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Resume 

L'agriculture quebecoise connait a ce moment-ci des bouleversements considerables. 
Ses acteurs, les agriculteurs, sont devenus des chefs d'entreprise qui doivent, dans une 
economie mondiale ouverte, prendre en compte les nouvelles attentes contradictoires 
d'une societe de plus en plus exigeante, qui leur demande un approvisionnement 
constant d'aliments de qualite, a bas prix, tout en leur confiant les multifonctions de 
conservateur de la biodiversite et du patrimoine naturel et bati de la ruralite. Ces 
nombreuses requetes ne sont toutefois pas traversees que par des logiques macro-
economiques et politiques. Pour les comprendre, il faut adopter une posture globale 
d'analyse qui comprend l'etude des vecus professionnel, social et familial. 
L'interrelation de ces trois spheres de la vie en societe est specialement presente dans 
le metier d'agriculteur, car l'activite economique de ragriculture, dans ses rapports de 
production, est intimement liee a la vie sociale et familiale. Mon hypothese de travail 
est, en m'appuyant principalement sur les travaux d'Axel Honneth (2000), qui 
apprehende la vie en societe comme une lutte pour la reconnaissance, que les 
agriculteurs vivent des situations de non-reconnaissance. Je cherche a saisir le monde 
vecu d'agriculteurs, mais aussi d'agricultrices, quant a leur quete de reconnaissance et 
de « vie bonne », dans un contexte agricole et rural « sous pression » et en grande 
transformation. Je me rattache plus particulierement a la redefinition des rapports 
intergenerationnels et conjugaux dans leur conjonction avec celle des rapports de 
propriete du patrimoine familial et de la vente de l'entreprise agricole. En finalite, je 
presente quelques pistes d'intervention sociale, dans une perspective de transfert des 
connaissances, qui pourront servir a des organismes qui travaillent aupres de la 
population agricole. 

Mots cles : agriculture, agricultrice, agriculteur, ferme familiale, reconnaissance, 
rapports intergenerationnels, conflits familiaux. 
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Introduction 

L'agriculture est un secteur d'activite complexe. Dans bien des endroits dans le 

monde, elle est une question de survie alimentaire et de deperissement de la condition 

paysanne. Au Quebec, il serait presomptueux de poser le probleme de l'agriculture 

dans ces termes. N'en demeure qu'il se joue la des enjeux vitaux lorsque je parle de la 

reconnaissance du metier d'agriculteur et de son indispensabilite pour une societe qui 

se veut souveraine sur le plan alimentaire. 

Recemment, la CAAAQ (2008) a sonne l'alarme quant a la necessite d'un changement 

de cap pour le developpement agricole. Avec insuffisamment d'insistance, selon moi, 

sur les agriculteurs comme tels, le rapport mise neanmoins, avec raison, sur le 

potentiel des acteurs de ce secteur pour en assurer la perennite. Subsequemment, il 

importe, a mon avis, que le monde agricole soit analyse dans une perspective globale, 

qui tient compte a la fois des vecus professionnel, social et familial, car trop souvent 

ragriculture est soumise a un regard strictement economique qui evacue les sujets. On 

oublie parfois qu'une ferme est implantee dans une communaute rurale, 

habituellement depuis des generations, et qu'elle appelle des membres d'une meme 

famille a vivre et a travailler ensemble. 

L'ambition d'etudier le quotidien des agriculteurs sous les axes de vecu professionnel, 

social et familial s'est toutefois butee au cadre restreint du memoire de maitrise. II m'a 

done fallu circonscrire mon terrain d'enquete. Dans ce cadre restreint, F analyse des 

verbatims et mes observations de terrain ont fait emerger des vecus particuliers qui ont 

donne le ton au memoire. D'une part, il res sort que les questions familiales 

preoccupent de maniere importante les agriculteurs, etant donne l'interdependance 

forte entre la famille et l'entreprise agricole, pour la majorite des fermes visitees 
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structurees sous la forme de la copropriete familiale (plusieurs proprietaires membres 

d'une meme famille). Ainsi, mon analyse s'interesse plus specifiquement aux vecus 

familiaux d'agriculteurs a l'interieur de l'entreprise agricole, ou de la ferme, detenue en 

copropriete familiale. D'autre part, j'ai voulu departager les vecus des agriculteurs de 

ceux des agricultrices. Sans en faire une analyse differenciee des genres exhaustive, j'ai 

effectue des entrevues avec des agricultrices, conjointes d'agriculteurs, qui travaillent a 

la ferme familiale, dans le but de saisir les vecus particuliers des femmes dans un milieu 

traditionnellement masculin. Par consequent, lorsque je parle des agriculteurs, dans ce 

memoire, j'inclus tout autant les agricultrices. 

Par ailleurs, le fait d'interviewer des agriculteurs qui resident sur un territoire ou il y a 

une faible concentration de grandes entreprises agricoles, dites industrielles, n'est pas 

le fruit du hasard. J'ai voulu m'entretenir avec des agriculteurs evoluant sur des fermes 

moyennes, qui ne beneficient pas des avantages d'une terre tres fertile et de champs 

non accidentes, par comparaison aux fermes localisees dans la region de la Monteregie, 

par exemple, ou les conditions de pratiques culturales sont parmi les meilleures au 

Quebec. De plus, les fermes que j'ai visitees sont eloignees des grands centres urbains, 

done des principaux marches. Les fermes presentes sur le district de Frontenac, en 

Estrie — le terrain a l'etude — compose des municipalites de Courcelles, Lambton et 

Saint-Sebastien, repondent a ces caracteristiques. 

Dans l'optique d'analyser les vecus sociaux des agriculteurs sous Tangle des rapports 

engages avec les autres ruraux et la communaute, j'ai egalement cible des milieux qui 

vivent le phenomene de l'arrivee de neo-ruraux. Le district de Frontenac compte 

plusieurs lacs, ce qui en fait un lieu de villegiature prise. Or, je vous rappelle que j'ai du 

mettre de cote l'analyse des vecus sociaux et communautaires, etant donne l'ampleur 

de la tache que cela representait — un memoire en soi. Cela etant dit, le dernier chapitre 

integre tout de meme quelques pistes d'analyse ayant trait aux vecus sociaux et 
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communautaires qui pourraient, par exemple, faire l'objet d'un autre projet de 

recherche. 

Dans un autre ordre, vous remarquerez, en cours de lecture, que j'emploie parfois le 

concept de ferme familiale, parfois celui d'entreprise agricole. Ces deux concepts sont 

synonymes, meme si dans les discours de quelques agriculteurs, la ferme revet un 

caractere patrimonial, qui la differencie de l'entreprise agricole percue plus capitaliste 

et hypermoderne. Reste que les agriculteurs rencontres evoluent tous sur des 

entreprises incorporees (en compagnie), qui sont a la fois des fermes patrimoniales, 

transmises d'une generation a une autre, et des entreprises agricoles modernes, c'est-a-

dire technologiquement en changement. De la sorte, vous verrez que la ferme 

familiale, ou l'entreprise agricole, suppose un chevauchement de logiques patrimoniale 

et marchande, complexifiant les rapports familiaux, fortement lies aux rapports 

professionnels, et vice versa. 

Sur le plan de la structure du memoire, je mets d'abord en table un portrait des enjeux 

contradictoires de l'agriculture, avec lesquels les agriculteurs doivent composer a ce 

moment-ci. Ce portrait d'un monde agricole « sous pression » revele, entre autres, 

l'interet porte par les chercheurs, au cours des dernieres annees, au regard de questions 

economiques et de developpement agricole. L'un des constats que je fais est que les 

dimensions sociale et familiale sont peu abordees dans les ecrits scientifiques sur 

l'agriculture, ce qui peut laisser croire, a tort, que les difficultes vecues par les 

agriculteurs decoulent de consequences purement financieres. L'analyse macro-

economique et politique de l'agriculture, que je presente au chapitre un, vise ainsi a 

mieux comprendre les vecus professionnel, social et familial des agriculteurs de meme 

que les changements dans ces vecus, en recadrant le tout dans un univers plus large, 

qui aide a saisir le caractere stressant et conflictuel du metier vecu a l'interieur de la 

ferme familiale. 
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Le second chapitre construit le pont entire l'etude des vecus professionnel, social et 

familial et le cadre theorique de la reconnaissance, que je preconise dans cette 

recherche. Mon grand postulat est que les agriculteurs luttent pour etre reconnus, ce 

qui denote, a contrario, des vecus de non-reconnaissance. Ce chapitre met en lumiere la 

grande quete de reconnaissance des agriculteurs, qui en est aussi une de « vie bonne », 

au sens ou une personne ne peut parvenir a s'estimer libre sans conditions prealables 

d'autorealisation, dont la reconnaissance fait partie integrante. La interviennent 

principalement les travaux d'Axel Honneth, qui montrent que les luttes de 

reconnaissance peuvent etre analysees selon trois spheres de la vie d'une personne: 

l'amour, le droit et l'estime sociale. Selon Honneth (2000), les rapports positifs que 

Ton entretient avec soi passent par le regard, le comportement et le jugement que les 

autres portent a notre egard. Inversement, des rapports de non-reconnaissance 

entrainent des processus de quete de confirmation et de lutte pour etre reconnu. En 

cela, Honneth (2006) decrit les experiences de non-reconnaissance dans nos societes 

capitalistes par la notion de « mepris ». Mais pour rendre compte des vecus analyses, 

cette notion m'est apparue trop forte. La notion de « malaise relationnel», que j'ai 

utilisee, m'a semble mieux illustrer les vecus des agriculteurs. 

Meme si les entrevues revelent que des luttes de reconnaissance sont menees par les 

agriculteurs de Frontenac et qu'elles s'inscrivent dans l'une ou l'autre des spheres de 

vie que nomme Honneth - amour, droit et estime sociale - je souligne, comme deja 

fait, que mon analyse du metier d'agriculteur se focalise ici sur la sphere de l'amour, 

que sont les vecus familiaux, pour delaisser ceux du droit et de la communaute. Le 

concept de reconnaissance, propre a la sphere de l'amour, sous-tend, dans cette 

recherche, les liens affectifs en tant qu'espace qu'une personne vit avec les membres 

de sa famille, en contexte intergenerationnel, et avec sa ou son conjoint(e), qui 

influeront sur sa capacite et sur celle des autres membres du groupe, tant individuelle 

que collective, a participer avec assurance a la vie et a s'y poser comme sujet. Ici, la 
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sphere de F amour refere egalement au vecu professionnel, car l'activite economique de 

l'agriculture, dans ses rapports de production, est intimement liee a la vie familiale. 

Pour analyser la dimension plus precise du vecu professionnel, je me refere entre 

autres aux « types de deni de reconnaissance », definis par Emmanuel Renault (2007) 

dans son etude du monde du travail, en plus de conserver l'idee que la reconnaissance 

prend place dans des rapports d'injustice et d'inegalite sociale, au sens de Nancy Fraser 

(2004), et dans la capacite de la personne a s'auto-reconnaitre, sans attendre 

constamment des autres la confirmation de sa valeur, au sens de Paul Ricoeur (2004). 

Enfin, je garde en tete la these de Charles Taylor (2003) qui pose que la reconnaissance 

refere a des evenements significatifs preexistants qui font partie de l'identite d'une 

personne. 

Le chapitre trois fait etat des aspects methodologiques de la recherche et de mon 

engagement conscient, etant conjointe d'un agriculteur, quant a une posture de 

recherche qualitative-interpretative, tres ancree dans le quotidien des personnes. J'y 

aborde entre autres la « trans ferabilite » de mes resultats d'enquete. II ne s'agit done 

pas, dans ce memoire, de generaliser les propos tenus par les agriculteurs, mais de 

preserver la singularity des vecus de chacun. La validite de 1'analyse des vecus 

professionnel, social et familial reside dans le fait que d'autres agriculteurs puissent se 

reconnaitre ou reconnaitre certaines similitudes relatives a leur propre vecu. 

Le chapitre quatre, enracine dans les discours des agriculteurs, se tourne, lui, vers 

1'analyse empirique pour devoiler differentes formes de luttes de reconnaissance 

menees par les agriculteurs, que j'ai structurees autour de la question des rapports 

intergenerationnels en contexte de passation de l'entreprise et autour des rapports 

dans la phase de post-transfert de la ferme. Je revele ensuite quelques strategies de 

((reparation » deployees par les agriculteurs qui servent a etablir, entre les membres de 

la ferme familiale, des relations basees sur une reconnaissance mutuelle et sur la 
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capacite a se projeter dans les spheres collectives du droit et de la reconnaissance 

sociale, defmies par Honneth. Le chapitre cinq, toujours d'analyse, en continuite avec 

le contenu du chapitre quatre, aborde les vecus particuliers des femmes en agriculture 

dans leur quete pour la reconnaissance de leur statut d'agricultrice ainsi que leurs 

strategies, en tant qu'actrices de changements, pour actualiser des rapports conjugaux 

et familiaux qui repondent a leurs ideaux de « vie bonne », qui touchent, eux, a la 

sphere du droit. 

Finalement, au dernier chapitre, je vous soumets quelques pistes d'intervention sociale 

pouvant etre utiles, dans une perspective de transfert de connaissances, par exemple, a 

des organismes venant en aide a la classe agricole, dont l'organisme Au coeur des 

families agricoles, un reseau d'entraide a l'intention des travailleurs agricoles, incluant 

les families, les employes et la releve ainsi que les CREA, qui accompagnent des 

personnes et des families dans la planification et dans la realisation de leur projet de 

transfert et d'etablissement. Je situe enfin ce transfert de connaissances de maniere 

plus large, dans une perspective d'intervention sociale qui doit tenir compte, d'un 

point de vue critique, des luttes et des strategies de reconnaissance menees par les 

individus. Pour ce faire, il y a necessite d'acquerir des connaissances quant aux 

specificites de populations negligees en recherche, tel qu'est la population agricole. 
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Chapitre 1: Un monde agricole « sous pression » 

L'agriculture quebecoise est en pleine transformation. Le gouvernement du Quebec a 

commande, depuis 2006, une serie de commissions et d'etudes afin d'analyser ce 

secteur d'activite (CAAAQ, rapport St-Pierre sur les programmes d'aide financiere, 

commission Ouimet sur la protection du territoire et des activites agricoles, etc.) qui ne 

repondrait plus aux aspirations de l'Etat, qui cherche des moyens de reduire ses 

depenses en favorisant le marche, des citoyens, de plus en plus preoccupes par les 

questions de developpement durable, et des agriculteurs, qui ne savent plus vraiment 

comment assurer la perennite de leur entreprise dans une economie mondiale ouverte. 

Ces commissions et etudes devoilent la fragilite de l'agriculture et les grandes 

difficultes rencontrees par les agriculteurs a resoudre un nombre important d'enjeux 

contradictoires. Les agriculteurs en viennent alors a se questionner sur eux-memes et a 

se demander si ce metier peut et pourra leur assurer un plein epanouissement. La these 

soutenue dans ce chapitre est que ce monde agricole « sous pression » est a la base des 

luttes entamees par les agriculteurs pour se voir reconnaitre comme des acteurs cles de 

la societe quebecoise. Ici, je montre que les analyses dominantes du developpement 

agricole, qui tendent a opposer le social et l'economique, sont a la base des luttes de 

reconnaissance qui se vivent, elles, dans les rapports familiaux et intergenerationnels. 

1.1. Redefinition des politiques agricoles dans un contexte de disengagement 

de VEtat en faveur du marche 
V 

A ce moment-ci, les agriculteurs entrent dans une periode charniere quant a leur role 

et leur place au sein de la societe quebecoise tout comme au sein de l'echiquier 

mondial. Au Quebec, ragriculture retrouve une actualite au coeur du debat social et 

economique de la CAAAQ (2008) et du rapport sur la « Nouvelle generation de 

programme financier a l'agriculture » (2009). Dans leur elocution de fevrier 2008, les 
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commissaires de la CAAAQ (2008) recommandent une profonde reforme de ce 

secteur d'activite et soutiennent que, si les agriculteurs maintiennent le statu quo de 

leurs facons de faire, sous les effets de la conjoncture et de la concurrence, des « [...] 

changements risquent fort de s'operer dans le desordre, dans un etat de tension marque par des 

jermetures et des faillites d'entreprises, des controverses sociales et des drames humains. » (CAAAQ, 

2008 : 15) Un avenir sombre semble planer au-dessus des agriculteurs quebecois, qui 

se doivent de bouger rapidement pour demeurer en affaires et assurer leur avenir dans 

ce secteur d'activite. 

D'entree de jeu, oeuvrer en agriculture demande des investissements importants en 

temps et en argent. En plus de devoir assurer une presence a la ferme sept jours par 

semaine, 24 heures par jour, a longueur d'annee, pour prendre soin du « vivant », il 

faut investir quatre a six dollars par un dollar de vente en agriculture, comparativement 

a deux dollars dans les secteurs d'activites non agricoles (Agriculture et agroalimentaire 

Canada, 2005). La rentabilite des fermes varie aussi enormement selon les modes de 

gestion adoptes par les agriculteurs et les conditions de pratiques (qualite des sols, 

conditions meteorologiques, localisation de la ferme par rapport aux marches, etc.). 

Sans les programmes gouvernementaux, le revenu agricole net serait negatif depuis 

quelques annees, une caracteristique propre a la plupart des economies developpees 

(CAAAQ, 2008). Cette situation fait ainsi de Fagriculture une demandeuse de fonds 

publics, dans un contexte ou l'Etat se desengage en faveur du marche. A cet egard, les 

commissaires de la CAAAQ (2008 : 24) sont lucides, «[—] le secteur agricole, comme les 

autres, devra composer avec une situation ou chaque dollar de fonds publics devra etre ajfecte la ou 

I'effet multiplicateur et structurant apparait le plus clair. » 

Longtemps, on a justifie les interventions de l'Etat a l'egard de Fagriculture en 

s'appuyant sur sa fonction nourriciere, sur sa vulnerabilite quant aux conditions 

climatiques dans laquelle elle se pratique et sur la dependance des petits producteurs a 
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l'egard de grands conglomerats. Cette situation souleve toutefois de plus en plus de 

questions. Si le soutien au revenu sert a accumuler le capital ou que le soutien a la 

production interieure sert a subventionner l'exportation, ne faudrait-il pas remettre en 

cause leur legitimate? II devient tres complexe, dans le cadre du commerce 

international, mais aussi a l'interieur meme de la societe quebecoise, ou les 

preoccupations sont davantage tournees vers d'autres secteurs, dont celui de la sante, 

de defendre ce type d'intervention. 

