
Dur de garder sa main d’œuvre !)

Chapitre 8

Vous en êtes persuadé.e, si vous aviez utilisé des pesticides chimiques vous 
auriez pu sauver vos récoltes et vous ne seriez pas au bord de la faillite. 
De plus, vous ne voulez pas demander de l’aide, vous avez construit votre 
ferme tout.e seul.e et avez peur que les personnes qui vous proposent leur 
aide vous demandent une contrepartie implicite importante une fois que 
votre ferme sera remise sur pied. Vous voulez rester indépendant.e. Vous 
choisissez donc de vous tourner vers l’agriculture conventionnelle. Vous 
avez déjà fait beaucoup d’efforts pour en arriver jusque-là en agriculture 
biologique, mais vous ne voulez pas continuer à vous battre. L’agriculture 
biologique est trop incertaine. (lire chapitre 2 : L’agriculture conventionnelle).

Chapitre 2

Choix 

2

Choix 

1
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Chapitre 8 : Dur de garder sa main d’œuvre !
Le succès grandissant de l’agriculture biologique y est probablement pour 
quelque chose, votre appel aux bénévoles est une réussite ! De plus, l’aide 
des autres fermiers.ères et de vos clients.tes vous a permis de traverser cette 
crise. Vous avez même eu suffisamment de revenus pour embaucher une 
employée qui vous permet, l’année suivante, d’avoir une production encore 
plus importante et de renflouer vos finances. Tout va pour le mieux ! Votre 
situation étant redevenue stable, mais vos précieux bénévoles quittent petit 
à petit la ferme pour aller aider des fermes davantage dans le besoin. Vous 
comprenez leur choix bien que leur aide était vraiment nécessaire. Puis, votre 
employée vous annonce qu’elle va devoir elle aussi vous quitter, car elle veut 
créer sa propre ferme biologique à une cinquantaine de kilomètres de votre 
ferme. Vous avez beau avoir confiance en l’avenir, vous désespérez un peu. 
Jamais vous n’arriverez à continuer une telle production sans l’aide de votre 
employée, qui, ayant commencé comme bénévole, avait été formée sans 
rien vous coûter. Former quelqu’un d’autre pour espérer avoir les mêmes 
rendements vous demanderait beaucoup de temps et d’argent et vous en 
n’avez pas les moyens même si votre ferme va bien.

Pour continuer à produire la même quantité qu’auparavant et vivre avec 
un revenu adéquat pour votre famille sans vous tuer à la tâche, vous devez 
compenser la main-d’œuvre perdue par de la machinerie lourde. Vous 
avez aussi lu des documents sur l’utilisation des OGM et vous savez que 
vos voisins en utilisent et qu’ils n’arrêtent pas d’en vanter les mérites ! Vous 
pensez qu’il s’agirait aussi d’une bonne alternative. Le souci est que ces 
solutions vont à l’encontre de vos valeurs d’agriculteur.trice biologique et de 
protection de l’environnement. Les OGM sont même interdits en agriculture 
biologique. Vous allez perdre votre certification pour laquelle vous avez 
tant travaillé et déboursé de l’argent. De plus, la machinerie va vous coûter 
cher. Néanmoins, vous pensez pouvoir rentrer rapidement dans vos frais 
grâce à l’augmentation de vos rendements. Les contraintes de l’agriculture 
biologique vous pèsent de plus en plus ! Vous avez mis beaucoup d’énergie 
pour en arriver là, mais les embûches vous demandent trop d’énergie. Vous 
préférez aller vers l’agriculture conventionnelle en essayant de garder à 
l’esprit vos valeurs et en continuant à respecter dans la mesure du possible 
la nature. (lire chapitre 2 : L’agriculture conventionnelle). 

