
RETOUR DU 

PROTECTIONNISME  

EN MATIÈRE AGRICOLE? 
 

Les coups de gueule de Trump dans le cadre des 
renégociations de l’ALENA semblent nous mener 
vers un retour sans précédent au protectionnisme. 
Le déroulement et l’issue des récentes 
négociations du PTPCG et de l’accord Canada-
Europe (AECG), et la victoire du Brexit montrent 
aussi que les barrières au commerce continuent de 
s’ouvrir, mais ne cèdent pas toujours facilement ou 
peuvent rapidement se remettre en place. Il y a de 
toute évidence une remontée du protectionnisme 
agricole par certaines grandes puissances, ou à tout 
le moins un système d’échange qui se referme de 
manière sélective. Cette conférence vise à faire le 
point sur les accords commerciaux et leurs enjeux 
pour le monde agroalimentaire québécois et 
canadien. 

 

INSECTES AU MENU 

Sous forme de farine ou intégrée dans des barres 
tendres, les insectes intègrent progressivement 
l’alimentation humaine. Si les tabous et les habitudes 
culturelles représentent encore un frein majeur à leur 
usage courant dans l’alimentation des populations des 
pays industrialisés, la question se pose moins pour 
l’usage en alimentation animale. Il y a nettement une 
transformation profonde de l’industrie alimentaire qui 
prend forme et une diversification des sources de 
protéines destinées à combler les besoins alimentaires 
occidentaux. De grands joueurs du monde des viandes 
comme Maple Leaf et Tyson emboitent le pas et 
témoignent de ce changement de paradigme 
alimentaire. Cette conférence fait le point sur la 
révolution de la diète alimentaire et montre comment 
l’industrie alimentaire s’y adapte. 
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L’AGRICULTURE URBAINE : 
L’AVENIR DE L’AGRICULTURE? 

Des chefs vedettes ont leur ruche et leur potager dans 
la cour arrière de leur restaurant, alors que de grands 
détaillants en alimentation se dotent de jardins sur 
leur toit. Des municipalités ou arrondissements 
assouplissent leurs réglementations pour permettre 
l’élevage de poules, et des intérieurs vastes d’églises 
désacralisées deviennent des espaces de production 
hydroponique. Les toits bétonnés des grandes villes se 
convertissent en zones intensives de production et 
des systèmes de serres verticales se développent. Les 
exemples ne manquent pas, et se multiplient! Le 
phénomène de l’agriculture urbaine prend son essor 
de manière accélérée et sous différentes formes, ici 
au Québec et ailleurs dans le monde. Pourquoi ce 
phénomène? Comment l’agriculture traditionnelle qui 
prend racine en campagne réagit-elle ou devrait-elle 
réagir? Comment se positionnent les acteurs 
traditionnels du monde agricole?  Quels sont les 
contrecoups éventuels de ce développement urbain 
sur la perception de l’agriculture? Cette conférence 
vise à comprendre le phénomène et à réfléchir sur la 
cohabitation de ces différents modèles de production. 
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LE DÉFI DE LA MAIN-D’ŒUVRE :  
LES POST-HUMAINS ET L’AUTOMATISATION  
NE RÉGLERONT PAS TOUT! 
 

Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre au Québec et 
au Canada, les projections démographiques montrent que 
la pression sur la disponibilité des travailleurs se 
maintiendra et avec elle, les enjeux de recrutement. Perçus 
comme des milieux d’emploi moins attrayants et avec des 
conditions de travail difficiles, les secteurs agricoles et de la 
transformation alimentaire vivent particulièrement ces 
enjeux. L’intelligence artificielle et l’automatisation 
réduisent certes les besoins en main-d’œuvre, mais il y aura 
toujours le besoin d’embaucher des travailleurs, tant 
qualifiés que non spécialisés. Ailleurs dans le monde, des 
pays se structurent et prennent la place sur le marché 
international, avec ce qui semble être un avantage 
indélogeable sur le plan de la main-d’œuvre (disponibilité et 
coût). 
Comment le contexte pourrait-il évoluer? Cette conférence 
vise à dresser le portrait de la situation actuelle sur le plan 
de la main-d’œuvre et à proposer des réflexions 
prospectives. 
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ÊTES-VOUS PRÊT POUR UN TAUX 
D’INTÉRÊT À 7 %? 

 
Le secteur agricole est interpellé de front sur le 
plan des investissements, que ce soit pour la mise 
aux normes de bâtiments d’élevage en matière de 
bien-être animal, d’efficacité énergétique ou 
autres. Malgré la présence de programme d’appui 
à l’investissement, l’ombre de la dette et du stress 
financier plane. En regardant la situation financière 
actuelle des entreprises agricoles et les 
investissements massifs et récents des 
producteurs, quelle situation anticiper? Cette 
conférence propose un portrait réaliste, dans une 
perspective de gestion de risque et de 
sensibilisation. 

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. 

UN ÉCHIQUIER MONDIAL  
EN REDÉFINITION 

 
On l’a dit : les populations d’Asie et d’Afrique ne 
cessent de croître. De nouvelles puissances 
agricoles et agroalimentaires émergent (Brésil, 
Europe de l’Est) et  professionnalisent leur système 
agroalimentaire. L’Asie s’industrialise et change les 
rapports de force avec l’occident et, plus 
particulièrement, les États-Unis. Les dynamiques de 
marché changent et les repères commerciaux ne 
sont plus ce qu’ils étaient. Cette conférence 
présente un portrait actualisé de l’échiquier 
commercial mondial pour les principales denrées 
alimentaires (grandes cultures et productions 
animales) et met en évidence la montée en 
puissance de certains pays qui ont maintenant une 
influence sur les flux commerciaux ou sur les 
marchés à conquérir. 
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L’AGRICULTURE QUÉBÉCOISE : UNE ÉTHIQUE À VALORISER? 
 

L’encadrement réglementaire québécois et canadien est souvent perçu comme lourd et coûteux pour les 
entreprises, voire comme un frein à leur compétitivité. Mais ce pourrait-il qu’il s’avère plutôt un atout de taille? 
Dans un contexte où les marchés et les acheteurs, d’ici et d’ailleurs, réclament que les méthodes d’élevages et 
pratiques culturales soient plus responsables, l’agriculture québécoise semble en effet pouvoir se positionner 
avantageusement grâce à ses réglementations, que ce soit au plan environnemental, en matière de salubrité ou de 
conditions de travail. Cette conférence montre à l’aide de quelques exemples comment le secteur agricole 
québécois se classe de belle façon dans certains référentiels internationaux qui permettent de se positionner sur 
les marchés les plus exigeants et rémunérateurs. 
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