Depuis une quarantaine d'annees, pour soutenir les revenus des menages agricoles, 

divers programmes d'aide financiere ont ete mis en place par l'Etat quebecois et le 

gouvernement canadien. Ce type de programme de soutien a permis, ici comme 

ailleurs en Occident, de reduire la variability des revenus et d'assurer aux families 

agricoles des niveaux de vie comparables a ceux des autres families de la societe. Dans 

le rapport sur la «Nouvelle generation de programmes de soutien financier a 

l'agriculture » (2009), le secretaire Michel R. Saint-Pierre affirme toutefois que la parite 

du revenu entre les agriculteurs et le reste de la population est atteinte. Si les 

programmes financiers, tel que l'ASRA, avaient pour mandat d'assurer cette egalite des 

revenus, l'objectif doit maintenant, selon lui, etre revu. Le programme de l'ASRA doit 

done changer tout en assurant aux agriculteurs un filet de securite, sans pour autant 

que ce filet devienne une prime a l'efficacite ou qu'il contribue a une relation employe-

employeur entre l'agriculteur et l'Etat. L'ASRA, finance par les paliers provincial et 

federal ainsi que par les producteurs agricoles, a verse, depuis 2006, des centaines de 

millions de dollars aux agriculteurs afin de combler l'ecart, pour certains types de 

produits (orge, pore, bovin, agneau, etc.), entre les couts de production et les bas prix 

du marche. II faut cependant dire que, selon les annees, certaines productions ont 

genere des surplus a l'ASRA. 
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De plus, les programmes de soutien financier ne devraient pas, toujours selon le 

rapport Saint-Pierre, encourager l'endettement et la surcapitalisation des fermes, 

surtout dans des secteurs ou les marches sont satures et peu prometteurs. Par 

consequent, de ce point de vue, il faudrait non pas parler de crise du revenu agricole 

mais de crise d'endettement, une these aussi soulevee par Levallois et Perrier (2003), 

qui se pose specialement dans le cadre des transferts de fermes familiales. 

Plusieurs intervenants du milieu attribuent egalement la crise du revenu agricole ou de 

l'endettement a une forte industrialisation du secteur (Debailleul, 1998). Les 

agriculteurs auraient emprunte des sommes d'argent importantes pour moderniser 

leurs entreprises afin de produire davantage. Les fermes seraient aussi sur-specialisees, 

ce qui les rend plus vulnerables aux aleas des marches. Les donnees du rapport Saint-

Pierre (2009 : 12), font etat que : «[•••] deux axes de developpement (menent) a des profits 

d'entreprises tres differents. Un nombre important de petites fermes (54 %) genere peu de revenus 

agricoles (7 %). Un petit pourcentage des fermes (26 %) genere la tres grande partie des revenus 

agricoles bruts (80 %). » Paradoxalement, le rapport soutient que la performance d'une 

ferme n'a rien a voir avec sa grandeur. Cela montre la difficulte d'evaluer l'apport 

d'une ferme dans son milieu en tenant compte uniquement de donnees financieres. 

II faut aussi savoir qu'il y a dix ans, le gouvernement du Quebec appelait les 

agriculteurs et Pindustrie agroalimentaire, par des mesures monetaires accrues, a saisir 

l'opportunite de l'ouverture des marches en augmentant leur productivite dans des 

creneaux de masse. Depuis, le projet de la croissance et du libre-marche, qui 

promettait aux agriculteurs une meilleure profitabilite, voire une amelioration de leur 

qualite de vie, a pris une direction inattendue. L'arrivee de produits « d'ailleurs » sur les 

tablettes de nos supermarches fait mal aux producteurs agricoles. Ces denrees 

proviennent generalement de pays qui n'ont pas a respecter des normes de production 

semblables aux notres. L'UPA (2007) revendique d'ailleurs, a cet effet, la reciprocite 
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dans les normes appliquees pour les produits de chez nous et pour les produits 

etrangers. Pour l'organisation syndicale, si les agriculteurs vivent des problemes 

financiers, c'est parce qu'ils n'obtiennent pas le juste prix pour leurs produits. Elle 

denonce le fait que les Quebecois continuent de payer leur panier d'epicerie parmi le 

moins cher des pays industrialises alors que les producteurs vivent la pire crise du 

revenu de leur histoire. Elle revendique enfin, tout comme d'autres organisations 

agricoles, rurales et ecologiques, une politique agricole integree et coherente. A l'heure 

actuelle, Fagriculture quebecoise n'est pas contenue en une politique agricole 

homogene. Elle re fere plutot a un ensemble de programmes technico- financiers 

relevant de plusieurs ministeres, dont ceux de l'Agriculture, des Pecheries et de 

rAlimentation, du Developpement durable, de l'Environnement et des Pares ainsi que 

des Affaires municipales et des Regions. II est a noter que le grand dessein d'une 

politique agricole integree est en cours. 

1.2. Deux modeles de developpement agricole antinomiques qui bouleversent 

les pratiques agricoles 

L'agriculture quebecoise chevauche deux grands courants de developpement qui, sur le 

plan ideologique, entrent en contradiction. Le premier prone un developpement 

economique appuye par des politiques de libre-echange, de privatisation et de 

dereglementation. Cette liberalisation de 1'agriculture est fondamentalement insufflee 

par l'OMC, qui preche depuis plusieurs annees la fin de « Pexception agricole » (Bouet, 

2001). Brievement, l'OMC commande que Fagriculture ne fasse plus l'objet de 

mesures protectionnistes et qu'elle s'ouvre completement a la concurrence mondiale. 

Pour comprendre les raisons qui ont motive la rupture de Fagriculture au marche, il 

faut faire un saut dans le passe. «L'Agricultural Adjustment Act» du president 

americain Roosevelt legitime, a Fepoque, de recourir a des systemes de prix 

administres pour faciliter Fajustement de Foffre a la demande. Jusqu'a aujourd'hui, 

cette theorie a justifie « Fexception agricole ». Cette politique des prix garantis a permis 
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d'accroitre la production et, par exemple, de nourrir l'Europe d'apres-guerre. Elle a ete 

imitee un peu partout, avec un effet positif sur la production (Boussard, 2006). Mais 

pour certains economistes, les pays industrialises font preuve d'aveuglement en 

maintenant toujours leurs programmes de subventions ou leurs mecanismes de 

commercialisation qui genereraient, selon eux, de la distorsion dans les echanges avec 

d'autres pays, privant ainsi des milliers de personnes de nourriture. Le « dopage » du 

secteur ne laisserait aucune place aux economies agricoles des pays en developpement 

(Jean, 1997). Comme la majorite des economies developpees subventionnent leurs 

surplus sur les marches internationaux, cela entraverait les capacites de plusieurs pays 

pauvres d'exporter leur production et d'investir dans leur propre agriculture. 

L'autre courant de developpement est porte par un discours altermondialiste, reposant 

sur des valeurs de justice sociale (Deleage, 2004). II s'inscrit dans la mouvance d'une 

reformulation du developpement par-dela la croissance economique, rindustrialisation 

et la surconsommation (Petrella, 2007; Cassen, 1997). Sa narration est imbriquee aux 

concepts de developpement durable (Gendron, 2005), d'economie sociale et solidaire 

(Laville, 2004) et de developpement local (Vachon, 1993). Concretement, ce courant 

se traduit par l'emergence d'une diversite de pratiques alternatives (agriculture 

soutenue par la communaute, vente a la ferme, agrotourisme, produits du terroir, 

appellations controlees, marches publics locaux, etc.). Ces pratiques actualisent un 

mode de fonctionnement qui se veut en rupture avec le modele agricole productiviste 

(Leblanc, Noiseux et Silvestro, 2005). Elles offrent, a l'echelle locale, des avenues pour 

renouveler les rapports d'echanges entre les agriculteurs et les citoyens-

consommateurs (Halweil, 2002). Elles constituent aussi une voie a circuit court pour 

echapper au reseau de distribution alimentaire centralise, qui favorise le produit le 

moins cher a fort volume (Lambert, Criner et Rancourt, 2004). En effet, au Quebec, 

trois grandes chaines se partagent le marche de l'alimentation: Loblaws, Sobeys et 

Metro. La vaste majorite des produits alimentaires vendus dans les supermarches 
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transitent par un centre de distribution avant d'etre achemines dans les supermarches. 

Pour alimenter leurs supermarches, les grandes chaines ont etabli des regies strictes. 

Elles reclament a leurs fournisseurs de plus importants volumes, livrables dans les 

quelques centres de distribution, repartis principalement autour des regions de Quebec 

et de Montreal, selon la formule «juste-a-temps ». De plus, les produits de marques 

maisons (« Choix du President», « Mes compliments », etc.) accaparent maintenant les 

tablettes des epiceries, offrant ainsi aux chaines le plein controle de la gestion de la 

demande. Les chaines decident ni plus ni moins de mettre en marche leurs produits de 

« marque maison », qu'ils fabriquent eux-memes, evacuant les produits concurrents de 

leurs magasins. 

Les pratiques alternatives de l'agriculture sont soutenues par une proportion de 

consommateurs responsables qui aspirent a une agriculture durable (Decary-Gilardeau, 

Gendron et Bisaillon, 2007; Rose, 2001). Pour ces gens, ce secteur d'activite est 

particulier du fait qu'il repond au besoin fondamental de se nourrir et qu'il est 

directement lie a la gestion des ressources naturelles. Par consequent, placer en 

situation de concurrence les agriculteurs a travers le monde, alors que les conditions 

climatiques, economiques et sociales dans lesquelles ils operent sont tres differentes, 

est un non sens. L'agriculture ecologique et biologique constitue, par exemple, une 

solution de rechange a la monoproduction, qui s'avererait, dans cette perspective, peu 

structurante pour le developpement rural et dommageable pour l'environnement. 

Toujours selon ce courant, pour assurer un soutien a ce type d'agriculture, le Quebec 

doit se doter d'une politique agricole qui embrasse le principe de souverainete 

alimentaire. L'application du concept de souverainete alimentaire, mis de Favant par 

Via Campesina, qui regroupe les paysans du monde, a pour objectif le respect des 

droits des paysans partout dans le monde par une repartition equitable des moyens de 

production. Le concept de souverainete alimentaire est done revendique comme un 



22 

droit socioeconomique permettant a tous les pays de mettre en place les politiques 

agricoles les mieux adaptees a leur population, sans qu'elles aient un impact negatif sur 

les populations d'autres pays. La souverainete alimentaire rompt necessairement avec 

l'accord sur l'agriculture de l'OMC et avec le modele industriel de ragriculture. Dans 

cette perspective, la crise alimentaire mondiale et 1'appauvrissement des paysans 

seraient directement lies a la liberalisation de l'agriculture, profitant a quelques 

multinationales de l'agroalimentaire, qui orienteraient la distribution alimentaire vers 

les marches lucratifs et, depuis peu, a des entreprises energetiques qui ont vu la 

possibilite d'utiliser les terres agricoles a des fins de production d'energie. 

1.3. L'affaiblissement de la valeur du secteur agricole dans le developpement 

rural 

Une representation populaire associant la ruralite a l'agriculture persiste dans 

l'imaginaire collectif quebecois (Jean, 2006). Pour l'organisme Solidarite rurale du 

Quebec (2007 : 7) « [...] assimiler la ruralite au seul secteur agricole est reducteur et ne correspond 

plus a la realite du monde rural contemporain. » II est vrai qu'au Quebec, depuis plusieurs 

decennies, le nombre de fermes est en constante diminution. Selon l'UPA (2007), une 

ferme disparait du paysage agricole pratiquement a tous les jours. Cette tendance 

interpelle les communautes rurales et souleve la question de la regenerescence du tissu 

social et de la population agricole. En contrepartie, le secretaire du rapport sur la 

«Nouvelle generation de programmes de soutien financier a l'agriculture» (2009) 

interprete le phenomene du retrecissement de la classe agricole et de concentration des 

fermes comme une maniere, pour les agriculteurs, de consolider leur entreprise par 

l'acquisition d'actifs de proximite (terres, bailments, animaux, etc.). D'autres 

intervenants du milieu agricole voient la necessite, par exemple pour mieux occuper le 

territoire et pour multiplier le nombre d'agriculteurs, de valoriser plusieurs fonctions 

de l'agriculture, qui ont pu etre negligees au cours des dernieres annees dans la foulee 

de l'industrialisation de l'agriculture et de la concentration des entreprises agricoles. 
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Ces fonctions ont trait a la qualite du cadre de vie, a l'entretien des paysages, aux 

produits de terroir et de specialite, a l'agroforesterie, a la protection du patrimoine 

naturel et bati, aux activites recreatives, a la contribution a la conservation de la 

biodiversite, etc. Les mecanismes de marche actuels permettent peu, pour ces activites, 

leur retribution et leur reconnaissance morale. Dans le meme sens, les commissaires de 

la CAAAQ (2008) no tent que l'agriculture peut contribuer de facon significative a 

l'atteinte d'objectifs societaux qui debordent de ses activites propres. La CAAAQ 

(2008) souscrit a une agriculture plurielle, c'est-a-dire une agriculture diversifiee par la 

taille de ses installations, par ses methodes de production et par la gamme de ses 

produits. II y a d'abord les fermes de taille moyenne qui representent pour ainsi dire 

l'etablissement agricole type. Mais nous devrions egalement, selon le commissaire Jean 

Pronovost, trouver dans nos campagnes un plus grand nombre d'installations de taille 

plus petite qui se specialiseraient dans des productions artisanales ou de niche. Pour 

appuyer cette idee, on evoque le fait que l'essentiel de la production agricole 

quebecoise est constitue de produits alimentaires non differencies, destines a une 

consommation de masse. Paradoxalement, on soutient tout autant que cette 

production, qui passe dans une large mesure par les entreprises de transformation, 

constitue l'assise de l'agriculture quebecoise et repond aux besoins d'une nette majorite 

de consommateurs qui cherchent un produit alimentaire de qualite, vendu au meilleur 

prix. Ainsi, l'agriculture ne semble pas, de facon generale, remplir a sa pleine mesure 

des multifonctions qui pourraient s'averer essentielles au developpement rural et a la 

societe quebecoise, comme l'avait deja souligne Royer (2004). 

1.4. Le defi de la cohabitation et les conflits d'usages de la campagne 

De par ses ressources naturelles, ses paysages, sa culture, son patrimoine bati et une 

pluralite d'autres aspects, le rural attire de nouveaux residants (Solidarite rurale du 

Quebec, 2007). L'appartenance a la ruralite est revendiquee non seulement par les 
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ruraux de souche, mais par beaucoup de gens nouvellement installes dans le tissu rural. 

Puisque 70 % de la valeur totale de la production agricole provient de fermes situees 

dans un rayon de 60 a 75 km d'un des six centres urbains du Quebec, la cohabitation 

agriculteurs et non-agriculteurs constitue un enjeu majeur dans les zones periurbaines 

(Simard, 2006). Selon Caron et Torre (2002), il subsiste trois typologies de la 

« campagne sous tension » : 1) la campagne ressource (usages productif et economique 

par rutilisation des sols et des ressources naturelles), 2) la campagne cadre de vie 

(usages residentiel et recreant) et 3) la campagne nature (usages de conservation de la 

diversite biologique, de preservation des ressources naturelles et de prevention des 

risques naturels). En ce sens, l'agriculteur se trouve de plus en plus coince entre les 

objectifs de performance du modele mis de l'avant par l'industrie agroalimentaire et les 

contraintes environnementales issues de protestations citoyennes. 

Au cours de la derniere decennie, le principal defi qu'a du relever 1'agriculture 

quebecoise fut de s'inscrire dans une perspective de developpement durable. Les luttes 

citoyennes a l'endroit des producteurs de pores (Dore, 2006) ont d'ailleurs conduit, en 

2003, aux travaux du BAPE (2003), dont le principal objectif consistait a s'assurer que 

le developpement agricole se fasse en concordance avec les attentes societales. II est 

ressorti de ces travaux qu'une strategic d'agriculture durable doit reposer sur une 

diversite d'interventions agissant a la fois sur les dimensions economique, 

environnementale et sociale. 

Selon l'UPA, le MAPAQ et divers clubs agroenvironnementaux, les agriculteurs ont 

modifie plusieurs de leurs pratiques au cours des dernieres decennies en les adaptant 

au concept de developpement durable. Les PAEF, les rampes basses pour Pepandage 

des lisiers, 1'adhesion d'agriculteurs aux suivis agroenvironnementaux, la reduction de 

l'erosion des sols par le reboisement de bandes riveraines, les pratiques de semis direct 

aux champs comptent parmi les principales mesures mises en place par le secteur 
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agricole. Ces transformations dans les pratiques agricoles s'averent souvent 

meconnues du grand public. Une recente etude (Lemay et al, 2008) portant sur la 

mesure de Pimpact socioeconomique de pratiques d'epandage combinees a une activite 

d'information confirme cette tendance qui relie la meconnaissance de certaines 

pratiques agricoles a leur non-acceptabilite sociale. 

1.5. Fragilisation des piliers de l'agriculture quebecoise et remise en question 

du monopole syndical agricole 

Divers intervenants agricoles et du developpement rural alleguent que, sous les 

pressions d'un fort syndicalisme agricole, le secteur s'est dote, au fil du temps, d'un 

regime de lois qui etoufferait les initiatives originales de meme que des pratiques 

alternatives. Au cours des cinquante dernieres annees, les agriculteurs ont mis en place 

un certain nombre de projets innovants et coilectifs, leur permettant, entre autres, de 

mettre en marche leurs produits (Loi sur la mise en marche des produits agricoles), 

d'etre representes par un syndicat unique (Loi sur les producteurs agricoles) et de 

proteger leurs terres agricoles (Loi sur la protection du territoire et des activites 

agricoles). Meme si ces lois ont ete modifiees au fil des annees, afin de les adapter aux 

nouvelles conjonctures socioeconomiques du Quebec, elles sont tout de meme de plus 

en plus questionnees par des acteurs municipaux, de developpement economique, etc. 

car, selon eux, ces lois ne repondraient pas aux realites economiques et sociales du 

monde contemporain. Je les decline succinctement ici. 

1.5.1. hoi sur les producteurs agricoles (1972) 

En 1924, l'UCC est creee comme association professionnelle afin d'ameliorer la 

situation generale de l'agriculture, de voir a l'enseignement agricole, de rendre le credit 

disponible ainsi que pour faire des representations aupres du gouvernement du 

Quebec. Dans la foulee de la Revolution tranquille, l'UCC devient neutre et se 

transforme, en 1972, en l'UPA. L'organisation connait une mutation profonde de ses 
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structures internes, mais surtout, elle acquiert la representativite exclusive dans la 

profession par la Loi sur les producteurs agricoles. Cette loi definit le statut de 

producteur, reconnait une seule association accreditee pour representer les 

producteurs agricoles du Quebec et lui confere le droit de percevoir des cotisations et 

des contributions obligatoires. Ce monopole syndical est toutefois conteste, 

notamment par l'Union paysanne1 et la Coop Federee2, qui considerent que la vision 

de l'agriculture defendue par l'UPA n'est pas representative de celle de l'ensemble des 

producteurs. Dans son rapport, la CAAAQ (2008) denonce egalement cette situation 

de monopole pour le motif que l'agriculture plurielle qu'elle promeut ne va pas sans 

une multitude d'organisations qui la representent. 