Chapitre 2

Choix 

1
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Si vous voulez rester une ferme biologique qui respecte ses valeurs, 
vous allez devoir prendre sur vous et réduire votre production. En cas 
de problèmes d’insectes ou de maladie, vous serez davantage capable 
de gérer seul la situation si votre exploitation est plus petite. Vous allez 
devoir demander quelques heures de son temps à votre partenaire qui 
travaille déjà à temps plein et vous trouvez un second emploi pour l’hiver 
afin de survivre financièrement. Mais vous espérez que cette situation 
sera temporaire, que vos produits vont bien se vendre et que vous 
pourrez le plus vite possible embaucher une nouvelle personne, même 
peu qualifiée, que vous formerez pour augmenter votre production. (lire 
chapitre 9 : Marché ou ASC ?).

Chapitre 9

Choix 

2
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Chapitre 9 : Marché ou ASC ?
Votre décision de diminuer votre rendement a été 
un succès, vous êtes fatigué.e mais vous avez réus-
si à faire suffisamment de profit pour embaucher 
dignement une nouvelle employée. Votre pro-
duction va bon train et vous vendez la majorité 
de vos produits à l’épicier du coin et à quelques 
petits restaurants. Par contre, depuis que les produits 
biologiques importés sont disponibles à l’année, vos revenus 
sont moins élevés, car vos acheteurs sont de plus en plus exigeants 
et vous paient de moins en moins bien pour vos produits, alors que ceux-
ci sont toujours d’aussi bonne qualité. En tant que producteur.trice québé-
cois.e, votre saison de récolte est relativement courte, et il est difficile, voire 
impossible pour vous, d’offrir tous vos produits à l’année et de les vendre aux 
mêmes prix que ceux de l’étranger. Pour survivre financièrement, et pour 
pouvoir épargner de l’argent, vous devez trouver d’autres façons de vendre 
vos produits qui vous rapporteraient davantage. Que faites-vous ?

Vous continuerez à faire affaire avec vos acheteurs actuels pour la moitié 
de vos produits. Vous avez entendu dire que le marché public, où seuls 
les fermiers.ères locaux peuvent vendre directement leurs produits 
aux consommateurs chaque samedi, est présentement à la recherche 
d’autres fermes pour offrir une plus grande variété de produits. Vous 
déposez votre candidature dans l’espoir d’obtenir le droit d’y tenir un 
kiosque pour y écouler l’autre moitié de vos récoltes. Contrairement à 
vous, la majorité des producteurs et des productrices font de l’agriculture 
conventionnelle. Vous pourrez donc vendre vos produits un peu plus cher 
que les leurs (lire chapitre 12 : Plus d’un chemin mène à Rome : Diversifier 
sa mise en marché).

Chapitre 12

Vous avez assisté à une conférence sur l’agriculture soutenue par la 
communauté (ASC) et vous êtes convaincu.e que c’est le meilleur moyen 
d’obtenir un juste prix pour vos produits et de promouvoir l’agriculture 
locale et biologique. Vous faites donc le saut vers ce mode de mise en 
marché. Vos clients.es vous paieront d’avance pour un panier de légumes 
certifiés biologiques qu’ils viendront chercher chaque semaine à votre 
point de chute. Le seul hic est que vous devez diversifier davantage votre 
production pour offrir une plus grande variété de légumes, mais étant bon.
ne cultivateur.trice, vous pensez y arriver (lire chapitre 10 : L’ASC : La vente 
directe aux consommateurs).

