Depuis une quarantaine d’années, le Québec a permis la mise en
place de quotas dans 5 domaines : le lait, la volaille, les œufs, le sirop
d’érable et le lapin. L’objectif était de stabiliser les prix et les conditions
des producteurs tout en préservant le nombre de fermes et en fournissant une alimentation diversifiée à la population. Y sommes-nous
vraiment arrivés?
Une première analyse de l’évolution du nombre de fermes par secteur
de production démontre clairement que ce sont précisément les
entreprises sous gestion de l’offre qui ont disparu le plus rapidement,
avec l’apparition des quotas.

vous informe sur...

la gestion
de l’offre

Selon la commission Pronovost, les quotas ont une valeur estimée
à plus de 11 milliards de dollars. Dans l’éventualité du démantèlement
du système, cette hypothèque mènerait l’ensemble de l’agriculture
québécoise vers une crise épouvantable.
Le système actuel a dressé l’équivalent de cartel légaux, des petits
clubs fermés qui sèment la révolte chez les autres agriculteurs et
particulièrement chez les jeunes qui n’ont pas accès au système.
Nous fabriquons en ce moment des « anti-gestion de l’offre » et ce
sont les administrateurs même des offices qui en sont responsables
à cause de leur fermeture et de leur manque de vision.
Les quotas, à l’origine gratuits, ont ensuite été monnayés entre les
agriculteurs, créant ainsi une série d’effets pervers qui aujourd’hui
semblent irréversibles : inaccessibilité pour la relève, concentration,
hausse des coûts, intégration, etc.
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Un exemple concret
des effets
de la gestion de l’offre
sauce UPA…
M. Martin est un jeune
fermier qui souhaiterait
se lancer en
production laitière.
Pour ce faire,
il devra débourser
30 000$ par vache
pour avoir le droit
de faire du lait.
Il préférera
retourner aux études.

Au verso... des propositions concrètes de l'Union paysanne
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La gestion de l’offre a un rôle social
(approvisionnement de la population, relève, saine alimentation,
occupation du territoire, etc.) mais nous avons tendance à l’oublier au
profit de son volet économique. Il est donc impératif de la confier à un
comité multipartite formé de l’État québécois, des différentes organisations syndicales agricoles, de la relève agricole et de la société civile.

Il faut décapitaliser les quotas

Propositions sur...

la gestion
de l’offre

et leur redonner une fonction plus sociale qu’économique afin qu’ils
jouent vraiment leur rôle de régulateurs de la production alimentaire
et de soutien pour la relève et l’agriculture en région.

Convoquer une commission nationale
ouverte à tous sur la gestion de l’offre. En acceptant d’en discuter et
de la réorienter vers ses objectifs initiaux, nous seront en mesure de
la protéger des attaques de l’OMC et de préserver ce système.

Modifier la gestion de l’offre
afin qu’elle protège une plus large partie de l’agriculture québécoise
par des mesures qui inclueraient les jeunes, les régions et les petites
fermes.

Séparer le rôle de syndicat
de celui de la mise en marché
afin d’éviter la cogestion du secteur agricole. La gestion actuelle, par un
syndicat unique, relève du conflit d’intérêt.

En quoi êtes-vous concerné?
Vous voulez :
des fermes familiales nombreuses
et autonomes;
favoriser la relève agricole;
des aliments frais, sains, diversifiés,
de proximité;
plus de démocratie pour les agriculteurs?

Ces changements provoqueraient
Une redynamisation de nos campagnes et assurément un
accroissement du nombre de fermes qui est en chute libre depuis
30 ans.
Une revitalisation de la ruralité par la vente à la ferme.
Un accès plus facile à des aliments sains produits localement.

Vous ne voulez pas :
de fermes usines;
de produits uniformisés;
de zones agricoles sans agriculteurs;
d'OGM, d'aliments irradiés
et d'antibiotiques dans votre assiette?
Vous avez donc un intérêt
dans le succès de l’Union paysanne!
Aidez-nous à réaliser le pluralisme syndical
et la représentation des paysans.
Devenez membre!
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