1.5.2. Loi sur la protection du territoire et des activites agricoles (1978) 

Elu en 1976, le gouvernement du Parti Quebecois travaille sur un projet qui assurerait 

la protection du territoire agricole et l'autosuffisance alimentaire3. On vehicule une 

proposition a savoir que la survie de l'agriculture exige l'adoption d'une loi sur le 

zonage agricole et des mesures financieres accrues pour la rentabiliser. L'lTC realise au 

cours des annees 1960 dans le cadre de l'entente federale-provinciale sur 

l'amenagement rural et le developpement agricole, a mis en lumiere la rarete des sols 

agricoles, soit 2 % du territoire quebecois propice a des pratiques culturales (Solidarite 

rurale du Quebec, 2007). Pour l'UPA, la Loi sur la protection du territoire et des 

activites agricoles doit etre administree par un organisme provincial independant qui 

detient un pouvoir decisionnel, connu sous la CPTAQ. Les opposants au projet 

l'UMQ, l'UCCQ, la Chambre de commerce du Quebec et l'Association des 

1 « L'Union paysanne (regroupe) en une force collective organisee et representative de tous ceux qui sont en 
faveur d'une agriculture et d'une alimentation paysannes pour fake contrepoids au monopole de 
representation syndicate et au puissant lobby de l'industrie agroalimentaire et des promoteurs du libre echange 
en faveur d'un modele industriel d'agriculture » (http://unionpaysanne.com/content/view/12/171/). 
2 « La mission de la Coop federee est de contribuer au developpement economique, social et environnemental 
des producteurs agricoles societaires et de ses cooperatives affiliees » 
(http://www.coopfed.qc.ca/entreprise/mission.asp). 
3 Produire suffisamment de denrees alimentaires pour nourrir une population donnee. 

http://unionpaysanne.com/content/view/12/171/
http://www.coopfed.qc.ca/entreprise/mission.asp
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constructeurs d'habitation du Quebec craignent toutefois l'ingerence de cette loi sur les 

pouvoirs des municipalites de zoner leur propre territoire. 

De nos jours, ce debat est toujours d'actualite. Selon Dugas (2006), 75 % des 

municipalites au Quebec considerent que la Loi sur la protection du territoire et des 

activites agricoles engendre des inconvenients a leur developpement socioeconomique. 

Plusieurs elus municipaux tendent a penser que la CPTAQ exerce un controle 

demesure sur le developpement des regions peripheriques. Elle exercerait son pouvoir 

non seulement sur les terres a potentiel agricole mais aussi sur de vastes superficies de 

terrain depourvues de toute vocation agricole. Elle determinerait des orientations a 

l'agriculture, influencerait revolution du peuplement et les migrations et affecterait 

negativement differents aspects de la vie socioeconomique des collectivites rurales. A 

l'inverse, des agriculteurs des regions periurbaines soutiennent que de belles terres ont 

ete sciemment transformees en zones residentielles et commerciales, principalement 

autour de la grande region de Montreal, ou l'etalement urbain est constant depuis 

plusieurs annees. Mais certaines regions demeurent nettement avantagees pour la 

pratique d'activites agricoles. Ce sont les cas des regions de la Monteregie, du Centre-

du-Quebec et de la region de Chaudiere-Appalaches. Ces trois regions concentrent 

54 % des fermes, 55 % des emplois agricoles, 60 % du PIB agricole et 64 % des 

revenus agricoles bruts (Solidarite rurale du Quebec, 2007). II faut done considerer le 

fait que l'agriculture s'exerce la ou les terres sont les plus fertiles, ce qui explique, en 

partie, la concentration des activites agricoles dans ces regions fortement avantagees, 

sur le plan agronomique, pour les pratiques culturales. Cependant, une partie du 2 % 

des terres zonees vertes au Quebec ne se situent pas dans des endroits propices a la 

culture maraichere ou cerealiere, malgre qu'elles soient defrichees. II s'agit d'une realite 

importante a prendre en compte dans le developpement et l'occupation du territoire 

quebecois. 
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A cet egard, la CAAAQ (2008) recommande d'assouplir la reglementation relative a la 

zone agricole protegee afin d'y permettre des activites complementaires a l'agriculture, 

ce, dans l'optique de dynamiser le territoire rural. Elle se fait en meme temps 

defenderesse de la zone verte en contexte periurbain, ou elle souhaite un renforcement 

de la protection des terres agricoles. Le gouvernement du Quebec se penche, 

actuellement, sur cette loi, afin de revoir son application de maniere a ce qu'elle 

reponde a ces nouvelles attentes societales. En vertu de l'article 59 de la Loi sur la 

protection du territoire agricole, des sites de construction residentielle peuvent etre 

autorises en zone agricole. Pour ce faire, une MRC, avec les municipalites de son 

territoire et l'UPA examinent les «ilots destructures» pouvant convenir a 

l'implantation de residences. Sommairement, ces ilots sont des zones agricoles 

vacantes ou non valorisees entre des maisons existantes. Certains lots (agro-forestiers) 

de plus de 20 hectares peuvent egalement etre cibles pour de la construction 

residentielle. L'article 59 sous-entend cependant un certain nombre d'enjeux tant pour 

le secteur agricole que pour celui du developpement municipal et rural. Les 

proprietaires qui s'etablissent sur un ilot destructure doivent necessairement accepter 

de vivre dans l'environnement d'entreprises agricoles. L'application de l'article 59 

implique que, jusqu'au renouvellement du schema d'amenagement d'une MRC, la 

possibilite de construire des residences en zone verte ailleurs que dans les endroits 

autorises ne serait pas envisageable. Mais puisque cet exercice doit etre fait 

conjointement (MRC, municipalites et UP A) et que les decisions doivent etre prises 

d'un commun accord, certains citoyens et elus ne comprennent pas toujours que 

l'UPA veuille proteger sa zone verte. En somme, si l'UPA (2007) ne souhaite pas 

freiner le developpement municipal et rural, n'en demeure qu'elle ne peut ignorer les 

besoins actuels et futurs des producteurs ainsi que les enjeux de cohabitation avec 

d'eventuels proprietaires. 
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1.5.3. Lai sur la mise en marche desproduits agricoks (1956) 

L'objectif fondamental de la mise en marche collective des produits agricoles est de 

permettre une negotiation basee sur un rapport de force entre les agriculteurs et les 

acheteurs, et ce, afin que les agriculteurs obtiennent des prix equitables pour leurs 

produits. Traditionnellement, les agriculteurs vendaient eux-memes leurs produits a 

des intermediaires relativement peu nombreux qui fixaient les conditions de vente. La 

mise en marche collective, par la force du nombre et par une centralisation des 

operations de vente, ameliore considerablement le pouvoir de negotiation des 

agriculteurs. La Loi sur la mise en marche des produits agricoles englobe trois 

approches distinctes. 

La premiere consiste, pour les agriculteurs, a s'organiser sur une base volontaire, sans 

adhesion obligatoire, par l'intermediaire d'un groupement ou d'une cooperative de 

mise en marche. La seconde met en place une organisation unique et obligatoire de 

vente du produit appelee plan conjoint. Une fois sanctionne, celui-ci est obligatoire 

pour toutes les unites de production du produit vise. La troisieme ajoute au plan 

conjoint des quotas de production repartis entre les producteurs, comme c'est le cas a 

l'echelle canadienne, ou un systeme de gestion de l'offre avec contingentement (quota) 

est annexe au plan conjoint. Ce pouvoir de contingentement de la production est lie a 

la possibilite de controler les importations. A cela, le gouvernement canadien protege 

le marche interieur en fixant des tarifs douaniers eleves a rimportation. La production 

du lait, des oeufs, du poulet et du dindon sont sous gestion de l'offre. La gestion de 

l'offre permet aussi de reglementer et de limiter la production pour Pensemble 

canadien et par province, en fonction du marche interieur. Ce mecanisme de gestion 

fixe l'offre du produit en fonction de la demande estimee afin d'obtenir, pour ce 

dernier, un prix calcule sur la base des couts de production. Des offices provinciaux de 

commercialisation administrent les quotas, les repartissent entre les producteurs et 

voient a la mise en marche des produits. 
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Le systeme de gestion de l'offre ne fait toutefois pas l'unanimite. D'une part, le prix 

eleve du quota est une barriere pour celui qui souhaite acheter une entreprise agricole. 

Ce systeme est l'une des causes de l'endettement des fermes. Par exemple, dans le 

secteur laitier, le prix du quota pour la production d'un kilo de lait, c'est-a-dire d'une 

vache, coute 25 000 $ environ. Un troupeau moyen de 50 vaches vaut, seulement en 

quotas, 1 250 000 $. Le metier est done difficilement accessible, encore davantage 

pour ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole, car ils ne peuvent beneficier d'un 

don de leurs parents pour perpetuer une entreprise familiale. 

D'autre part, certains economistes (l'Institut economique de Montreal en fait 

largement la promotion) pretendent que 1'elimination des quotas amenerait une baisse 

des prix des produits et une augmentation de la demande des consommateurs. Les 

trans formateurs deviendraient ainsi plus concurrentiels. D'autres alleguent, au 

contraire, que les experiences de dereglementation ont provoque une baisse des prix 

payes aux agriculteurs, sans que les consommateurs n'en beneficient pour autant 

(Gouin, 2004). 

1.6. Des conditions de vie et de travail difficiles surles fermes 

1.6.1. Des agriculteurs stresses et en detresse psycho logique 

On constate, d'apres les temoignages de differents intervenants du milieu agricole 

(veterinaires, agronomes, conseillers, etc.), que les agriculteurs sont stresses; qu'a 

l'interieur des families agricoles, il y a des membres plus vulnerables que d'autres; qu'il 

y a un lien entre la situation financiere des exploitations agricoles et la detresse vecue 

par leurs proprietaires. En outre, certaines caracteristiques intrinseques des agriculteurs 

feraient obstacle a une bonne adaptation au stress. C'est le cas de l'identite fondue a 

l'entreprise (« ma ferme, c'est moi! ») qui ne permettrait pas a l'agriculteur de prendre 

du recul face a son travail, de la mefiance envers les conseils exterieurs qui ne 
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favoriserait pas la recherche d'aide aupres de personnes ressources et de la difficulte a 

deleguer des taches, surtout pour des raisons financieres, alourdissant la charge de 

travail (Au coeur des families agricoles, 2007). Lafleur et AUard revelent, dans leur 

enquete de 2006 {n =1338), que plus de 50 % des agriculteurs repondants presentment 

un niveau de detresse psychologique eleve. Toujours selon ces chercheures, 5,7 % des 

agriculteurs avaient pense serieusement a mettre fin a leurs jours au cours des mois qui 

ont precede l'enquete, un taux deux fois superieur a celui que Ton retrouve dans la 

population quebecoise. 

D'apres une etude europeenne (Bossut, 2002), les agriculteurs doivent au quotidien 

composer avec un ensemble de facteurs hors de leur controle : precarite du statut de 

travailleur independant (par exemple, au Canada, ineligibilite a l'assurance-emploi), 

charges administratives croissantes, controle accru de l'activite agricole sur le plan 

agroenvironnemental, deconsideration du public pour le metier, isolement par rapport 

au reste de la population, surcharge de travail, evenements dramatiques tels la perte de 

betail ou de recoltes, risques eleves d'accidents de travail, incertitude des conditions 

climatiques pour effectuer les taches aux champs, responsabilite quotidienne relative 

aux soins des animaux, difficulte a recruter du personnel qualifie, etc. De plus, les 

domaines prive et familial se juxtaposent et de ce fait, les conflits relationnels sont 

fortement imbriques avec des difficultes professionnelles. Sur le plan humain, la co-

exploitation familiale et conjugale permet certes d'attenuer la pression et le stress qui, 

sinon, reposeraient sur les epaules d'un seul individu. En contrepartie, la presence de 

multiples associes amene un accroissement de la taille de l'entreprise, voire une 

concentration d'entreprises qui marginalise la classe agricole, sur le plan territorial, et, 

consequemment, du nombre de responsabilites. En meme temps, la multiplication du 

nombre de personnes qui travaillent sur l'entreprise permet la mise en place d'horaires 

de travail rotatifs et de conges. Mais des tensions relationnelles entre les co-exploitants 

peuvent survenir (opinions divergentes, incomprehensions inherentes aux mecanismes 
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de prise de decisions, etc.), qui appellent a des espaces de resolution de conflits et une 

gestion necessaire des communications, une nouvelle realite pour les agriculteurs, qui 

ne se sentent pas toujours outilles pour y faire face. 

1.6.2. Des agricultrices qui luttentpour une place en agriculture 

A l'epoque, les femmes etaient contraintes de quitter la campagne pour se trouver du 

travail en raison du caractere inegalitaire des statuts des femmes sur les exploitations 

familiales. La transmission des fermes se faisait entre peres et fils. Aujourd'hui, les 

femmes ont acces au travail sur la ferme, mais leur apport est encore peu reconnu. 

Selon Bossut (2002), les femmes effectuent davantage de travaux peu qualifies et 

repetitifs auxquels s'ajoute la pleine responsabilite de l'education des enfants et de 

Pentretien de la maison. Ce constat doit cependant etre nuance. De plus en plus 

d'agricultrices occuperaient des fonctions de gestion, par exemple dans le maintien des 

livres comptables (Danes et al, 2002). Elles seraient aussi plus souvent responsables de 

l'achat de certains intrants et la vente des produits et plus actives qu'il y a vingt ans 

dans la supervision d'employes. Des statistiques demontrent toutefois un 

desengagement croissant des femmes au sein de l'exploitation agricole, principalement 

pour des raisons economiques, les seuls revenus de la ferme ne suffisant plus a assurer 

les besoins d'une famille (Solidarite rurale du Quebec, 2007). Au Quebec, plus de 

8 000 jeunes sont etablis en agriculture dont pres du quart sont des femmes (MAPAQ, 

2006). 

1.6.3. Une releve agricole en voie de disparition 

L'agriculture est le lot de families qui, pour une majorite, perpetuent rentreprise leguee 

de generation en generation. L'acquisition de la ferme familiale est encore le mode 

d'etablissement le plus courant. Mais si la releve familiale representait une main 

d'oeuvre assuree et facilement accessible a une certaine epoque, de nos jours, les 

agriculteurs sont plutot confronted a une absence de releve qui met en jeu la perennite 
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de leurs entreprises. Phenomene propre au Quebec, la vente de la ferme represente la 

plus importante source de revenu pour assurer financierement son retrait de 

l'agriculture, 50 % des revenus envisages en l'occurrence (TRAGET-Laval, 2007). 

Selon la CAAAQ (2008), la valeur moyenne d'une ferme depasse aujourd'hui un 

million de dollars. Le secteur se caracterise done par une forte capitalisation qui exige, 

dans un parcours d'etablissement, une importante recherche de financement. Le recent 

rapport Saint-Pierre (2009 : 25) montre, a cet egard, que : 

«[...] les acquereurs sont majoritairement de jeunes couples qui fondent leur 
famille et qui prennent la responsabilite d'entreprises dont la dette equivaut 
souvent a plus de 500 000 $, comprenant des actifs intangibles importants 
correspondent a la valeur actuelle des quotas. LM valeur Male des actifs qu'ils 
acquierent depasse souvent leur valeur economique. » 

A l'instar des generations precedentes, la releve agricole aspire a une meilleure qualite 

de vie. Or, le secteur agricole se caracterise par un nombre important d'heures de 

travail, particulierement dans la phase demarrage ou de transfert de l'entreprise, 

puisqu'en etant coince sur le plan financier par un niveau d'endettement eleve, il 

s'avere difficile de faire appel a des employes pour reduire son nombre d'heures 

travaillees. La question de l'equilibre travail-famille devient done un enjeu important 

dans une demarche d'etablissement. L'agriculture attire aussi des jeunes qui desirent 

devenir producteurs malgre l'absence de liens familiaux avec le secteur. On estime que 

cette releve non apparentee represente environ 25 % des etudiants aux programmes de 

formation en agriculture (FRAQ, 2007). Bien que l'agriculture soit en competition 

avec les autres secteurs de l'economie, elle attire de la releve en raison de ses valeurs 

entrepreneuriales, de son implantation dans le milieu rural et de sa relation particuliere 

avec le « vivant ». Dans un autre ordre, selon les chercheurs europeens Abadie et 

Purseigle (2004), pres du tiers des agriculteurs de moins de 35 ans sont celibataires. Au 

Quebec, il s'agirait d'une tendance lourde remarquee chez les jeunes de la releve 

agricole, selon les donnees preliminaires d'une etude menee par Diane Parent. 
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L'individualisation du travail ebranle le modele de la ferme familiale dans lequel le 

couple joue habituellement un role moteur, entre autres dans le partage des taches et le 

legue generationnel de l'entreprise. D'apres la litterature, le celibat des agriculteurs 

serait lie a ttois facteurs : 1) le faible revenu moyen des agriculteurs, 2) l'emigration 

feminine vers les centres urbains et 3) revolution du nombre de divorces (Magni-

Berton et Facchini, 2004). 

Conclusion 

Le portrait d'une agriculture en crise, depeint ici, tient d'un point de vue economique, 

de donnees chiffrees, provenant de recherches quantitatives, de recensements 

statistiques et d'etudes de groupes ayant des interets divergents (ecologiques, agricoles, 

municipaux, ruraux, agro-industriels, etc.). II nous montre le terrain complexe et 

souvent perilleux sur lequel les agriculteurs tentent de maintenir leur equilibre, 

d'innover et d'assurer leur developpement. C'est Parriere scene sur laquelle se joue 

l'avenir de leur profession et de leur style de vie. Ces donnees sont tres importantes a 

tenir a l'esprit si Ton veut comprendre dans toutes leurs nuances et leurs complexites, 

et surtout selon une perspective holistique, car le tout fait systeme, les vecus des 

agriculteurs. Les agriculteurs constituent en recherche sociale une population, par 

ailleurs, peu etudiee, ce qui donne a penser, a tort, que l'agriculture est un milieu peu 

accessible, voire ferme. 

