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LES STRUCTURES DE

FERMES QUÉBÉCOISES :
SI DIFFÉRENTES DES AUTRES?

On entend souvent que les fermes québécoises
sont en moyenne plus petites que celles des
compétiteurs. Qu’en est-il vraiment? Le « modèle
québécois » est-il si différent? Est-il dépassé ou au
contraire en devance-t-il certains autres? Cette
conférence propose de remettre en perspective le
portrait des entreprises agricoles du Québec par
rapport à certains de ses concurrents, sachant que
les statistiques officielles ne traduisent pas toujours
la réalité aussi fidèlement qu’on pourrait le croire.
Aller au-delà des moyennes sectorielles permet de
révéler un portrait complexe et nuancé.
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CE QUE LE

CONSOMMATEUR
VEUT, DIEU LE VEUT?

Élevé dans le respect du bien-être animal, local,
bio, sans antibiotique, salubre, bon, rapide à
cuisiner... et pas cher. La liste des demandes des
consommateurs s’allonge! Comment ces exigences
se traduisent pour l’industrie agroalimentaire?
Quelles pratiques doivent adopter les producteurs
et les transformateurs? Quels rôles les chaînes de
restauration rapide, la grande distribution et les
détaillants ont-ils à jouer dans cette dynamique?
Cette conférence vise à faire le point sur cette ère
« d’alimentation consciente ». On y explique entre
autres comment des systèmes de contrôle et des
exercices de reddition de compte se mettent en
place. Bref, les pratiques d’affaires s’adaptent pour
répondre à ces consommateurs et acheteurs,
toujours plus exigeants.

2

LA VIANDE,
AU BANC DES ACCUSÉS

La consommation de viande s’est retrouvée au
banc des accusés à de nombreuses reprises depuis
quelques années. Les critiques ont fusé de toutes
parts : mauvais pour la santé, dommageable pour
l’environnement ou inacceptable au plan éthique.
De grandes organisations ont pris position dans le
débat alors que l’Organisation mondiale de la Santé
et plusieurs guides alimentaires recommandent de
diminuer la consommation de viande. Pourtant, si
la viande est malmenée dans l’espace médiatique,
sa consommation à l’échelle mondiale ne cesse
d’augmenter. Cette conférence vise à mieux
comprendre le mouvement anti-viande, ses
arguments scientifiques et éthiques et à réfléchir
aux réponses pouvant être apportées par les
acteurs de la filière.
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OGM :
DROIT DE SAVOIR LÉGITIME
OU BARRIÈRE AU COMMERCE?

Alors qu’au milieu des années 1990 le Canada
autorisait les premiers OGM en agriculture, 20 ans
plus tard, leur usage massif ne fait plus de doute :
les superficies GM de certaines denrées comme le
maïs et le soya frôlent les 90 % dans certains pays.
Si le taux d’adoption par les producteurs agricoles a
été fulgurant, le dossier des OGM a fait couler
beaucoup d’encre et suscite encore des
questionnements et des réflexions. Le plus récent
point d’inflexion est sans contredit la question de
l’étiquetage, alors que de plus en plus d’États, de
pays et même de géants de l’alimentation
prennent position pour une plus grande
transparence en la matière. Comment cette plus
récente mouvance influencera-t-elle le recours aux
OGM, et avec quels impacts potentiels sur la filière
agroalimentaire?

LE RETOUR DU
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LE DIABLE EST-IL AUX VACHES?

Il y a longtemps que le secteur laitier canadien
n’avait pas subi de telles pressions : remises en
question du système par plusieurs intervenants,
concessions d’accès au marché du Partenariat
transpacifique et de l’Accord Canada-Europe,
chute du prix du lait au producteur, explosion des
surplus structurels, importation de lait diafiltré,
tensions internes sans précédent. Doit-on craindre
pour le futur du secteur laitier canadien ou la
tempête est-elle passée avec la signature d’une
entente de principe historique entre producteurs
et transformateurs? Cette conférence propose de
revisiter l’évolution du secteur laitier canadien et
mondial des vingt dernières années pour mieux
comprendre la situation actuelle et les enjeux à
venir.
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PROTECTIONNISME
EN MATIÈRE AGRICOLE?

Les négociations du Partenariat transpacifique
(PTP) et celles de l’accord Canada-Europe ont
suscité un grand remous dans le monde agricole
canadien. Depuis leur signature, les événements se
sont bousculés et laissent planer le doute sur leur
ratification. De nombreuses voix européennes se
sont élevées pour décrier l’accord avec le Canada
et le Brexit ne devrait pas en faciliter la conclusion.
Les deux candidats à l’élection américaine ont
qualifié le PTP d’inacceptable pour les États-Unis,
allant même plus loin en brandissant le spectre
d’une renégociation de l’Accord de libre-échange
(ALENA) entre les États-Unis, le Canada et le
Mexique. Assistons-nous à une remontée du
protectionnisme agricole par les grandes
puissances? Cette conférence vise à faire le point
sur les accords commerciaux et leurs enjeux pour le
monde agroalimentaire québécois et canadien.

L’INDUSTRIE DES INTRANTS AGRICOLES
SOUS L’INFLUENCE D’UNE DYNAMIQUE INTERNATIONALE

La disponibilité et l’usage des intrants agricoles ont joué un rôle important au cours des dernières décennies pour
augmenter la production agricole. Alors que les grands pays producteurs et les marchés évoluent, la cartographie
des joueurs et des échanges commerciaux dans ce secteur est aussi en mutation, avec notamment un pouvoir
économique qui se déplace vers l’Orient. Des rapports de force se dessinent là aussi, des géants se bâtissent et la
convergence s’observe, comme en témoignent les offres d’achat hostiles ou sollicitées et les annonces de fusionsacquisitions qui s’enchainent les unes après les autres : ChemChina-Syngenta, Bayer-Monsanto, Dow-DuPont et
Potash Corp-Agrium et bien d’autres. Cette conférence vise à dresser un portrait du marché mondial des intrants
et à comprendre comment il participe à reconfigurer la dynamique agroalimentaire.

Nos conférences vous
intéressent?
Communiquez avec nous
pour en discuter.
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CONFÉRENCES SUR MESURE
Vous organisez un événement? Selon vos intérêts, nous concevons pour vous et avec vous une conférence ou
un atelier de formation qui correspond précisément à vos besoins en matière de contenu et de format.
Notre équipe diversifiée et nos nombreuses années d’expérience nous permettent de vous offrir des
conférences sur une multitude de sujets en agriculture, en agroalimentaire et en responsabilité d’entreprise.
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