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Agriculture : Le ministre Lessard vient-il d’enterrer le rapport
Pronovost sur l’avenir de l’agriculture au Québec ?
Québec, le 7 mars 2008 – Le ministre Lessard vient-il d’enterrer le rapport Pronovost sur
l’avenir de l’agriculture au Québec ? C’est cette terrible question que se posent Nature
Québec et le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec
(RNCREQ) à la suite des annonces du gouvernement quant au suivi qu’il entend donner au
rapport Pronovost. Même s’il dit partager le constat de la Commission sur l'avenir de
l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois et reconnaître que le statu quo n’est plus
viable, le ministre ne semble pas prêt à s’engager dans des changements en profondeur du
modèle agricole.
Dans sa trop courte réponse au rapport Pronovost, le ministre n’aborde les questions
environnementales et l’agriculture biologique que du bout des lèvres et continue de centrer
son action autour de modèles industriels qui ne remplissent pas leurs promesses.
«Avec ce type de réponse, le ministre donne raison au dur constat du rapport Pronovost qui
soulignait le manque de leadership et la perte de crédibilité du ministère. Il s’agit d’une
réponse cosmétique qui dilue derrière quelques mots à la mode les principales
recommandations de la commission quant à l’écoconditionalité, au soutien nécessaire à une
agriculture qui protège les ressources au lieu de les détruire, et à une transformation en
profondeur des programmes d’aide» a déclaré Christian Simard de Nature Québec.
« Dans les changements proposés par le ministre, on ne voit pas le vaste projet de société
auquel nous a convié la Commission. Les propositions du ministre sont vagues, ce qui
contraste avec le portrait sans équivoque et les constats clairs des commissaires. Le
gouvernement ne voit-il pas que c’est l’avenir de plusieurs régions qui est en jeu? » a
mentionné Philippe Bourke, directeur du RNCREQ.
Les deux organismes sont profondément déçus que le travail colossal de la Commission,
marqué par un franc succès de participation de la population, ne trouve pas davantage
d’écho auprès du ministre. Ils craignent de plus en plus que ce rapport n’aille rejoindre tous
les autres qui dorment sur les tablettes. En conséquence ils demandent au Premier ministre
du Québec de prendre le leadership du dossier et d’impliquer directement ses ministres de
l’environnement, des affaires municipales et des ressources naturelles pour donner une
réponse complète et adéquate au rapport Pronovost. Il y va de la survie de l’agriculture et
de la protection des milieux naturels dans lesquels cette activité s’inscrit, de conclure les
représentants des deux organismes.

-30Nature Québec (www.naturequebec.org) est un organisme national à but non lucratif qui
regroupe près de 5000 individus et 100 groupes affiliés œuvrant dans les domaines de
l'environnement et du développement durable. Fondé en 1981, l’organisme s’est prononcé
publiquement au cours des années sur un grand nombre de questions environnementales,
dont les aires protégées, l’agriculture, l’exploitation forestière et le développement
énergétique.
Le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ,
www.rncreq.org) a pour principal mandat d'être le porte-parole des seize conseils régionaux
de l'environnement (CRE) et de leur offrir information et soutien. Il s’agit d’un réseau unique
de protection de l’environnement et de promotion du développement durable puisqu’il
dispose d’une structure dans chacune des régions du Québec.
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