L'ensemble des enjeux que je viens de decrire demontre, en finalite, un arriere-plan qui 

conditionne fortement la quete de reconnaissance, de renouvellement et d'innovation 

vecue par les agriculteurs sur les plans professionnel, certes, mais aussi, parce que le 

tout est lie, social et familial. La ferme constitue, a la fois, un patrimoine familial et un 

gagne-pain, implantee dans un milieu social et territorial, qu'est le village. La ferme 

renvoie aussi a la fonction fondamentale de nourrir les gens, ce qui la connecte a la 

societe, malgre la distance physique entre le citoyen-consommateur et Pagriculteur. 
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Enfin, la ferme evolue dans un systeme economique et au travers des politiques 

publiques en pleine transformation. Trop souvent percus, vus et entendus comme des 

objets de developpement economique et agricole, les agriculteurs cherchent a 

s'epanouir dans ce metier exigeant et stressant, fortement imbrique a leur vie familiale, 

et a s'y poser comme sujet. Tel que je le montre en abordant la question de leur 

reconnaissance, les agriculteurs sont en quete d'une vie meilleure, qui, si elle implique 

l'acquisition d'avoirs et l'obtention de meilleurs revenus, ne s'y resume pas. Cette quete 

prend notamment pour objet l'equilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, 

tant sur les plans de la famille proche et des relations conjugales que sur celui de la 

qualite des liens familiaux et filiaux intergenerationnels. 
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Chapitre 2 : Le monde vecu des agriculteurs et la 
question de leur reconnaissance 

Le portrait du monde agricole «sous pression » laisse entrevoir trois axes de vecus -

professionnel, social et familial - ou les agriculteurs luttent pour se voir reconnaitre et 

se faire respecter. Le monde vecu des agriculteurs et la question de leur reconnaissance 

sont done au centre de l'analyse de ce chapitre. II s'agit ici de mettre en lumiere la 

problematique des vecus professionnel, social et familial d'agriculteurs, tres enracines, 

comme deja dit, dans les enjeux contradictoires du monde agricole et rural, qui 

peuvent s'expliquer, sur le plan theorique, par le concept de la lutte pour la 

reconnaissance. 

2.1. Les vecus professionnel, social et familial 

L'expose macro-economique et politique presente au chapitre precedent demontre des 

contradictions importantes, sur le plan du vecu professionnel, par exemple lorsque la 

societe demande aux agriculteurs de produire suffisamment de denrees pour assurer 

l'autosuffisance alimentaire de la population du Quebec, cela, dans des conditions de 

reglementation environnementale accrue, tout en les incitant, dans un contexte de 

mondialisation de marches, a etre plus productifs et plus competitifs afin d'accroitre 

leurs revenus pour « dependre » le moins possible de l'Etat. 

Selon une autre polarite, des discours les orientent vers des productions alternatives ou 

vers des activites dites complementaires d'occupation du territoire, lesquelles sont 

actuellement peu ou ne sont pas soutenues par les politiques publiques, malgre une 

volonte ferme du gouvernement du Quebec de le faire suite aux recommandations du 

rapport de la CAAAQ (2008) et dans la foulee de la recente « Politique nationale de la 
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ruralite4» (Affaires municipales et Regions, 2007). Les agriculteurs voient aussi leurs 

acquis se fcagiliser. Parmi eux, la Loi sur la mise en marche des produits agricoles, qui, 

au cours des dernieres decennies, a largement contribue a leur garantir un revenu 

decent, est mise a prix dans le cadre des negotiations a l'OMC. Je presume done que 

cette fragilisation des conditions socioeconomiques des agriculteurs, sur le plan du 

vecu professionnel, a des impacts importants sur les spheres de vie sociale et familiale, 

ne serait-ce que dans la capacite de l'agriculteur a assurer la survie de sa famille, alors 

que les revenus agricoles sont a la baisse ou incertains, ou, dans un autre ordre, sa 

capacite a renouveler le modele agricole familial en fonction de nouvelles realites 

socioeconomiques, qui mettent a prix des acquis patrimoniaux et collectifs. 

Sur le plan du vecu social, des citoyens, nouvellement installes dans le tissu rural ou 

non, semblent prompts a critiquer les pratiques des agriculteurs, specialement sous le 

couvert de valeurs ecologiques, alors qu'eux-memes ne sont pas forcement coherents 

dans leurs choix de consommation. Malgre Famorce d'un mouvement de 

consommation responsable, le produit a meilleur prix et de toutes provenances, a 

encore la cote. Un fosse parait egalement s'etre creuse entre les perceptions des 

citoyens face au metier d'agriculteur et les realites vecues sur les fermes quebecoises. 

La CAAAQ (2008 : 33) est d'avis que : «[...] la population quebecoise connaitpeu le secteur 

agricole et qu'en consequence, elle n'apprecie pas toujours a sa juste valeur les diverses fonctions de 

I'agriculture dans notre societe. » 

II y a 100 ans, la plupart des Quebecois habitaient une region rurale et travaillaient en 

agriculture. Aujourd'hui, I'agriculture occupe a peu pres la meme superficie, mais elle 

emploie beaucoup moins de gens. Au Quebec, la classe agricole represente moins de 

1 % de la population et plus ou moins 6 % des ruraux (environ 45 000 agriculteurs 

Entire autres, par le biais des laboratoires ruraux. 
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repartis sur un peu plus de 30 000 fermes). Par consequent, peu de gens entretiennent 

des liens avec des agriculteurs et sont en mesure d'evaluer l'ampleur de la complexite 

des enjeux, voire les defis de ce metier. On associe trop souvent le fort attachement 

des agriculteurs au monde rural sous des termes de nostalgie, de repli ou de fermeture 

a la modernite. Au contraire, cet attachement doit, selon moi, se lire comme la 

recherche d'un lien renouvele avec la nature et d'un souci de rebatir une ruralite 

integrative et diversifiee. 

Mais puisque l'exploitation agricole implique un lien privilegie entre l'activite 

economique, qu'est l'agriculture, et la structure familiale, les donnees de terrain 

concernent precisement la question des rapports intergenerationnels, au travail comme 

dans la vie intime. L'etude du vecu familial est aussi manquante dans la litterature 

scientifique quebecoise portant sur l'agriculture et la ruralite (sinon que les travaux de 

recherche de Diane Parent, sa these de doctorat ayant portee sur la transformation 

socioculturelle de la ferme familiale). Pourtant, c'est precisement dans le cadre familial 

que sont prises les decisions ayant trait aux finances de l'entreprise, aux activites 

agricoles et familiales, par exemple, en ce qui concerne l'organisation du travail, la 

gestion du patrimoine, etc. C'est aussi au sein de la famille que se vivent des conflits 

intergenerationnels et des demandes importantes de reconnaissance. 

La ferme familiale ne peut toutefois pas etre considered comme monolithique. De 

nouvelles formes d'exploitations agricoles ont fait leur apparition, depuis quelques 

annees, basees surtout sur des logiques d'entreprises, meme si elles conservent 

d'importantes dimensions familiales. En ce sens, j'estime que les femmes, qu'elles 

soient coproprietaires ou non de la ferme, jouent des roles fondamentaux dans la 

bonne marche d'une exploitation agricole. Je crois aussi que la vie sur une ferme sous-

tend un apport de 1'ensemble des membres de la famille, incluant conjointe et enfants, 

que ce soit par la stabilite d'un revenu exterieur ou par un soutien aux taches 
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quotidiennes. Cette caracteristique du lien famille/travail, au centre des entreprises 

familiales, est un point nodal a etudier pour comprendre comment les agriculteurs sont 

a se redefinir sur le plan identitaire. Pour saisir les transformations en cours, je 

m'interesse non settlement aux discours des agriculteurs comme tels, mais aussi a ceux 

des femmes et des jeunes adultes qui evoluent dans le contexte de la ferme familiale. 

Ma problematique pose egalement l'aspect intergenerationnel qui relie la potentielle 

releve agricole aux predecesseurs, comme un espace vecu a investir. L'analyse des 

rapports intergenerationnels, dans le vecu familial, sert ici a mieux comprendre le role 

de la famille dans la construction identitaire de l'agriculteur et dans sa maniere de se 

projeter dans Pavenir. 

2.2. Les questions fondamentales de la « vie bonne » et de la reconnaissance 

Selon mon postulat initial, le portrait du monde agricole « sous pression », qui investit 

plus particulierement les vecus professionnels et familiaux, dans cette recherche, 

s'explique par certaines theses sociocritiques et philosophiques qui cherchent a 

comprendre ultimement comment une societe peut assurer a ses membres une « vie 

bonne » ou ce que le philosophe Luc Ferry (2005) appelle une « vie reussie ». Les 

enjeux contradictoires de Pagriculture apparaissent a l'image d'une societe ou les 

ideaux economiques tendent a asservir les possibilites d'accomplissement de soi 

(Honneth, 2007); d'une societe marquee par 1'emprise de la gestion (De Gaulejac, 

2005); preoccupee par la mesure des risques (Beck, 2001); dans laquelle evoluent des 

individualites de plus en plus tourmentees, inquietes, souffrantes, fragmentees, 

fatiguees, voire deprimees (Ehrenberg, 1998). Dans l'espace mediatique de meme que 

dans les recents rapports sur l'avenir du secteur agricole et sur le developpement rural, 

l'agriculteur semble y etre depeint comme un acteur immobile, presque condamne au 

regard des grands defis economiques, politiques, sociaux et culturels qui se presentent 

a lui. Or, il m'apparait, comme l'a souligne Parent (2001 :1), que : 
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«[...] I'agriculteur n'est pas qu'un acteur determine par le contexte economique, 
qui doit s'adapter ou mourir [...] il construit son devenir et ce, dans une certaine 
marge de manoeuvre, laquelle marge a pour frontieres, entre autres, les contraintes 
liees au marche et a la concurrence, le degre de vitalite re'gionale, les politiques 
agricoles et environnementales. » 

A ce litre, Honneth (2006) fait remarquer la difficulte, pour les acteurs, de traduire les 

experiences individuelles de non-reconnaissance en un cadre plus large d'experience 

collective. Selon sa these, revolution de la societe moderne a pris une direction ou les 

conditions de soutien, de respect et de l'estime de soi se fragilisent. C'est dans ce cadre 

que j'emets l'hypothese que des agriculteurs quebecois, a ce moment-ci, luttent pour 

etre reconnus et pour parvenir a une « vie bonne », au sens ou ils puissent devenir ce 

qu'ils souhaitent etre et se penser en sujet de leur propre vie en etant reconnus par 

leurs pairs, qui sont d'abord les membres de leur famille, sur la ferme, dans la sphere 

specifique de l'amour de Honneth (2000). Comme l'entend Honneth (2000: 

117) l'amour comprend ici « [...] toutes les relations primaires qui, sur le modele des 

rapports erotiques, amicaux, familiaux, impliquent des liens affectifs puissants entre un 

nombre restreint de personnes.» 

Je pense, toujours en m'appuyant sur Honneth (2000), que l'individu apprend a 

s'apprehender lui-meme a la fois comme possedant une valeur propre et comme etant 

un membre unique de la communaute sociale, dans la mesure ou il s'assure des 

capacites et des besoins specifiques qui le constituent en tant que personne, grace aux 

reactions positives des partenaires avec lesquels il entre en interaction. A l'inverse, 

l'absence de ces conditions intersubjectives et relationnelles de reconnaissance 

debouche, au sens d'Honneth (2006), sur des experiences de non-reconnaissance qui 

ne peuvent etre sans consequences pour la formation de l'identite d'une personne ou 

d'un groupe de personnes, tels que sont les agriculteurs. 



41 

A cet egard, Honneth (2007) distingue trois spheres de reconnaissance necessaires a la 

realisation de soi. La premiere, la sphere de l'amour, se rapporte aux liens affectifs 

unissant une personne a un groupe restreint. Ces liens affectifs sont fondamentaux 

dans l'acquisition de la confiance en soi, indispensable a la participation a la vie sociale. 

La deuxieme, la sphere juridico-politique, reconnait la personne comme sujet de droits 

et de devoirs. C'est par cette reconnaissance qu'elle peut comprendre ses actes comme 

une manifestation de sa propre autonomic En cela, la reconnaissance juridique (du 

droit) est indispensable a Pacquisition du respect de soi. Enfin, la troisieme sphere, 

celle de la reconnaissance sociale, permet aux individus de se restituer positivement a 

leurs qualites et a leurs capacites concretes. L'estime sociale, propre a cette sphere, est 

indispensable a l'acquisition de l'estime de soi. Les champs des vecus professionnel, 

social et familial, decrits precedemment, recoupent, sur le plan theorique, les trois 

spheres de reconnaissance que nomme Honneth (2007): les droits et devoirs dans 

l'espace professionnel, l'estime sociale dans l'espace social et l'amour dans l'espace 

familial. Ces questionnements theoriques et empiriques fondent ma problematique 

pour ainsi saisir le travail de redefinition identitaire des agriculteurs dans leurs milieux 

de vie professionnelle, sociale et familiale en transformation. 

Emmanuel Renault (2007) definit, quant a lui, trois types d'experiences de non-

reconnaissance qu'un individu peut vivre dans ses rapports avec les autres : a) 

l'invisibilite qui resulte du fait que l'activite ou l'existence meme des individus n'est pas 

prise en compte, b) la reconnaissance depreciative qui resulte de jugements 

devalorisants portes sur l'activite ou l'existence meme des individus et c) la 

meconnaissance lorsque les individus sont reconnus pour autre chose que ce qu'ils 

sont. Ici, il faut surtout retenir que : « [...] les demandes de reconnaissance comportent toujours 

une significative subjective qui renvoie aux types de deni de reconnaissance auxquelles elles repondent, 

et cette signification est sociale des que la demande de reconnaissance repond a des effets de 

reconnaissance (negatifs) induitspar un contexte social. » (Renault, 2007 : 1) 
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La reconnaissance prend aussi place, comme l'emet la chercheure americaine Nancy 

Fraser (2004), dans un monde ou les inegalites materielles s'accentuent, notamment 

entre les populations urbaines et rurales (Comite senatorial permanent de l'agriculture 

et des forets, 2008). En fonction de differents indicateurs socioeconomiques, dont 

l'etat de sante, le niveau d'education et le revenu individuel, le rural a du retard par 

rapport a l'urbain, ce qui ne va pas sans consequences sur l'epanouissement des 

individus affectes par ces inegalites, dont les agriculteurs. Dans un tel contexte, que 

faire de cette theorie articulee autour de la reconnaissance? Pour Fraser (2004), ce 

questionnement oblige a developper une theorie de la reconnaissance fondee a la fois 

sur des composantes de l'identite et sur une revendication sociale d'egalite de 

reconnaissance ou de statut. Honneth (2000) repond a cela que la redistribution est 

une forme de lutte en soi, c'est-a-dire celle de Festime sociale en reconnaissance de sa 

contribution a la societe. 

Chez Paul Ricoeur (2005), la reconnaissance n'est pas vue comme une fin en soi, mais 

comme un tremplin vers la mise en place d'un projet de « vie bonne », qui dans son 

affirmation depasse la validation ou l'invalidation, par le regard d'autrui, de la valeur de 

soi comme personne. L'appel de Ricoeur (2005 : 2) invite a fonder une communaute 

humaine « [...] dans les pratiques de generosite qui, dans nos societes, doublent les echanges 

marchands et qui echappent a la logique du calcul. » De ce point de vue, la reconnaissance 

refere a l'actualisation des capacites potentielles des individus a s'auto-estimer et 

s'auto-reconnaitre plutot qu'a l'attente calculee de reconnaissance dans ses rapports 

avec les autres. La reconnaissance constitue ici une dimension de «l'individu capable », 

situant, a mon avis, le concept de reconnaissance dans l'approche par les capacites de 

l'economiste Amartya Sen (2004). 

A cet egard, Sen (2004) pose que la liberte s'evalue non pas par ce qu'une personne 

realise mais par l'ensemble des possibilites qui s'offrent a elle d'accomplir quelque 
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chose de son choix. Le fait de pouvoir choisir parmi un eventail de possibilites 

reellement disponibles et actualisables, ce que Sen nomme les « capacites », constitue 

l'espace de liberte et d'autonomie d'une personne. La these de Ricoeur ne s'oppose 

pas pour autant a celle de Honneth, puisque les liens sociaux, chez Ricoeur, comme 

deja dit, se fondent sur des interactions sociales, qui depassent la simple logique du 

calcul, ce avec quoi serait d'accord Honneth. 

Enfin, le philosophe Charles Taylor (2003) pose la reconnaissance dans des ordres 

anciens fondes sur les hierarchies. Cette these s'avere significative dans mon analyse, 

puisque les vecus professionnel et familial semblent fortement lies l'un a l'autre sur la 

ferme familiale, ce qui induit la presence de rapports hierarchiques employeur-

employe et/ou cedant-releve agricole. Taylor (2003) avance que la reconnaissance peut 

conduire certaines personnes a en reconnaitre d'autres sans que ces derniers en fassent 

de meme. Ces formes de reconnaissance non mutuelles s'inscrivent dans un 

liberalisme qui ne tient pas compte de la difference, et ce, en vertu de revendications 

qui lui permettent d'accorder a toute personne des droits universels sans considerer 

ses specificites. Pour Taylor (2003), ces specificites renvoient a des evenements 

significatifs preexistants qui composent l'identite d'une personne. Nous serions tous 

en quelque sorte des heritiers de patrimoines auxquels nous appartenons. 

Selon cette perspective, l'individu est le sujet d'une transmission par laquelle un 

patrimoine lui est legue, fait de rituels et d'histoires qu'il acquiere dans son education 

familiale et dans ses rapports intergenerationnels. Ces identites culturelles appellent 

des evolutions aussi complexes que differentes liees a des identites de transmission ou 

a des identites de rupture qui constitueraient, au sens de Taylor, l'objet de non-

reconnaissance pour lequel une lutte vient a etre menee. Dans ce cadre, il ne s'agit pas 

de reconnaitre une anteriorite depassee ou demodee, dans une societe en evolution a 

laquelle il faut s'adapter, mais de considerer une identite qui continue a faire sens dans 
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le quotidien des personnes ou des groupes de personnes, meme si elle renvoie au 

passe. 