Chapitre 10

Choix 

2

Choix 

1



29  Annexe 3 - Si j’étais agricultrice ou agriculteur

Chapitre 10 : L’ASC : La vente directe aux consommateurs
Bien que ce soit un peu plus complexe à gérer, vous avez bel et bien 
réussi, grâce à l’appui des autres agriculteurs et agricultrices du réseau 
ASC, à diversifier votre production et à faire pousser une cinquantaine 
de nouvelles variétés de légumes, des variétés que vous trouvez d’ailleurs 
délicieuses. Recruter près de 150 familles à qui vendre vos paniers d’ici le 
printemps n’a pas toujours été facile, mais vous avez eu un précieux coup de 
main du Réseau des fermiers • ères de famille, auquel vous vous êtes inscrit, 
et d’un journaliste engagé dans votre coin. Vous travaillez beaucoup, mais ne 
regrettez pas votre choix. L’ASC vous permet d’avoir le meilleur prix possible 
pour vos produits sans avoir recours à des intermédiaires. Cela permet aussi 
un lien direct avec vos clients.es. D’ailleurs, vous aimez bien avoir leur opinion 
sur vos produits et les inviter à visiter votre ferme (et même les faire participer 
à certaines tâches). Le fait que vos clients.es vous paient d’avance vous 
permet d’être moins stressé.e financièrement, surtout en début de saison, 
alors qu’il y a beaucoup de dépenses à faire (achat de nouvel équipement, de 
semences, etc.). Parce que l’ASC peut se pratiquer sur des petites surfaces, 
vous arrivez à être productif.ve sans avoir recours à autant d’équipement 
dispendieux que vos voisins en agriculture conventionnelle. Vous vendez 
également vos surplus au marché public local le samedi et à une garderie 
(les enfants de la garderie adorent visiter votre ferme et y découvrir comment 
poussent vos légumes qui « goûtent le jardin »). Petit à petit, vous réussissez 
à mettre de l’argent de côté et vous serez bientôt en mesure d’embaucher 
une nouvelle employée et d’acheter une serre pour prolonger votre saison 
de récolte. Tout semble bien aller pour vous et vous incitez même quelques 
voisins à faire comme vous. Félicitations !!!

BRAVO!
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Chapitre 11 : L’expérience en vaut-elle le prix ?
Vous avez obtenu une subvention salariale pour embaucher un.e employé.e. 
Par contre, cette subvention ne couvre que le salaire minimum et n’est 
disponible que pour les citoyens.nes ou résidents.es canadiens.nes. Vous 
avez diffusé votre offre d’emploi et vous avez reçu peu de candidatures 
intéressantes. En fait, la majorité des gens ayant offert leurs services n’ont 
pas les connaissances requises (la majorité des postulants sont des jeunes 
de la région et n’ont jamais travaillé à la ferme). Les candidats.es les plus 
intéressants.es et ayant plusieurs années d’expérience demandent un salaire 
de 15 $ de l’heure ou sont des travailleurs.ses immigrants.es et ne sont pas 
tous admissibles à la subvention. Que faites-vous ? 

Vous n’avez pas le choix, vous abandonnez l’idée d’embaucher et celle de 
cultiver votre deuxième terre. Heureusement pour vous, le propriétaire 
connaît quelqu’un qui veut reprendre votre bail et racheter une partie de 
votre nouvel équipement ; vous n’aurez pas de pénalités à payer et vous 
pourrez regagner de l’argent. Proche de la faillite, vous devez absolument 
augmenter votre revenu global et vous décidez donc de trouver un 
deuxième emploi à temps partiel (lire chapitre 4 : Travaille un jour, travaille 
toujours). 

Chapitre 4

Vous décidez d’embaucher soit une jeune de la région, soit une travailleuse 
immigrante et résidente canadienne qualifiée, selon leurs disponibilités. 
Celles-ci accepteront de travailler en échange du salaire minimum. Si vous 
embauchez une jeune, elle aura moins d’expérience, mais vous en profiterez 
pour la former et lui enseigner les rudiments de base. Vous aimez l’idée 
de transmettre la passion de la terre, un métier qui se perd. Même si vous 
n’avez pas beaucoup de temps à lui consacrer, vous avez bon espoir qu’elle 
apprendra comme vous l’avez fait vous aussi. Si vous embauchez une 
travailleuse immigrante et résidente canadienne, il se peut que celle-ci ne 
parle pas votre langue, mais cela sera largement compensé par le fait qu’elle 
aura davantage d’expérience en agriculture. Laquelle des deux choisissez-
vous ? (lire chapitre 13 : Écouter ou perdre son employée ?).

