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LE DRAGON CHINOIS :
POURQUOI IL FAUT S’Y INTÉRESSER

D’abord pourfendu par le candidat Trump,
maintenant courtisé par le Président Trump, la
Chine est de loin le plus grand géant de
l’agroalimentaire mondial. Or, les orientations
politiques de la Chine en matière agroalimentaire
ont connu une évolution majeure au cours des
dernières années. Elle est désormais vue comme
un partenaire hautement stratégique par les
puissances occidentales. Protectionniste la Chine?
De moins en moins semble-t-il. Cette conférence
vise à jeter un éclairage renouvelé sur le dragon
chinois.
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L’AGRICULTURE :
BIEN PUBLIC VOUS DITES?

Elle est méconnue, désirée, ignorée; elle indiffère,
scandalise, préoccupe, interpelle. Elle est à
l’interface de tout : le territoire, la santé publique,
l’économie, l’environnement, le tissu social. Elle est
tantôt sur la sellette, tantôt porteuse de solutions.
L’agriculture est tout ça, parce qu’elle est
diversifiée et prend forme sous différents
modèles : du réseau de paniers de fermiers de
famille au grand complexe céréalier ou laitier, du
propriétaire unique au modèle en location soutenu
par des investisseurs externes, plus que jamais les
modèles s’éclatent et cohabitent. Dans ce
contexte, comment l’agriculture, ou les agricultures
d’aujourd’hui doivent-elles prendre parole et se
présenter aux consommateurs-citoyens?
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RECENSEMENT AGRICOLE 2016
UN QUÉBEC DISTINCT AU SEIN DE
L’ENSEMBLE CANADIEN?

Ces grands portraits statistiques mis à jour à tous
les 5 ans sont l’occasion d’une réflexion sur le
visage que prend le secteur agricole québécois. Si
le passé n’est pas nécessairement garant de
l’avenir, certaines tendances de fonds ne se
démentent pas et laissent entrevoir le portrait de
l’agriculture de demain. Quels changements sont
survenus en 5 ans? Comment évolue le Québec par
rapport aux autres provinces canadiennes?
La consolidation de grandes entreprises se
poursuit-t-elle? Assiste-t-on à la multiplication de
très petites entreprises avec des profils plus
nichés? Cette conférence vise à mettre en évidence
les principaux constats capturés par le dernier
recensement agricole et à réfléchir sur l’évolution
structurelle du secteur.
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ACCORD, PAS D’ACCORD :

L’ÉCHIQUIER COMMERCIAL
EN MOUVEMENT

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?
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INTRANTS AGRICOLES:
LES GÉANTS MONDIAUX
RECONFIGURENT LA DYNAMIQUE

La disponibilité et l’usage des intrants agricoles ont
joué un rôle fondamental au cours des cent
dernières années 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 fusions-acquisitions
qui s’enchainent les unes après les autres :
ChemChina-Syngenta, Bayer-Monsanto, DowDuPont, 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.
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CONDAMNÉS À INNOVER?

Innovation et changements sont les mots de
l’heure. Sommes-nous condamnés à innover?
Source d’inspiration pour certains, d’angoisse pour
d’autres, l’innovation nous pousse à constamment
revoir nos façons de faire et de penser. Outils
techniques et technologiques, modèles d’affaires,
outils financiers, évolution sociétale viennent
bousculer les façons de faire. À quoi doit-on
s’attendre en agriculture au cours des 10 ou
15 prochaines années? Cette conférence propose
un tour d’horizon et une réflexion sur les multiples
facettes de l’innovation et leur influence sur
l’agriculture d’aujourd’hui et de demain.
L’innovation : pas juste une affaire de technologie!

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, mauvais 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, sa portée ici et ailleurs, ses
arguments scientifiques et éthiques.

Nos conférences vous
intéressent?
Communiquez avec nous
pour en discuter.

Monique Mercier
418 527-4681, poste 221
monique.mercier@groupeageco.ca

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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