Conclusion 

En definitive, l'ensemble des theses de la reconnaissance, articulees par Honneth, 

Renault, Fraser, Ricoeur et Taylor, se subsument au questionnement plus large : 

Qu'est-ce qu'une « vie bonne » pour les agriculteurs? De par leur travail reflexif et par 

leurs luttes pour se voir reconnaitre, les agriculteurs quebecois, selon ma lecture, 

participent aux transformations sociales en cours plutot que d'en etre seulement 

l'objet. Chez Honneth, l'acquisition d'une « vie bonne », pourrais-je dire, s'inscrit dans 

une « lutte pour la reconnaissance », lutte qui, chez Fraser, ne peut etre comprise que 

par la privation de droits universels de meme que par les inegalites economiques et 

materielles. Cette lutte peut aussi etre interpretee comme une inegalite de statut ou de 

reconnaissance, dans la perspective d'un acteur qui prend conscience de sa 

subjectivite, qui se joue dans trois grandes spheres de vecus qu'Honneth identifie 

comme celles de l'amour, des droits et de l'estime sociale, et que je rattache aux vecus 

professionnel, social et familial des agriculteurs. Pour Ricoeur, la quete de la « vie 

bonne » et de la reconnaissance passe par Pactualisation de « biens desinteresses » tels 

la generosite, Facte et le don. Cela sous-tend des relations authentiques qui evacuent la 

notion du calcul. Enfin, la these de Taylor (2003) montre que le liberalisme conduit a 

des vecus de non-reconnaissance quant aux differences culturelles et patrimoniales, 

individuelles et collectives, qui, dans les faits, sont des composantes fortes de l'identite 

d'une personne ou d'un groupe de personnes, tels que sont les agriculteurs. 
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Chapitre 3 : Choix methodologiques 

Ce chapitre fait etat des aspects methodologiques de la recherche et de mon 

engagement conscient, comme conjointe d'un agriculteur, a l'egard du choix d'une 

posture de recherche qualitative-interpretative, tres ancree dans le quotidien des 

personnes. En cela, je m'attarde aux questions de la representation, de la capacite 

reflexive et de l'identite culturelle des agriculteurs comme des dimensions qui ont 

determine mes choix methodologiques, en appui a ma posture de recherche enracinee 

dans le monde vecu des agriculteurs. 

3.1. Une chercheure engagee dans son sujet 

Les approches inductives qui caracterisent les recherches qualitatives sont bien 

souvent liees a l'engagement du chercheur, a son experience, a ses intuitions, etc. 

Comme le mentionne Mucchielli (2006), le chercheur est «partie prenante » de sa 

recherche. C'est pourquoi, je crois essentiel de situer mes motivations quant au choix 

de l'objet a l'etude. Habitant la communaute a l'etude et etant conjointe d'un 

agriculteur, ma familiarite a l'egard de mon terrain aurait pu, a prime abord, constituer 

un obstacle a mon objectivite. Mais j'ai plutot entrevu cette familiarite comme un 

avantage, au sens ou ma presence pouvait s'averer beaucoup moins derangeante pour 

les participants lors des entrevues et des observations (Laperriere, 2004). De plus, il 

apparait que je n'aurais jamais opte pour l'etude de cet objet si je n'avais pas ete moi-

meme confrontee aux realites du milieu agricole. Ce statut particulier influence 

directement mes choix methodologiques visant, essentiellement, a laisser place a 

l'emergence du sens et a ma sensibilite theorique. 

Par ailleurs, mon regard rompt avec le sens commun, selon l'expression bien connue 

de Bourdieu. II s'enracine dans un cadre theorique de reference appartenant aux 
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sciences sociales, ce qui me permet une certaine «rupture» epistemologique. En 

meme temps, mon attitude n'est pas de me couper de mes savoirs vecus. II y a danger 

d'ailleurs, comme Font fait valoir des theoriciens comme Giddens (2005) ou Habermas 

(1987), d'etablir une separation trop stricte entre science et savoir ordinaire (Quivy et 

Campenhoudt, 2006). Bref, il y a eu une juste distance a maintenir. Cette recherche 

m'a ainsi demande une reflexion constante sur moi, particulierement dans le processus 

d'analyse. La demarche souple et emergente de ma recherche et la possibilite qu'elle 

offre de vivre de nombreuses interactions avec des agriculteurs ont favorise, certes, la 

comprehension de la complexite de la nature et du sens que donnent les agriculteurs a 

leurs vecus socioprofessionnel et familial quant aux questions de la « vie bonne » et de 

la reconnaissance. 

3.2. L'etude du quotidien des agriculteurs vus comme des acteurs reflexifs 

S'interesser aux vecus des agriculteurs sur la ferme familiale s'inscrit dans l'etude de la 

vie quotidienne comme lieu ou se developpent les differentes dimensions qui 

constituent le monde humain (Anadon et Guillemette, 2007) et ou « [...] se degage une 

reflexion sur la maniere dont les acteurs se construisent dans des conditions asymetriques de pouvoir et 

d'acces aux ressources qui offrent des moments et des possibilites de liberie et de transformation 

sociale.» (Caillouette, 2009) Dans mon cas, ce type de recherche qualitative-

interpretative implique que les savoirs se sont faconnes a partir de decouvertes 

successives a travers le dialogue avec les agriculteurs, mais aussi la negociation du sens, 

la reflexion critique et la recherche d'une lecture consensuelle. Ma position fut que les 

agriculteurs participent a la construction de leur realite sociale, qui ne peut exister 

independamment de leurs experiences et de leurs interactions sociales, de leurs 

reflexions et des appels aux identites qui veulent s'affirmer face a des images sociales 

trop definies. Suivant Giddens (2005), Pagriculteur reflechit son action et a son action, 

a des raisons de faire ce qu'il fait et est capable d'exprimer ces raisons. Cette reflexivite 

est la conscience de soi, puis l'exercice de sa capacite a situer Faction par rapport a soi. 
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Par consequent, les champs de vecus professionnel, social et familial se positionnent 

dans des modes de vie particuliers au secteur agricole, definis, redefinis et construits 

par les agriculteurs eux-memes et qui n'ont rien a voir avec les ideaux idylliques et 

romantiques, ou, a l'inverse, stigmatisants, parfois vehicules dans l'espace public et 

mediatique. 

En effet, pendant longtemps, la representation sociale dominante de l'agriculture 
A 

mettait en valeur son homogeneite plutot que ses differences. Etre agriculteur etait un 

etat, celui du paysan labourant ses champs et nourrissant ses animaux pour la survie 

alimentaire de sa famille. Au tournant des annees cinquante, l'agriculture s'est 

modernisee et, de fait, a transforme cette perception en proposant une nouvelle image 

de l'exploitant agricole. L'apport des monographies de communautes rurales, au cours 

des annees 1960 et 1970, a servi a depeindre ces evolutions et ces transformations 

sociales de la ferme familiale. 

La presente recherche ne prend pas comme telle la route de la monographic 

Cependant, a partir de celle-ci, j'ai retenu la question de la culture, et plus 

specifiquement celle des transformations culturelles, en m'appuyant sur une definition 

de Fernand Dumont (1968 : 61), qui voit la culture comme : « [...] un donne, un milieu, un 

ensemble de significations, de modeles, d'ideaux. Uenvironnement a d'abord un sens pour I'acteur. A.u 

ras de I'existence, je vis dans la continuite de ces significations sans cesse tissees entre moi, les objets et 
A 

les autres hommes. » Etre agriculteur suppose ainsi bien plus, sur le plan identitaire, que 

d'elever des animaux destines a la consommation humaine, d'occuper le territoire rural 

ou de preserver les ressources naturelles. L'agriculture constitue, pour les acteurs qui la 

pratiquent, un mode de vie, une culture, qui a pour racine un engagement profond a 

l'egard de la terre, de la famille et de la collectivite et, pour reprendre brievement la 

these de Taylor, une identite passee qui fait sens dans le quotidien des personnes. Une 
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description puisee dans le rapport de la CAAAQ (2008 : 32) exprime bien cette 

identite large et complexe de l'agriculteur : 

«Uagriculture institue un rapport particulier avec la nature, les elements nature Is 
et I'environnement, rapport qui donne a la profession d'agriculteur un caractere 
singulier, une culture pour ainsi dire. Le producteur agricole ressent une 
incontestable fierte de lafonction nourriciere de sa profession. II se sent issu d'une 
tradition etporteur d'un heritage patrimonial; il estime avoir la responsabilite de 
preserver cet heritage et de le transmettre a la generation suivante, idealement dans 
sa propre famille. L'agriculteur porte avec fierte son statut de <patron»; il accorde 
une grande importance au sentiment d'etre maitre che% lui. » 

Sans faire du monde rural «[•••] le dernier refuge des vraies valeurs humaines, le creuset dans 

lequel il faut chercher un sens a notre civilisation actuelle» (Bodiguel, 1986: 7), je n'en 

considere pas moins que ses acteurs portent une vision du monde essentielle a 

l'identite quebecoise. Ainsi, retenez que, sans avoir l'intention de constituer des 

monographies de families agricoles ou de families rurales, comme il se faisait a 

l'epoque au Quebec, je me situe tout de meme dans cette filiation lorsque je 

m'interesse aux differents vecus des agriculteurs quebecois evoluant dans un monde 

en grande transformation, puisque ces vecus transcendent une culture de vie singuliere 

au milieu agricole. C'est dans cette perspective qualitative-interpretative que j'ai etudie 

les processus de construction identitaire des agriculteurs et analyse, de maniere 

specifique, leurs vecus professionnel et familial. 

Methodologiquement, c'est par une attitude « realisative » (Habermas, 1987), c'est-a-

dire par un travail conjoint avec les agriculteurs, qu'ont emerge des construits 

beaucoup plus complexes qu'il en aurait ete en ne m'en tenant qu'a mes seuls points 

de vue et aux theories existantes. Avec cette toile de fond, la connaissance qui emerge 

de ce memoire est done une construction partagee a partir de l'interaction que j'ai eue 

avec les agriculteurs. La construction des savoirs, comme je l'entends ici, renvoie a des 

processus de reproduction et intersubjectifs. Dans ce type de recherche qualitatif-
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interpretatif, que j'ai adopte, le questionnement de la realite et la production des 

connaissances sont souvent orientes par ce que certains auteurs appellent le « design 

emergeant» (Anadon et Guillemette, 2007). Les savoirs se faconnent a partir de 

decouvertes successives. Dans mon cas, la validation de ces decouvertes s'est 

effectuee, comme je l'ai deja dit, a travers le dialogue, la negotiation du sens, la 

reflexion critique, la recherche d'une lecture consensuelle, l'interaction entre mon vecu 

de conjointe d'un agriculteur et celui des agriculteurs d'une part, et ma position de 

chercheure ancree dans le champ des sciences sociales d'autre part. 

Enfrn, dans cette perspective de co-construction des savoirs, j'ai porte une attention 

particuliere sur ce qui etait significatif pour les participants au regard de leurs 

representations, de leurs sentiments et de leurs actions. Cette posture que j'ai prise est 

evidemment distincte de celle qui considere les phenomenes sociaux comme des faits, 

tradition institute notamment par Durkheim qui proposait, a la fin du 19e siecle, 

d'analyser la societe comme une entite surplombante a laquelle sont assujetties les 

individualites. 

3.3. L'etude de la population agricole dans le contexte de la ferme familiale 

3.3.1. 1M ferme familiale : cadre d'exerrice du metier d'aoriculteur 

Traditionnellement, une ferme familiale etait constituee d'un menage compose du chef 

d'exploitation et des personnes vivant avec lui, en general son conjoint, ses enfants, 

parfois ses parents ou beaux-parents, un ou plusieurs freres ou sceurs. De nos jours, 

on retrouve une variete de modeles d'exploitation, ce qui complique grandement la 

definition de la ferme familiale. Quelques auteurs distinguent la ferme familiale de 

l'entreprise capitaliste par la seule presence ou absence de main-d'ceuvre exterieure. 

Pour d'autres analystes des organisations, la question du lien de propriete et du 

controle de la gestion detenu en majorite par un groupe de personnes unies par un lien 

de parente constitue les criteres constitutifs de la ferme familiale (Inoussa et St-Cyr, 
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2000). Des chercheurs interesses par l'etude des entreprises familiales estiment, quant 

a eux, que le processus de transmission entre generations est l'element determinant de 

l'identite d'une entreprise familiale (Litz, 1995). Pour Jean (1997), la trilogie 

conceptuelle « propriete individuelle », « travail familial» et « famille », au sens de la 

valeur patrimoniale de l'entreprise, definit ce qu'on peut appeler l'exploitation agricole 

familiale, issue de vieux modeles de l'economie paysanne. De facon moins 

conventionnelle, Lemery (2003) a decline l'exploitation agricole selon trois modeles 

assez contrasted; le premier faisant reference a la tradition, le deuxieme pratiquant la 

fuite en avant dans la modernite et le troisieme, plus marginal, cherchant des 

alternatives dans le potentiel ouvert par les nouvelles demandes adressees a 

l'agriculture. Selon FUPA (2007), une ferme familiale appartient a des families agricoles 

qui les habitent et qui y travaillent a temps plein pour gagner leur vie. Ces fermes, a 

dimension humaine, font partie integrante du milieu et les families qui les exploitent se 

confondent avec la population locale. Je me suis referee a cette derniere definition 

dans le cadre du processus de selection des participants aux entrevues. L'agriculture 

pratiquee en guise de loisir, ou a temps partiel, bien qu'en pleine emergence pourrait 

certes etre interessante a etudier, mais n'est pas traitee comme tel dans cette recherche. 

L'UPA (2007) a reaffirme l'importance d'une agriculture «de metier» et 

« remuneratrice » pour attirer des jeunes dans la profession. C'est precisement ce type 

d'agriculture qui m'interesse. 

Par ailleurs, differents modes d'exploitation caracterisent la ferme familiale : 1) un 

couple d'exploitants (les deux conjoints travaillent sur la ferme), 2) un couple dont Fun 

des conjoints ne travaille pas sur la ferme, 3) une copropriete parents-enfants, incluant 

ou non les conjoints des enfants, 4) une copropriete avec liens de parente (freres, 

soeurs, cousins, etc.) incluant ou non les conjoints des coproprietaires et 5) un ou des 

agriculteurs celibataires en copropriete ou non. Ces modes d'exploitations soulevent 

les questions des rapports intergenerationnels dans le vecu tant familial que 
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professionnel. Les fermes familiales evoluent egalement dans divers types de 

productions, les plus communs etant les productions: 1) animales, (lait, veau, pore, 

volaille, agneau, etc.), 2) vegetales, (fruits, legumes cereales, fourrages, etc.) et 3) 

forestieres (sirop d'erable, sapins de noel, coupe forestiere, etc.). Ces productions 

peuvent etre ou non biologiques. Une ferme peut aussi tirer ses revenus de plusieurs 

productions (ex. : lait, sirop d'erable et pore). Differentes combinaisons sont possibles. 

Dans mon cas, j'ai elimine de la population a l'etude les exploitants forestiers et les 

acericulteurs, dans la mesure ou il s'agissait de productions exclusives, done non 

combinees a une production animale ou vegetale. La foresterie est un secteur 

particulier, en crise egalement, demandant une recherche exhaustive propre a elle. Ses 

mecanismes de fonctionnement different de l'agriculture de productions animale et 

vegetale. Dans le cadre d'une autre recherche, il aurait pu etre pertinent de se pencher 

sur les activites complementaires aux productions conventionnelles telles la 

production de gibiers, l'agrotourisme, les productions vegetale et animale non 

alimentaires (lavande, savons et autres), etc. Or, je recherchais une certaine 

homogeneite de la population a l'etude afin de faciliter la mise en relief de ses traits 

particuliers. C'est la raison pour laquelle j'ai ecarte de la population a l'etude les 

agriculteurs pratiquant ces types d'activites, bien qu'elles soient en emergence au 

Quebec. 

3.3.2. ha participation des agriculteurs du district de Frontenac, en Estrie 

Je me suis interessee essentiellement aux agriculteurs habitant le district de Frontenac, 

un territoire eloigne des grands centres urbains et caracterise par la presence de fermes 

de dimension moyenne. Je reside egalement dans ce district. Dans la MRC du Granit, 

en Estrie, le district de Frontenac est un micro-territoire syndical5 englobant les 

5 Syndicat de base de l'UPA de Frontenac. Les agriculteurs rencontres ne militent pas forcement au sein de 
leur organisation syndicale. 
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villages, jadis certains appartenant a la region de la Beauce, de Courcelles, de Lambton 

et de Saint-Sebastien. Ces villages se situent approximativement a cinquante kilometres 

des villes centres de Thetford Mines, de St-Georges de Beauce et de Lac-Megantic et 

sont bordes par deux lacs, le plus imposant etant le Grand Lac Saint-Francois, ce qui 

en fait un lieu propice a la villegiature et a des conflits d'usage de la campagne. 

L'agriculture y est tres dynamique et occupe une bonne part du territoire. Elle se 

compose surtout de productions animales (lait, pore, volaille et veau). Les erablieres y 

sont abondantes et representent, pour plusieurs agriculteurs, une activite 

complementaire a leur production principale. Comme plusieurs autres communautes 

rurales du Quebec, Courcelles, Lambton et Saint-Sebastien sont confrontees a 

plusieurs defis sur les plans demographique (exode des jeunes et vieillissement de la 

population), economique (fermetures et pertes d'emplois dans le secteur forestier et du 

textile), et social (decrochage scolaire, pauvrete des menages, etc.). En contrepartie, le 

district est traverse par un vent de renouveau: arrivee de neo-ruraux, etablissement 

d'une releve agricole sur les fermes du territoire, nouveaux leaderships au sein 

d'organismes locaux, etc. 

3.3.3. Le processus de selection des participants 

En ce qui a trait a la selection des participants, j'ai voulu rencontrer des agriculteurs 

qui representent le style de vie que Ton retrouve dans les localites de Courcelles, 

Lambton et Saint-Sebastien. A partir de mon cadre theorique et de ma problematique, 

j'ai rencontre des personnes capables de m'apporter un materiel interessant quant a 

leur evolution identitaire a travers leur vecu professionnel, social et familial. Sur le plan 

pratique, j'ai utilise la technique « boule de neige » afin de trouver les participants aux 

entrevues. L'echantillon « boule de neige » est constitue a partir d'un petit nombre 

d'individus repondant aux caracteristiques voulues. Par la suite, d'autres repondants 

sont ajoutes sous les recommandations faites par les premiers. J'ai selectionne, dans la 

mesure du possible, des agriculteurs de la releve, d'autres a mi-parcours de leur vie 
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professionnelle et, enfin, certains autres en fin de carriere. Ce recrutement de proche 

en proche pourrait presenter le danger de ne s'en tenir qu'a certains reseaux constitues. 

Pour eviter ce biais, il y a le fait que j'ai realise des entrevues dans trois municipalites, 

differentes, constitutives du district de Frontenac. De plus, j'ai demande aux 

participants de me nommer des personnes qui, a leur avis, pourraient presenter des 

manieres de voir ou des vecus differents des leurs. J'ai pu ainsi m'assurer d'une 

certaine heterogeneite dans les points de vue. 