Chapitre 13

Choix 

2

Choix 

1
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Après mûres réflexions, ce n’est pas seulement un.e employé.e que vous 
recherchez, mais un.e assistant.e, quelqu’un qui peut vous servir de bras 
droit pour faire avancer votre entreprise. Vous préférez grandement 
embaucher quelqu’un d’expérimenté, parlant votre langue, et connaissant 
intimement les facteurs climatiques de votre région. Vous décidez donc 
d’embaucher une travailleuse agricole du coin à un salaire supérieur au 
salaire moyen dans le domaine agricole. Vous vous trouvez temporairement 
un emploi à temps partiel pour payer la partie manquante du salaire de 
cette employée. D’ici quelques mois, vous espérez que ce poste soit financé 
par les ventes additionnelles de produits que cette personne engendrera 
(lire chapitre 4 : Travaille un jour, travaille toujours).

Chapitre 4

Choix 

3
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Chapitre 12 : Plus d’une route mène à Rome :  
 Diversifier sa mise en marché
L’idée de devoir vendre la majeure partie de vos produits au marché 
et de n’avoir qu’une journée pour le faire vous effrayait légèrement. 
Heureusement, vous vous êtes bien débrouillé.e, en grande partie grâce à 
la qualité de vos légumes et à la promotion que fait le marché public pour 
encourager l’agriculture locale. En peu de temps, vous avez su établir votre 
réputation au marché et bâtir une clientèle fidèle, que vous aimez côtoyer et 
qui s’arrache pratiquement vos légumes. Vous incitez d’ailleurs vos clients.
es à venir acheter vos produits directement à la ferme pendant la semaine et 
cela semble porter ses fruits. En vendant directement aux consommateurs.
trices, vous obtenez un meilleur prix pour vos produits que ce que vous offre 
l’épicerie. Vous faites aussi affaire avec l’épicerie, quelques restaurateurs.
trices et une garderie pour une partie de vos récoltes et bien que ceux-ci 
soient plus exigeants que vos clients.es du marché, ce que vous gagnez en 
leur vendant vos surplus vous permet enfin de mettre de l’argent de côté 
pour votre entreprise et pour bonifier votre salaire. L’agriculture n’est pas 
un métier facile, mais vous vous en sortez bien et vous êtes content.e de vos 
résultats. Félicitations !!!

BRAVO!
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Chapitre 13 : Écouter ou perdre son employée ?
Finalement, vous êtes pleinement satisfait.e de votre choix. Grâce à votre 
nouvelle employée, pour qui vous ne déboursez aucuns frais (la subvention 
couvre son salaire) et qui se démarque par sa passion, son sens de l’initiative, 
ses capacités d’apprentissage et sa facilité à entrer en relation avec vos clients.
es, vous avez pu augmenter vos ventes de manière importante et générer plus 
de profits que vous ne le pensiez initialement. Vous pensez d’ailleurs bonifier 
le salaire de votre employée et en embaucher un.e deuxième l’été prochain, 
avec l’argent que vous réussissez à économiser, pour maximiser davantage vos 
rendements (à deux, vous n’arrivez pas à tout récolter à temps). 

Malheureusement, vous découvrez que votre employée a des problèmes de 
santé : elle souffre de problèmes respiratoires et, à l’occasion, de réactions 
allergiques. Selon le médecin, ces problèmes seraient reliés à l’utilisation 
de plusieurs pesticides sur votre ferme et ne feraient que s’aggraver avec 
le temps. Votre employée vous a informé qu’elle devra donc quitter votre 
ferme à moins que vous ne décidiez de prendre un virage vers l’agriculture 
biologique (qui n’a pas recours aux pesticides). Elle a fait plusieurs recherches 
à ce sujet et, non seulement elle croit que vous pourriez y arriver, mais elle 
serait même prête à vous aider en travaillant bénévolement quelques heures 
supplémentaires par semaine pendant la transition. Que faites-vous ? 