A partir de ces criteres, je suis allee a la rencontre de douze agriculteurs (sept hornmes 

et cinq femmes), coproprietaires ou proprietaires de fermes familiales et 

intergenerationnelles . Etant donne qu'une forte releve agricole est presente sur les 

fermes de ce territoire, il n'est pas a se surprendre que parmi les douze agriculteurs 

rencontres, huit appartiennent a la classe des 25-40 ans. Les autres sont agees entre 45 

et 60 ans. Comme il etait prevu initialement, tous les agriculteurs participants evoluent 

dans des productions animales (lait, pore e t /ou veau) et /ou, de maniere 

complementaire, dans des productions vegetales (fourrages e t /ou cereales) e t /ou 

forestieres (bois e t /ou sirop d'erable). En guise d'outil de cueillette de donnees, j'ai 

utilise l'entrevue semi-ouverte afin que les agriculteurs se sentent le plus libre possible 

de parler de leurs experiences et de leurs vecus. 

3.4. La collecte des donnees 

3.4.1. Le choix stmtegique de l'entrevue individuelle semi-ouverte 

Dans le contexte de ma recherche, l'entrevue semi-ouverte designe une « [...] interaction 

verbale animee defapn soup le par le chercheur (qui) se laissera guider par le rythme et le contenu 

unique de I'echange dans le but d'aborder [...] les themes generaux qu'il souhaite explorer avec le 

participant a la recherche. » (Savoie-Zajc, 2004 : 296) En abordant des themes generaux 

6 Dix fermes, en tout. 



54 

sur l'agriculture et la ruralite, j'ai pu etayer, dans une perspective globale, les processus 

de construction identitaire et de lutte de la reconnaissance chez les agriculteurs. Ces 

grandes thematiques renvoient aux vecus professionnel, social et familial des 

agriculteurs dans leurs rapports au metier et a ses conditions de pratique, a l'economie 

de marche, au developpement, aux attentes citoyennes, a la cohabitation sociale, a 

l'environnement, a l'implication sociale et communautaire, au syndicalisme agricole, 

aux droits ainsi qu'aux relations intergenerationnelles et intrafamiliales. Je n'ai 

consequemment pas construit, au prealable, un guide d'entretien detaille comprenant 

des questions pre-formulees. Je m'en suis tenue a couvrir un ensemble de themes qui 

constituent le portrait du monde agricole « sous pression ». Vous trouverez, en annexe, 

ce guide d'entretien. Le cadre du guide d'entretien ouvert m'a permis de penetrer cet 

univers particulier de l'agriculteur et sa complexite inherente. C'est egalement par ce 

dispositif ouvert que j'ai pu avoir acces a la trame culturelle de ce groupe de 

personnes, au sens general de Taylor et de la definition de la culture de Dumont. 

3.4.2. Uobservation participante pour saisir le monde vecu des agriculteurs 

D'apres Spradley (1980), l'observation est Faction de regarder avec attention les faits 

pour les etudier, les comprendre et les analyser. II apparait, dans le contexte de ma 

recherche, qu'elle a pu permettre d'attraper sur le vif des donnees qui, par les seuls 

echanges verbaux en cours d'entrevues semi-ouvertes, auraient ete difficilement 

accessibles. La pratique de l'agriculture s'exerce dans le milieu de vie des families. Les 

batiments agricoles et la maisonnee sont generalement attenants. Visiter quelques 

fermes des participants m'a permis de mieux comprendre le sens des actions des 

agriculteurs et de mieux saisir des situations qui, sans cet exercice, auraient peut-etre 

passe inapercues. Le propre de mon travail fut, au sens de Crozier (1979), de 

rechercher et de trouver le « sens profond » qui souvent se cache derriere le « sens » ou 

le « non-sens » apparents. En m'interessant au cadre de pratique des agriculteurs, j'ai 

pu creer rapidement des liens avec eux et, au besoin, poser des questions non prevues 
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au guide d'entretien ou approfondir des questionnements sur lesquels l'agriculteur, 

sans etre dans son milieu de pratique, pouvait plus difficilement developper. Ici, 

l'observation participante fut utilisee au sens large, ses objectifs depassant « [...] la seule 

description des composantes d'une situation sociale et (insistant) sur I'importance d'en reperer le sens, 

l'orientation et la dynamique. » (Laperriere, 2004 : 273) 

3.4.3. 1M pertinence de la recherche documentaire dans un contexte de chanoements 

Tout au long de la demarche de terrain, je suis demeuree alerte quant a l'actualite locale 

et nationale concernant l'agriculture et la ruralite, sans toutefois en faire le principal 

materiau de mon analyse. J'ai ete davantage attentive a revolution du vecu des 

agriculteurs, dans un contexte de crise alimentaire planetaire et de vifs debats sur la 

liberalisation de l'agriculture dans le commerce mondial. 

3.5. L'analyse ancree dans les temoignages des agriculteurs 

A partir des verbatims, j'ai fait une premiere lecture du materiel pour m'en impregner 

d'une maniere phenomenologique, au sens ou j'ai annote les textes selon ce que les 

agriculteurs m'ont dit plutot que selon ce que je recherchais. Des lors, c'est un travail 

theorique que j'ai accompli, mais un travail tres ancre dans le vecu des agriculteurs. 

Referant a Dey (1993), Paille et Mucchielli (2005) disent qu'il faut faire la difference 

entre systematiser des idees et conceptualiser l'experience. Le travail 

phenomenologique que j'ai realise est alle du cote de la conceptualisation de 

l'experience vecue. La reformulation phenomenologique est un travail de synthese du 

vecu des acteurs. II faut alors approcher les donnees avec une attitude empreinte 

d'empathie, attitude qu'ont defendue des auteurs comme Dilthey, Husserl et Rogers. 

Pour Rogers, rempathie est « [...] la capacite de s'immerger dans le monde subjectif d'autrui, [...] 

de copter la signification personnels du monde de I'autre bien plus que de repondre a leur contenu 

intellectuel. » (Paille et Mucchielli, 2005 : 72 referant a Rogers, 1950) C'est avec une telle 

attitude que j'ai recueilli et analyse les materiaux de mon corpus de recherche. 
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Sur le plan pratique, la reformulation phenomenologique m'a demande de synthetiser 

des portions du texte par la redaction d'enonces allant a l'essentiel. Ces enonces 

syntheses ont pu aussi bien etre tires integralement des propos des participants que 

construits par moi, mais en respectant l'authenticite des temoignages. Pour ce faire, je 

me suis pose les questions suivantes : 1) Qu'est-ce qui est avance, exprime et mis de 

l'avant? ; 2) Quel est le vecu explicite a travers ces propos? ; 3) Qu'est-ce qu'il y a ici, 

qu'est-ce qui se deroule et qu'est-ce qui a lieu? L'examen phenomenologique dans 

laquelle je m'inscris se differencie de la codification. II est un exercice de description 

authentique et non pas un exercice de classification. II tient compte du sens propre lie 

a chacun des entretiens. En plus du travail de reformulation phenomenologique, une 

deuxieme operation a consiste plus precisement a relier, par l'ecriture de recits 

thematiques, les enonces phenomenologiques les plus probants issus des entretiens. 

Cela sous-entend que certains elements du corpus ont ete laisses de cote. C'est dans 

cette perspective que j'ai laisse tomber l'analyse des vecus sociaux pour me concentrer 

vers ceux de la famille et de la vie professionnelle des agriculteurs. Ces recits refietent 

l'experience intime de la perspective des acteurs. Paille et Mucchielli (2005 : 75) 

montrent d'ailleurs que « [...] les divers aspects d'un temoignage ne sontpas tons significatijspar 

rapport a laproblematique de la recherche. » 

Enfin, sur le plan ethique, je me suis engagee aupres des agriculteurs participants a 

conserver l'anonymat de leurs propos. Les noms utilises dans ce rapport sont done 

fictifs. Par mesure de precaution, j'ai parfois change certaines informations, pouvant 

servir de reperes nominaux, dont le genre de la personne interviewee. Afm de brouiller 

1'identification possible des participants a la recherche, j'ai, en cours d'analyse, 

introduit une discontinuite dans l'appartenance des propos recueillis, e'est-a-dire que 

j'ai attribue a une telle personne une identification fictive n'appartenant pas 

necessairement a cette personne. Le lecteur doit retenir que les propos rapportes sont 
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veridiques, mais ne proviennent pas necessairement de la personne a qui le texte les 

attribue. 

Conclusion 

En resume, il faut retenir, a partir de ce qui precede, que cette recherche qualitative-

interpretative tient compte de : 1) la valorisation de la subjectivite comme espace de 

construction de la realite des agriculteurs, 2) la revendication de la prise en compte du 

« chez-soi » et de la vie concrete quotidienne comme lieu permettant de comprendre 

la redefinition identitaire des agriculteurs et 3) Pinter subjectivite comme strategic pour 

acceder a une interpretation du vecu des agriculteurs. Ces trois elements font 

apparaitre le caractere de ma recherche qui se pose en appui aux processus de 

construction progressive des identites des agriculteurs habitant le district de Frontenac, 

en Estrie, aux prises avec des enjeux complexes, contradictoires et concrets dans la 

lutte pour leur reconnaissance. La forme de ce memoire reside dans une analyse tres 

ancree dans les temoignages des agriculteurs, desquels ont emerge des processus, des 

strategies, des mobilisations et des construits identitaires. De fait, le terrain circonscrit 

des agriculteurs residant sur le territoire du district de Frontenac ne represente pas un 

cas d'etude servant a generaliser ou a modeliser des faits. Je rappelle que la validite de 

l'analyse des vecus professionnel, social et familial s'inscrit dans le fait que d'autres 

agriculteurs puissent se reconnaitre ou reconnaitre certaines similitudes inherentes a 

leur propre vecu. 
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Chapitre 4 : Malaises relationnels au sein de la 
copropriete familiale et mobilisation de strategies pour 

les reparer 

Ce chapitre met en lumiere le contexte particulier de la ferme en copropriete familiale, 

ses modes de gestion, de communication et ses pratiques de transmission 

generationnelle a travers desquels les agriculteurs vivent des experiences de malaise 

relationnel et luttent pour leur reconnaissance. Mais malgre des difficultes et les 

conflits vecus par les agriculteurs dans leurs rapports familiaux et leurs luttes 

inherentes, les resultats de recherche devoilent, en contre-balancement, des strategies 

de «reparation» ou de reconnaissance favorables a la construction de relations 

familiales positives, un « ideal de vie bonne » a atteindre chez les agriculteurs, et, sur le 

plan social, pour permettre un renouvellement du metier d'agriculteur. 

4.1. Le contexte particulier de la ferme familiale et ses traits distinctifs 

L'analyse des verbatims et mes observations de terrain revelent des caracteristiques 

propres au contexte de la ferme familiale, qui ont une incidence importante sur les 

relations entre les membres de la famille. Parmi ces dimensions comptent celles que : 

1- la copropriete familiale constitue la principale forme d'entreprise rencontree en 

cours de recherche, 2- la ferme constitue un patrimoine familial transmis dans une 

dynamique intergenerationnelle, 3- la passation de l'entreprise agricole s'effectue, 

malgre des avancees, principalement dans une dynamique parents-fils, faisant en sorte 

que la conjointe d'un agriculteur doit accepter d'aller vivre dans l'environnement de la 

ferme familiale, 4- la ferme et le domicile des agriculteurs sont ordinairement situes a 

proximite pour des raisons pratiques, dont celle de devoir s'occuper du « vivant» a 

toute heure du jour et de la nuit, 5- la residence contigue a la ferme appartient aux 

parents, que certains quittent pour laisser la place a leur releve, car les lois actuelles ne 
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permettent pas ou permettent rarement le dezonage de plus d'un terrain residential sur 

la ferme (souvent la residence d'origine), meme pour l'usage de ses proprietaires ou de 

ses coproprietaires. Ces caracteristiques dominantes teintent les vecus professionnel et 

familial au centre de mon analyse. 

Pour faire un bref rappel theorique, les liens affectifs qui unissent une personne a un 

groupe restreint, comme le sont les rapports interpersonnels positifs pour un 

agriculteur, conferent une confiance en soi, sans laquelle la personne ne pourrait 

participer avec assurance a la vie. Mais la reconnaissance ne va cependant pas de soi. 

Des experiences de non-reconnaissance (Honneth, 2007), ou «effets de 

reconnaissance» pour reprendre 1'expression de Renault (2007), rendent parfois 

difficiles les rapports avec l'autre, qui, comme vous le verrez au cours de ce chapitre, 

s'inscrivent dans des dimensions propres au modele de la ferme en copropriete 

familiale. Les experiences de non-reconnaissance vecues dans le cadre d'une 

conflictualite familiale sont attachees, chez des theoriciens de la reconnaissance, a une 

certaine definition de l'identite humaine. Selon cette perspective, le «je » n'est «je » 

qu'au contact d'etres qui obligent l'individu a conjuguer ses appartenances identitaires. 

C'est dans ce mouvement que l'individu gagne ou perd de l'assurance identitaire, car la 

ou il anticipe une attente de reconnaissance, il peut aussi vivre un rapport a l'autre 

depreciatif et non affirmatif 

4.2. La primaute de la forme d'entreprise en copropriete familiale et ses 

impacts sur les rapports de filiation 

L'agriculture familiale en copropriete constitue la forme d'entreprise dans laquelle 

evoluent les agriculteurs participant a la recherche. Elle se decline en deux modeles: 1) 

la copropriete entre la fratrie (freres) et 2) la copropriete entre les conjoints. Dans 

quelques rares cas rencontres, les parents sont coactionnaires de la ferme, mais un 

processus de retrait est enclenche. Un seul participant a la recherche est proprietaire 
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unique de son entreprise. Pour toutes les fermes visitees, une demarche de transfert 

generationnel dans une dynamique parents-fils a permis d'assurer leur continuite. Chez 

Pensemble de la population a l'etude, la releve, c'est-a-dire les enfants maintenant 

adultes (moins de 40 ans), est done etablie, a l'exception d'une situation ou la releve est 

employee de la ferme. Quatre producteurs interviewes sont, quant a eux, ages de plus 

de 45 ans et sont en copropriete entre fratrie ou entre conjoints, sans releve annoncee. 

N'en demeure que dans pratiquement tous les cas, les cedants, c'est-a-dire les parents 

retraites, anciennement proprietaires de la ferme, participent ou ont jadis participe 

lorsque leur sante leur permettait, aux activites de l'entreprise. J'insiste sur cette 

dimension particuliere, soit la presence des predecesseurs a la ferme, puisqu'elle 

influence grandement les dynamiques de travail ainsi que les relations familiales et 

conjugales. De plus, meme si sur le plan comptable, le transfert de ferme a ete effectue 

chez l'ensemble des participants a la recherche, sur le plan de la reconnaissance de 

faits, la releve etablie vit de grandes difficultes a prendre les decisions relatives a 

l'entreprise, mais aussi, a sa vie personnelle, intimement liee au vecu professionnel. Ce 

sont les raisons pour lesquelles j'insiste, dans mon analyse, sur les rapports cedants et 

releve etablie. 

Dans la forme d'entreprise en copropriete familiale, l'agriculteur n'est plus un simple 

proprietaire terrien, mais detient des actions faisant de lui un societaire. II y a la 

forcement un changement a la relation au patrimoine, puisque la ferme n'est pas 

indubitablement vue, dans ce contexte, comme un bien non marchand et ancestral, 

mais comme un fond de pension, par les predecesseurs, et comme un business par la 

releve etablie ou en voie de s'etablir. La hausse de la popularite de cette forme 

d'entreprise decoule de changements survenus dans les politiques agricoles au cours 

des annees 1980. En reponse aux revendications des agricultrices et de la releve 

agricole, le gouvernement du Quebec instaure, a la fin de cette decennie, une prime a 

l'etablissement (variant, aujourd'hui, de 20 000 $ a 40 000 $) permettant aux 
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agriculteurs ages de moins de 40 ans de s'etablir sur une ferme, a la condition qu'ils 

possedent 20 % d'actions de l'entreprise, une mesure toujours active au moment 

d'ecrire ces lignes. Les proprietaires interesses par ce mode d'etablissement doivent en 

contrepartie modifier la charte de leur ferme en une compagnie ou une societe 

d'actionnaires. 

Avant les annees 1960, une ferme se leguait a la mort ou a la maladie d'un ou des 

parents, a un enfant ou a des enfants, surtout des fils, qui devaient assurer, 

particulierement sous des presomptions religieuses et de survie, la subsistance des 

vivants par des moyens tel que Faeces a de l'hebergement. II faut savoir qu'a l'epoque, 

la plupart des fermes valaient tres peu d'argent. Ce n'est que dans la foulee de la 

revolution tranquille que la generation des baby-boomers militera pour se donner des 

droits, specialement les piliers de ragriculture, definis au chapitre un - que je rappelle 

sommairement ici, la Loi sur la mise en marche des produits agricoles, la Loi sur les 

producteurs agricoles et la Loi sur la protection du territoire et des activites agricoles -

qui leur assurera, au fil du temps, des revenus decents et, de fait, une plus grande 

autonomic financiere. Bien qu'ils aient obtenu ces avantages, aujourd'hui remis en 

question dans le contexte economique mondial, les agriculteurs dans la cinquantaine 

disent avoir toute leur vie « gere serre » et que rien n'etait gagne au moment ou ils ont 

achete leur ferme. Bien souvent, ils ont atrophie leur salaire hebdomadaire pendant 

plusieurs annees pour pouvoir moderniser leur entreprise, une pratique de gestion qui 

perdure de nos jours. 

4.3. Les structures decisionnelles propres a l'entreprise en copropriete et leurs 

effets de reconnaissance 

Les relations etablies entre les coproprietaires sur la ferme familiale sont vecues de 

maniere tres differente selon les structurelles decisionnelles en place. Meme si le 

modele de copropriete familiale engage la formulation d'une convention 
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d'actionnaires, cela ne constitute pas forcement une instance formelle, tel un conseil 

d'administration, qui voit a la bonne marche de la ferme par l'application de 

procedures democratiques de gestion ou de prise de decisions. De fait, la gestion de la 

ferme et les prises de decisions s'exercent plutot au travers differentes structures, 

inconscientes ou informelles, qui auront des effets sur la qualite des relations entre les 

actionnaires, selon le cas. 

II ressort des donnees recueillies trois structures decisionnelles pregnantes et propres a 

la copropriete familiale en agriculture : a) structure hierarchique et stricte d'autorite, ou 

les subalternes se doivent de respecter ou de donner leur aval aux decisions prises par 

le ou les actionnaires majoritaires (relations d'autorite parent-enfant, maintenant 

adulte, ou employ eur-employe), b) structure horizontale ou chacun a droit de parole et 

peut argumenter son point de vue tout en se sentant ecoute et considere, et c) 

structure jouant sur les axes hierarchique et horizontal, selon le type de decisions a 

prendre. Dans cette derniere logique, chacun peut emettre son point de vue, mais la 

decision finale emerge d'un rapport hierarchique fonde sur des roles et des 

responsabilites prealablement statues ou choisis. Ce type de logique decisionnelle est 

surtout actualise dans un contexte ou chaque actionnaire est responsable d'un secteur 

precis de Pentreprise (entretien mecanique, pratiques aux champs, gestion comptable, 

etc.). Les modes de prises de decisions, qui donnent des indications quant au statut des 

coactionnaires sur la ferme, influencent ainsi les rapports de reconnaissance ou de 

non-reconnaissance au sein du groupe familial. 

La logique hierarchique de decisions semble toutefois plus propice a la naissance de 

rapports de non-reconnaissance, puisque dans cette structure decisionnelle, les 

subalternes, qui sont dans ce cas-ci de jeunes adultes et/ou des agricultrices, vivent des 

difficultes a faire leur place en tant qu'actionnaires ou employes, ce qui donne lieu a un 

sentiment de refoulement. Ce ressenti d'injustice peut etre vecu de maniere interiorisee 
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ou exteriorisee. S'il est interiorise, il y conflit latent qui fragilise les relations entire les 

membres de la famille, puisque le jeune agriculteur se trouve a reprimer ses besoins. A 

l'inverse, s'il est exteriorise, il y a devoir de reajustement. En cas de statu quo, 

l'eclatement d'un conflit peut surgir a tout moment et il ne pourra des lors etre resolu 

qu'en renouvelant la structure decisionnelle en place, entre autres par son 

assouplissement et par l'integration de rapports horizontaux d'ecoute et de 

consideration de l'autre, en tant qu'actes de reconnaissance. 

D'autre part, les structures horizontale et amalgamee peuvent aussi mener a un 

sentiment de non-reconnaissance lie a l'exercice reel des activites accomplies par les 

coactionnaires. Selon Renault (2007 : 2), «[...] la reconnaissance de la valeur du travail passe 

par le jugementporte non settlement sur son utilite, mais egalement sur ses qualites techniques. » Pour 

acquerir une confiance en lui dans l'exercice de son metier, l'agriculteur s'attend a ce 

que ses associes et ses collegues, membres de sa famille, le reconnaissent non pas dans 

un role determine ou dans la conformite du travail prescrit, mais dans la realite de son 

activite elle-meme. II arrive qu'une telle demande de reconnaissance soit 

problematique dans la mesure ou il y a une difference entre le travail reel et le travail 

attendu. Ce constat est palpable dans la situation agricole actuelle, alors que les 

exigences envers les modes de gestion des fermes se raffermissent et sont de moins en 

moins malleables, comme le soutient Sebastien : 

«Avec le revenu que nous avons, d'une annee a l'autre, la marge de profits 
diminue tout le temps. Pour etre reconnu ejficace et performant, tu te dois 
d'agrandir cette marge de profits. Cette marge de profits est essentielle, je pense, 
pour le reinvestissement dans ton entreprise. Si tu n 'en as pas, tu as de la difficulte 
a t'ameliorer. » 

D'apres l'analyse des differents vecus selon l'age, le jeune agriculteur semble toutefois 

evoluer avec une certaine aisance dans ce contexte de performance habitue, de par son 

cheminement scolaire et educationnel, a devoir exceller, alors que le parent, vieillissant, 
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en perte progressive de ses dispositions physiques, reclame une reconnaissance de la 

realite de son travail en fonction de ses capacites, comme le demontrent les propos de 

Danny : 

«Monpereperd sa capacite [...] Aujourd'hui, je me rends compteparfois [...] ce 
qu'ilfaisait dans unejournee [...] que fa luiprend deux jours ou troisjours pour 
lefaire. Ou bien fa brise, pane qu'il n'a plus les reflexes necessaires qu'il avait 
pour lefaire. Tu te rends compte qu'il fa sauve du temps certainesjournees, mais 
que d'autres journees, il a rallonge tajournee [...] Je pense que la plus grande 
tristesse qu'il va avoir, c'est lejour ou il n'auraplus la capacite a venir id. » 

L'obligation de productivite quant au devoir de remboursement des dettes, pour la 

survie de l'entreprise, et la necessite de se reajuster aux nouveaux marches placent la 

releve dans une situation delicate a l'egard des cedants, qui sont leurs parents. Pour 

vivre, le travail productif doit se faire en meme temps que le respect de l'autre est gage 

de la vitalite et de la continuite de la relation familiale. Mais malgre ces difficultes, il 

apparait tout de meme que la reconnaissance de la realite de travail de chacun des 

membres de la ferme familiale peut s'actualiser, tant a travers des structures 

organisationnelles collectives de travail que dans d'autres plus hierarchisees. 

Pour que cela arrive, la creativite et l'ingeniosite au travail doivent s'exprimer par un 

ecart aux conventions de travail transmises par la generation precedente ou par une 

inversion de la hierarchic, en reconnaissant l'expertise, les capacites et le savoir-faire de 

chacun des actionnaires. II s'agit la de moyens, pour les agriculteurs, de faire 

reconnaitre la valeur de leur travail, sans entraver pour autant la cooperation avec les 

autres membres du groupe familial. 

La reconnaissance de la realite du travail peut permettre, en bout de ligne, de reduire 

l'esprit de souffrance, parfois percu a l'egard du metier prenant et stressant 
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d'agriculteur, et d'eviter de s'enliser dans des rapports de domination entre les 

generations d'actionnaires. 

4.4. Le phenomene de la passation difficile de l'entreprise familiale et ses 

logiques sous-jacentes 

Les effets de reconnaissance propres a la forme d'entreprise en copropriete familiale et 

aux differentes structures decisionnelles adoptees par les agriculteurs, que je viens 

d'exposer, introduisent la question plus pointue de la passation de la ferme d'une 

generation a une autre. Ce phenomene, par lequel la releve acquiert la ferme, se vit, de 

nos jours, de maniere plutot progressive que d'un bloc, ce qui appelle des rapports 

d'inter-reconnaissance qui seront, simultanement, a la base de la perennite de 

l'entreprise agricole et d'une relation familiale harmonieuse. Pour faciliter une 

demarche de passation de ferme, des relations de reconnaissance positives doivent etre 

percues et vecues tant par les cedants que par la releve, sans quoi des conflits et des 

luttes pour etre reconnus s'enclenchent. 

Habituellement, le retrait de la profession s'opere de maniere a permettre aux parents 

de vendre leurs actions a leur releve afin qu'ils puissent recuperer leurs investissements 

qui, avec les annees, ont normalement pris de la valeur, specialement si la ferme evolue 

dans une production sous gestion de l'offre. Explique de maniere plus detaillee au 

chapitre un, le mecanisme de la gestion de l'offre, malgre les changements qui y ont ete 

apportes recemment7 et sa remise en question dans le cadre de negotiations a l'OMC, 

attribue une valeur financiere importante a l'entreprise, mais, a contrario, represente un 

frein a l'etablissement de la releve, etant donne le niveau d'endettement requis pour 

acquerir les droits de produire (quotas). 

7 Un plafond quant a la valeur des quotas dans le secteur du kit a ete mis en place. 
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La difficulte de transfert s'accentue pour ceux qui, au £51 du temps, ont peu investi 

dans la modernisation de leur entreprise. Ces derniers voient difficilement comment ils 

pourraient aujourd'hui revendre leur ferme a leur releve, un « cadeau de grec », disent-

ils, etant donne l'investissement requis pour remettre l'entreprise a la page et la trop 

forte exigence du metier pour ce qu'il apporte en retour comme revenus. N'en 

demeure que malgre un contexte economique difficile, une situation de marche non 

ideale, un jeune agriculteur qui, depuis qu'il est enfant, recoit de ses parents qu'il sera 

un jour proprietaire de la ferme, peut s'eprendre de cette securite professionnelle. A 

l'adolescence, ce jeune oriente son choix de carriere en fonction des besoins de la 

ferme. Rendu a l'age adulte, il y travaille a bas salaire (parfois loge et nourri, sans 

salaire) croyant amasser un capital pour son futur etablissement sur la ferme. Or, celui-

ci peut vivre un grand sentiment de non-reconnaissance et d'injustice si ses parents 

retardent continuellement la passation de l'entreprise ou choisissent, finalement, de la 

demanteler par encan, que cela soit legitime par une argumentation financiere ou de 

protection morale envers leurs enfants. Les propos de Martin demontrent tres bien la 

projection d'un futur dans les actes accomplis maintenant a la ferme, en attendant d'y 

etre integre : 

«]e te dirais queje ne suis pas un employe comme les autres pane queje sais tres 
bien que l'entreprise va m'appartenirplus tard. Je te dirais quej'ai des decisions 
a prendre, mais ilj a beaucoup de tdches qui sont distributes et que c'est moi qui 
decide. Mais comme je sais que fa va me revenirplus tard [...]j'aime faire partie 
de l'entreprise, meme sije ne suis pas encore proprietaire. » 

D'autres ne voient pas d'issu pour transferer leur ferme a leurs enfants tout en 

assurant a la fois leur fond de retraite, etant donne qu'ils ont acquis tard, dans la 

trentaine avancee ou dans la quarantaine, rentreprise des parents et que leur 

endettement demeure eleve : 

« [...] je ne le sais pas comment on pourrait etre transferable. Nous sommes loin 
de la situation de nos parents; acheter une ferme a 13 000 $ puis revendre le 
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quota a 250 000 $. II n'y a plus de profits comme (a... Je nepeuxpas voir ce 
qui pourrait se passer pour que dans 20 ans,je sois prete a transferer. Je sais les 
chiffres dans lesquelsje suis endettee. » (Catherine) 

Les formes d'agriculture alternative et a plus petite echelle (agriculture soutenue par la 

communaute, vente a la ferme, agrotourisme, produits du terroir, appellations 

controlees, marches publics locaux, tournant vert, ajout d'une nouvelle production, 

etc.) ne sont pas invoquees comme solutions pour assurer la perennite des fermes a 

une releve familiale ou non familiale, probablement parce qu'elles sont encore peu 

connues et peu defendues comme des modeles, malgre quelques signaux clairs allant 

vers ces orientations dans le rapport de la CAAAQ (2008). Le discours dominant, et 

confrontant a l'egard de l'agriculture alternative, est davantage tourne vers la necessite 

de prendre de l'expansion et d'effectuer des economies d'echelle, afin d'etre 

concurrentiel sur un marche mondialise, un discours aussi remarque dans le rapport de 

la « Nouvelle generation de programmes de soutien financier a l'agriculture » (2009) de 

meme que dans divers forums organises par les organismes de financement agricole. 

Autre realite, les exploitants agricoles qui ne beneficient pas de l'avantage de la gestion 

de l'offre subissent actuellement une importante perte de leur valeur marchande, dans 

un contexte de mondialisation accrue des marches et de baisse de prix des produits 

agricoles de masse. Subsequemment, soit l'entreprise ne constitue pas un 

investissement interessant pour la releve, etant donne ses faibles possibilites de 

revenus, soit elle represente une aubaine dans un marche qui n'a plus la cote. 

Cependant, dans ces deux cas, le fond de retraite du parent est passablement appauvri, 

ce qui peut retarder le transfert de ferme ou meme le mettre en echec. Ainsi, certains 

producteurs agricoles prennent la decision, sous des considerations financieres, de 

vendre leurs actifs (terres, quotas, etc.) de sorte que leurs enfants ne pourront s'etablir 

sur l'entreprise. 
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Je vous rappelle que le Quebec est un contexte particulier ou la vente de la ferine 

represente la plus importante source de revenu pour assurer financierement son retrait 

de Pagriculture. L'appat du gain est une realite vecue lorsque vient le temps de 

transferer l'entreprise, me dit Gisele, qui a maintes fois entendu, dans le milieu, le 

discours : «]e ne lui donnerai pas tout! IIfera comme moil II commencera a %ero!» A leur tour, 

de jeunes agriculteurs, qui acquierent l'entreprise de leurs parents, souhaitent faire 

fructifier leurs investissements, pensant un jour revendre la ferme a profits. Par 

mesure de protection, il est arrive que des clauses de delai de ventes (par exemple, 

l'acquereur doit posseder la ferme pendant au moins 10 ans) soient annexees au 

contrat de vente pour eviter l'effet speculatif de la vente. Cette situation s'est surtout 

vecue au moment ou il n'y avait pas de plafond de la valeur des quotas dans le secteur 

laitier. 

Enfin, quelques agriculteurs n'ont tout simplement pas de releve annoncee, meme s'ils 

en auraient souhaite, puisque leurs enfants ont choisi d'ceuvrer dans des metiers non 

lies a ragriculture. Dans cette situation, les agriculteurs se disent prets a integrer un 

jeune, non issu de leur milieu familial, mais dans la mesure ou celui-ci demontre ses 

capacites et est pret a travailler en echange d'un bas salaire. 

A tout cela, il semble subsister, au sein de la ferme familiale et lors de la passation de 

l'entreprise, un presuppose de reconnaissance entre les parents (cedants) et les enfants 

(releve). Or, la reconnaissance ne se formule pas explicitement en mots - reconnais-

moi! - mais en gestes et attitudes portes a l'egard de 1'autre. Le jeune agriculteur tout 

comme les cedants sont convaincus, parce que les premieres demandes de 

reconnaissance en tant qu'humain et membre accepte viennent d'abord de la famille, 

que le transfert se fera sans anicroche. Les resultats de recherche montrent que, lors de 

la passation de la ferme familiale, s'expriment pourtant des attitudes et des arguments, 

enracines parfois dans des logiques marchandes, parfois dans des logiques 
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patrimoniales, qui compliquent les rapports entre les cedants et la releve. C'est lorsque 

les attentes de reconnaissance, anticipees satisfaites, se trouvent decues qu'elles 

emergent a la conscience des individus pour se transposer en luttes de reconnaissance. 

Le phenomene de la passation de l'entreprise familiale est entrevu comme une 

procedure qui «va de soi» ou qui se fera naturellement au moment venu. Les 

temoignages des jeunes agriculteurs et des cedants illustrent, au contraire, une 

complexite dans les rapports de reconnaissance souhaites ou se croisent des logiques 

marchandes (fonds de retraite, acces a un revenu d'appoint par securite, etc.) et non 

marchandes (transmission d'un patrimoine familial, maintien de pratiques, etc.). 

4.5. L'apres-transfert: fragilite des modes relationnels entre cedants et releve 

etablie 

La maniere dont le transfert de ferme s'opere, c'est-a-dire les experiences de 

reconnaissance ou de non-reconnaissance vecues en cours de passation de l'entreprise 

agricole, aura une incidence sur la dynamique tant professionnelle que familiale, qui ne 

pourra plus etre comme avant le transfert. Les vecus familiaux exprimes par les jeunes 

agriculteurs de Frontenac, ages de moins de 40 ans, s'inscrivent dans un post-transfert 

recent. Le processus de transfert est frais a leur memoire et certains en gardent des 

blessures, qui les poussent maintenant a vouloir se proteger. Ces traces de non-

reconnaissance, qui marquent la demarche de passation de la ferme, detronent les 

aspects pourtant positifs de la fierte de voir l'entreprise se perpetuer et de la prise de la 

retraite comme nouveau depart. A ce titre, les propos de Yannick sont eloquents : « On 

a fait le transfert de ferme et on n'apas vraiment de rapports harmonieux depuis ce temps-la. IIy a eu 

de la chicane et mesparents ne m'ontpas compris dans fa. » L'histoire de Yannick n'est pas 

marginale. II s'est avere, en cours d'entretien, que plus de la moitie des agriculteurs 

rencontres vivaient ou avaient vecu des conflits importants au moment du transfert, 

qui ont par la suite marque negativement les rapports familiaux. 
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Chez les agriculteurs ages de plus de 40 ans, les demarches de passation des entreprises 

datent de plusieurs annees et revelent un caractere moins emotif, ou l'eau semble avoir 

coule sous les ponts. II semble egalement que les agriculteurs appartenant a cette classe 

d'age aient accepte plus facilement les termes du transfert d'entreprise. Louise, une 

agricultrice dans la cinquantaine, explique les differences propres au transfert de ferme 

de Fepoque par comparaison a ceux d'aujourd'hui, une piste d'explication, selon elle, 

des difficultes relationnelles vecues aujourd'hui sur certaines fermes suite au transfert: 

«Dans le temps, on achetait et ce n'etaitpasprogressif [...] A.u bout d'un mois, jepense qu'ils ne 

venaient plus. C'e'tait nous qui gerions I'etable.» Dans la situation vecue par Louise, 

rapidement, ses beaux-parents se sont retires des processus decisionnels et leur ont 

laisse, a elle et a son conjoint, le soin de s'organiser, un phenomene connu et nomme, 

par les experts du management, la passation des pouvoirs. 

Vendre progressivement des actions represente, certes, une solution pratique pour 

permettre a la releve de s'etablir, done de moins s'endetter, et aux predecesseurs 

d'avoir un revenu d'appoint en guise de preretraite. Depuis quelques annees, des 

specialistes du management proposent aux proprietaires d'entreprises familiales, dont 

de fermes, de se preparer des plans de retrait. Mais pour etre en mesure de se preparer 

un plan de retrait, il faut d'abord anticiper vendre rentreprise a un moment determine 

et accepter de se retirer des processus decisionnels de la ferme, une fois le retrait 

complete, ce qui ne va pas de soi. L'attachement des cedants a l'egard de leur 

entreprise, qu'ils ont contribue a construire, entre fortement en ligne de compte au 

moment de la transferer a leurs enfants. 

Pour d'autres agriculteurs, et ce peu importe leur age, qui n'ont pas connu le mode de 

retrait progressif, mais celui en bloc, la presence ponctuelle des predecesseurs dans 

leur environnement est vue favorablement, comme une aide accessible a leur demande 

et selon leurs besoins, comme le demontre Gisele: «1M traite,je ne manquaispas. Dans le 
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temps des Joins, fallals chercher ma belle-mere. Elle venait garder les enfants. C'est comme fa qu'on 

reussissait a faire nos choses. » Les cedants sont consideres des allies, comme le fait 

remarquer Josee : « [...] c'est bien pratique une belle-maman a cote [...] Elle salt c'est quoi ici. 