Contrairement au médecin, vous n’êtes pas convaincu que les problèmes de 
santé de votre employée sont reliés à votre production, car vous ne souffrez 
d’aucun symptôme vous-même. Cela vous attriste, mais vous préférez 
perdre une bonne employée plutôt que devenir producteur.trice biologique. 
Votre entreprise va bien pour le moment et vous ne voulez pas faire des 
changements importants (ex. : transition vers le biologique) qui pourraient 
vous mettre à risque financièrement. Vous trouverez sans doute un ou 
une autre employé.e sans problèmes de santé (lire chapitre 14 : 2025 : Des 
changements s’imposent). 

Chapitre 14

Selon vous, votre employée vaut une mine d’or et toutes ses recherches et 
propositions le démontrent encore. Vous n’avez jamais particulièrement 
aimé l’idée d’utiliser des pesticides et votre partenaire est de plus en plus 
critique vis-à-vis du fait que vous en utilisiez. Ce qui l’inquiète, ce sont leurs 
impacts sur l’environnement en général et votre santé : 90 % des pesticides 
n’atteignent pas la source visée. Vous décidez donc d’accepter le défi que 
vous lance votre employée et, avec son aide, vous prenez un virage vers 
l’agriculture biologique (lire chapitre 3 : Certifié ou non certifié ? Là est la 
question).

Chapitre 3

Choix 

2

Choix 

1
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Chapitre 14 : 2025 : Des changements s’imposent 
Bien que vous ayez perdu une très bonne employée, vous en avez 
trouvé une autre tout aussi productive et votre entreprise se porte très 
bien. L’année suivante, elle vous quitte pour démarrer sa propre ferme. Au 
fil du temps, vous réalisez que vous devez souvent embaucher de nouvelles 
personnes pour différentes raisons. Trouver de la main-d’œuvre qualifiée et 
à un salaire que vous pouvez payer est toujours difficile, mais vous finissez 
toujours par y parvenir. 

Contrairement à quelques-uns de vos voisins, vous arrivez à survivre en tant 
que petite ferme conventionnelle. Vous attribuez votre succès au fait que 
vous avez été prudent.e, que vous avez investi sagement et que vous avez 
eu de bonnes employées. Tout semble aller pour le mieux jusqu’à ce qu’en 
2025, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques interdise finalement tout usage domestique d’herbicides à 
base de glyphosate. Parallèlement, le gouvernement du Québec a investi 
des millions de dollars pour soutenir le développement de l’agriculture 
biologique et la transition des productions agricoles conventionnelles. Bonne 
nouvelle, vous pouvez bénéficier de ces fonds! 

L’agriculture est votre mode de vie et votre gagne-pain : vous n’êtes pas 
prêt.e à l’abandonner. Vous êtes sensible à la question de la régénération des 
sols et vous voyez dans l’agriculture biologique une nouvelle opportunité, 
surtout si votre démarche est soutenue financièrement. Vous décidez 
finalement d’obtenir une certification biologique. Quelques années plus tard, 
grâce au soutien technique et financier du gouvernement et d’organismes 
à but non lucratif, votre ferme va aussi bien, sinon mieux qu’avant que vous 
ne soyez en agriculture biologique. Vous avez dû adopter de nouvelles 
techniques agricoles, mais ce fut pour le mieux : votre sol semble plus riche 
et plus productif que jamais et votre ferme attire une plus grande diversité 
d’oiseaux et de mammifères que vous aimez observer dans vos moments de 
pause. Comme toujours, vous êtes un.e excellent.e fermier.ère : vous travaillez 
fort, vos efforts portent leurs fruits et vous vous ajustez rapidement à de 
nouvelles conditions. Félicitations !!!

BRAVO!
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ANNEXE 4 - SCHÉMA RÉCAPITULATIF  
 DES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS
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