Quand elle arrive et que le menage n'est pas fait, elle comprend. (^a fait un soutien, mime si c'est 

different. » Les parents pensent-ils alors, a leur tour, offrir, a leur retrait de l'entreprise, 

ce soutien a leur releve, tout en continuant a exercer leur metier comme loisir. Cette 

analyse des vecus lies aux modes de passation de l'entreprise, progressif ou en bloc, est 

importante car elle sous-entend, pour certains agriculteurs, de devoir parfois negocier 

avec leurs collateraux leur autonomie et leur espace creatif tout en cherchant des 

moyens d'integrer les cedants a l'entreprise, dans l'optique de preserver ou de creer des 

liens positifs, en affaires comme en famille. 

4.5.1. Presence des predecesseurs a laferme et choc des pratiques 

Dans pratiquement toutes les situations vecues par les jeunes agriculteurs ages entre 25 

ans et 40 ans, un ou des parents retraites participent aux processus decisionnels de 

l'entreprise et/ou les influencent par leur presence quotidienne dans Penvironnement 

de la ferme, un phenomene davantage remarque lorsque le parent est en bonne sante. 

II ressort des echanges avec ces jeunes agriculteurs que la presence des predecesseurs 

represente pour eux un frein important a leur capacite de prendre des decisions qui 

repondent a leurs aspirations de « vie bonne ». Je m'attarde ici a cette dimension 

precise d'analyse, non seulement parce que la classe d'ages des 25-40 ans, je vous le 

rappelle, compose majoritairement la population a l'etude, mais aussi parce que 

l'agriculture quebecoise implique plus que jamais l'actualisation de nouvelles pratiques 

qui peuvent confronter les plus anciennes, exercees par les cedants avant le transfert 

de ferme. 

D'une part, les jeunes agriculteurs rencontres ont tous acquis des formations 

techniques qu'ils souhaitent mettre a profit dans leur entreprise. Plusieurs d'entre eux 
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participent couramment a de la formation continue et s'interessent a d'autres formes 

d'agriculture ailleurs dans le monde afin de demeurer a l'affut des nouvelles realites 

mondiales du secteur agricole et de pouvoir se ressourcer. L'apparition rapide de 

nouveaux modes de gestion et la modernisation grandissante des equipements 

agricoles font en sorte que le travail physique diminue au profit d'un travail plus 

intellectuel de gestionnaire. D'autre part, ce qui differencie la ferme d'hier avec celle 

d'aujourd'hui c'est la tendance lourde a embaucher des employes pour se delester de 

certaines taches. Subsequemment s'ajoutent des horaires de travail preetablis, qui 

permettent aux employes et aux proprietaires de se consacrer a leurs taches dans des 

periodes definies et concises. Par consequent, Pefficacite du travail horaire libere du 

temps dont les agriculteurs peuvent disposer a leur guise, soit pour realiser d'autres 

projets, soit pour carrement decrocher du travail, une realite surtout remarquee chez la 

jeune generation. Martin, qui embauche des employes, explique ces differences 

notables de pratiques de l'agriculture entre les generations: 

« Dans le temps, c'etait travailler, meme si ce n'etaitpas rentable... Pourvu que tu 
travailles, c'etait correct. A.lors que lesjeunes, travailler pour travailler, fa ne nous 
interessepas [...] Che% nous,je suis bien souple avec les employes [...] On veut se 
donner des qualites de vie interessantes. » 

Etre agriculteur, c'est en fait, pour ces jeunes, etre un chef d'entreprise mais aussi, etre 

un chef de sa vie. Des lors, la presence des predecesseurs, et en certaines occasions 

leur ingerence quant a l'organisation et la gestion du travail, peut constituer une source 

d'ambiguite pour eux, vus, d'une part, comme une main d'ceuvre travaillante, 

accessible et stable et percus, d'autre part, comme un frein a l'actualisation de 

nouveaux modes de gestion, comme le demontre Luc : 

«Mon pere vient encore m'aider a tous les jours. II vient m 'aider dans le champ, 
dans le bois... Queje lui dise queje vais dejeuner et quej'ai des telephones a faire 
[...], il ne comprendpas fa. Des telephones, il en avait un ou deux dans I'anne'e a 

faire. [...] Nous, on doitjaser avec du monde. » 
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Ce «monde», dont parle Luc, ce sont des conseillers (financiers, veterinaires, 

techniques, etc.) qui gravitent autour de l'entreprise, un autre changement important et 

recent a la relation avec l'organisation du travail agricole. 

Ces changements de pratiques s'imposent suite au developpement de nouvelles 

technologies, a la transformation des marches et a l'avenement d'attentes societales 

envers les agriculteurs, entre autres quant a la protection de l'environnement. Ceux-ci 

entrainent cependant des incomprehensions intergenerationnelles pouvant mener a 

des conflits relationnels. Ces tensions relationnelles influent negativement sur la 

capacite decisionnelle de la releve etablie et parfois meme sur son interet a poursuivre 

dans ce metier. L'accessibilite a de nouvelles technologies (robots, informatique, etc.) 

est percue par la jeune generation d'agriculteurs comme un moyen d'ameliorer leur 

qualite de vie. Si l'avancement technologique sert bien entendu les exigences de 

performance et d'efficacite, il n'est pas vu, pour la plupart d'entre eux, comme un 

moyen capitaliste de cumuler des avoirs, mais plutot comme un outil servant a reduire 

les risques de blessures, a mieux concilier le travail et la famille en limitant le nombre 

d'heures de travail, a integrer la conjointe a l'entreprise, qui voit la possibilite d'exercer 

un travail moins difficile sur le plan physique, etc. Chez les cedants, il arrive que ces 

nouvelles pratiques de l'agriculture, dont celles des avancees technologiques, entrent 

en conflit avec une identite passee, parfois fondee sur des valeurs religieuses, dont 

celle de gagner sa vie durement, a la sueur de son front, pour la meriter. De plus, les 

cedants ont generalement travaille pendant de nombreuses annees afin d'accumuler, 

petit a petit, de l'epargne pour leurs vieux jours, souvent au prix de leur qualite de vie. 

Inversement, ces chocs de pratiques font apparaitre une volonte de comprendre et de 

reconnaitre les differences intergenerationnelles issues de revolution de la societe et de 

la modernisation du travail a la ferme, comme en fait foi, pour conclure, le temoignage 

de Gisele : 
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«Ils n'ontpas la meme mentalite que nous (parlant de la releve). Nous, c'etait de 
bdtir des entreprises pour plus tard... A.ujourd'hui, Us commencent tout de suite-
Comment je dirais ? lis se gdtent tout de suite. lis n'attendentpas comme nous, 
25 ans, avant de commencer a se gdter. lis sortent de I'agriculture un peu... [...] 
A.ujourd'hui, c'est important d'etre avec les enfants et de sortir en famille. Si le 
pere est tout le temps au travail, un moment donne, (a va peut-etre jaser fort!» 

4.5.2. La « ferme pour vivre » ou le « vivrepour la ferme» 

La difficulte que pose le choc de pratiques generationnelles prend place, comme deja 

mentionne, dans une volonte de certains agriculteurs de passer plus de temps, que 

leurs parents ont pu le faire, avec leur conjointe, enfants ou amis, a pratiquer un loisir 

ou a exercer toute autre activite non liee au travail a la ferme, et ce, dans une volonte 

d'equilibrer leur vie. Ici, je m'attarde davantage a cette dimension d'analyse de 

l'equilibre travail-famille-loisirs, que je situe dans deux modes de vie qui, a prime 

abord, paraissent s'opposer : la « ferme pour vivre » et le « vivre pour la ferme ». 

D'abord, l'une des luttes de reconnaissance menee par les jeunes agriculteurs s'inscrit, 

comme Fernet Nancy Fraser (2004), selon un contexte plus large, dans des inegalites 

sociales qui s'accroissent, notamment entre les urbains et les ruraux. A Finstar de leurs 

collateraux, de jeunes agriculteurs cherchent a se rapprocher des conditions de vie de 

leurs comperes urbains (confort, acces aux loisirs, aux vacances, a la culture, etc.) et a 

vivre une vie similaire a eux, en embauchant des employes, en modifiant les structures 

de travail, en laissant tomber des productions non payantes, etc. Mais le caractere 

familial du travail a la ferme, par exemple la presence des predecesseurs et la pression 

de devoir perpetuer d'anciennes pratiques, peut engendrer un sentiment de culpabilite, 

pris comme ils sont entre un devoir culturel et moral de travailler durement et 

l'actualisation d'une vie plus equilibree. A cet egard, Danny se sent coupable de vouloir 

partager son temps entre son travail et sa famille : 
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« [...] fa toujours ete difficile avec monpere [...] au niveau de ce quefai a/aire et 
le temps queje voudraispasser avec mafamille... Monpere, il est dans la cour a 
7 heures du matin [...] Je ne suispas encore entre dans la maisonpour dejeuner, 
done, je suis encore loin d'en etre ressorti! II «viraille» et il bougonne. Comme ce 
n 'estpas lui qui decide, fa rend les choses moins evidentes. » 

Certains agriculteurs m'ont aussi confie mentir a leurs parents pour etre en mesure de 

faire une activite de loisir quelconque ou pour tout simplement passer un peu de 

temps avec leurs enfants. Le grand paradoxe qui emerge de tout ceci est que ces jeunes 

ont choisi le metier d'agriculteur pour etre leur propre patron, e'est-a-dire pour etre 

des decideurs de leur vie. Dans ce contexte d'approbation parentale et de culpabilite 

ressentie face au devoir de maintien de certaines traditions de travail, cet avantage ne 

peut reellement s'actualiser. A quoi bon alors, se disent-ils, de perseverer dans ce 

metier, qui devrait normalement leur procurer le privilege d'une possible gestion 

partagee de leur temps ou, comme le dit si bien Martin, « [...] de faire ce queje veux ». 

Selon eux, sans la possibility de s'estimer libre, ce metier devient beaucoup moins 

interessant, etant donne la charge importante de responsabilites (24 heures, 365 jours 

par annee pour s'occuper du « vivant ») qu'il commande et l'incertitude quant aux 

possibilites de revenus dans un monde ou la perennite meme des piliers de 

l'agriculture quebecoise (revenus, protection des terres et acceptability sociale) est loin 

d'etre assuree. Dans ce contexte, les echanges entre cedants et releve etablie sont 

domines par des propos culpabilisants. Les paroles desapprobatrices et critiques de 

Gaston envers sa releve, quant au fait que celle-ci veuille equilibrer les differentes 

spheres de sa vie, est evocatrice d'une lutte qui se trame entre deux modes de vie «la 

ferme pour vivre », dans l'equilibre travail-famille-loisirs, et le « vivre pour la ferme », 

dans le maintien de pratiques agricoles et de traditions de travail: 

«]e trouve que la nouvelle generation ne s'implique pas asse%. lis sont 
individualistes [...] A. la ferme, tu apprends a travailler [...] Le plus important 
dans la vie e'est de se coucher heureux de tajournee et de ce que tu as fait. Pas de 
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travailkr et de t'en alter! [...] Id, on ne comptepas nos heures. Les enfants ne 
doiventpas dire: C'est I'heure quejeparte. » C'est un esprit d'equipe [...] IIj a 
toujours quelque chose a faire sur une ferme. » 

Les jugements devalorisants portes a Fendroit de la releve parce qu'elle ne repond pas 

au mode de vie du parent, le « vivre pour la ferme », viennent teinter negativement les 

rapports familiaux et provoquer une lutte pour se voir reconnaitre le choix d'un mode 

de vie different, soit celui de «la ferme pour vivre ». Les discours depreciatifs entendus 

en cours d'entrevues tournent autour d'un « manque », soit dans l'effort au travail, soit 

dans l'esprit de solidarite. Pour plusieurs jeunes agriculteurs, ces discours depreciatifs 

de leur valeur, provenant des parents qui devraient, selon eux, etre encourageants, 

mettent en peril la qualite des relations familiales, et comme l'exprime Sebastien, 

appelle a une comparaison generationnelle malsaine : «0n en fera jamais autant que le 

parent en a fait. Jamais!'» Cette breche dans la reconnaissance de l'autre peut conduire 

des agriculteurs a vivre une profonde solitude personnelle et affective et a rompre avec 

une partie interne et intime d'eux-memes. Les paroles de Danny sont eloquentes quant 

a la grande difficulte eprouvee pour atteindre l'equilibre de vie souhaite et se realiser, 

sur le plan personnel: 

«]e ne voudrais pas avouer que la ferme me brime. C'est comme de dire que ce 
que tufais ne te rend pas heureux. Mais en meme temps, ilfaut reconnaitre que 
le temps que I'on met, les efforts que I'on met, c'est un tout qui n'est pas a 
I'avantage de d'autres spheres de ta vie [...] Dans le sens que, sur le plan 
personnel, mon entreprise m'aura quand meme prive. Je n'aime pas dire cela, 
mais je pais le dire quand meme. Le fait de mettre beaucoup de temps dans 
I'entreprise ne m'apaspermis d'en donner beaucoup a certainespersonnes. [...] Je 
suis convaincu qu'il j a quelque chose que je n'ai pas accompli sur le plan 
personnel. » 

Le jeune agriculteur cherchera ainsi a repondre au mode de vie passe de ses parents. 

Cette recherche, parfois consciente, parfois inconsciente, d'approbation parentale peut 

egalement se traduire par le vecu d'un sentiment d'instabilite, particulierement lorsque 
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des decisions, que doit prendre l'agriculteur dans sa situation de vie moderne, vont a 

l'encontre des valeurs generationnelles transmises. Dans ce cas, l'agriculteur vit avec 

un ideal d'autorealisation, qui ne s'actualise tout simplement pas parce qu'il est 

preoccupe a repondre aux besoins de la ferme et aux attentes des parents, formule en 

l'expression le « vivre pour la ferme ». 

Mais peut-on etre simplement passionne par son metier et y consacrer une part 

importante de son temps, parce que trop absorbe par ses realisations et son 

accomplissement personnel? Real est convaincu que les jeunes agriculteurs : 

« [...] sont beaucoup mieux informes que nous I'etions a I'epoque. Ce sont des 
jeunes, aussi,je te dirais, pluspassionnes que nous I'etions a I'epoque [...]Quand 
on parte de passion, quand on park de formation, evidemment, ilfaut que ce soit 
un choix [...] Maintenant, c'est vraiment un choix. » 

Le « vivre pour la ferme » ne servirait done pas qu'a produire des attitudes conformes 

d'assujettissement en tant que lutte de reconnaissance ou des images de soi conformes 

au modele d'approbation des predecesseurs dans la reproduction de relations de 

superiorite. Cela peut s'averer un mode de vie gratifiant, decrit comme une passion 

hors du commun ou le temps passe sans qu'on s'en rendre compte, comme c'est le cas 

pour Danny : « Ce n'est pas un travail remunere a I'heure. C'est un resultat, un accomplissement 

[...] Une entreprise agricole, c'est le resultat d'une vie. » Cette passion, qui symbolise un mode 

de perpetuation consciente des valeurs patrimoniales, s'exprime dans la poursuite de 

rituels sur la ferme et dans un sens inebranlable du devoir social de l'agriculteur, 

exprime par Luc comme etant celui: «[...] de nourrir la population, de m'occuper des 

animaux, de m'occuper des champs. » 

En resume, l'agriculture « mode de vie », definie ici en deux temps, soit la « ferme 

pour vivre» ou le «vivre pour la ferme», parfois idealise par les gens qui ne 

proviennent pas du milieu agricole, renvoie a une double quete de reconnaissance, qui 
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est celle d'etre reconnu a la fois dans ses multiples identites (parent, membre d'une 

communaute rurale, membre d'une famille...) et comme un acteur utile a la societe, a la 

base de la chaine alimentaire, qui preserve un certain patrimoine legue. Ces modes de 

vie que sont la « ferme pour vivre » ou le « vivre pour la ferme » peuvent contribuer a 

l'atteinte d'un ideal de « vie bonne » chez les agriculteurs, dans la mesure ou ils ne 

repondent pas a des pressions de toutes sortes, quelles soient sociales ou familiales, qui 

entrent en contradiction avec leurs aspirations. 

De plus, ces modes de vie s'entremelent et ne peuvent s'appliquer dans une formule 

«tout un » ou «tout 1'autre ». Un melange d'actes poses au quotidien s'inscrivent, 

tantot dans le mode « la ferme pour vivre », tantot dans le mode le « vivre pour la 

ferme », parce que l'identite de Fagriculteur reside dans des savoir-faire passes (travail 

manuel, routine et taches saisonnieres, traditions, etc.) de meme que parce qu'il y a 

attenuation de ces rituels patrimoniaux au moment du trans fert generationnel de la 

ferme, pour repondre aux nouvelles realites socioeconomiques du metier. Sans 

l'acceptation des differences et des choix de vie de chacun, qui n'evacuent pas pour 

autant, au sens de Taylor, une identite passee, les relations entire les membres du 

groupe familial tendent a s'effriter et a tomber dans des discours depreciatifs envers 

l'autre. 

4.6. Prise de conscience des attitudes de non-reconnaissance et emergence de 

strategies de « reparation » 

Bien que les agriculteurs vivent des situations intrafamiliales qui les amenent a lutter 

pour leur reconnaissance, il me reste a definir ce qu'ils attendent de cette 

reconnaissance et les contours concrets par lesquels les membres des families agricoles 

vont tenter de reconstruire les liens qui les unissent, sur le plan identitaire, afin 

d'atteindre leur ideal de « vie bonne », le grand questionnement initialement pose dans 

ce memoire. 
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Les donnees de recherche revelent que des strategies de « reparation », pour reprendre 

l'expression de Schaut (1999), sont deployees a ce moment-ci par l'agriculteur afin de 

reconquerir sa valeur comme actionnaire de l'entreprise, comme individu libre et 

capable et comme membre accepte de sa famille. C'est dans cette genese de 

reconnaissance que je vois se manifester les luttes exprimees par les agriculteurs de 

Frontenac ainsi que les strategies qui auront pour effet de les reparer ou de les 

contrecarrer. II convient ainsi de situer les blessures identitaires des agriculteurs 

comme des consequences de rapports repetes de non-reconnaissance dans le cadre 

precis de la ferme familiale, mais qui peuvent etre repares par l'actualisation de 

strategies relationnelles et communicationnelles renouvelees et positives a l'autre. 

4.6.1. Le reculface au groupe familial comme experience de reconnaissance 

C'est l'ambivalence meme du groupe familial, entre la reconnaissance de 

l'independance et le maintien des liens familiaux, l'interdependance, qui apparait 

marquer les rapports familiaux, entre les cedants et la releve etablie ou en voie de 

s'etablir. Ce qui provoque la blessure et l'offense peut ainsi tenir a l'appartenance 

meme au groupe de la ferme familiale. L'agriculteur peut se sentir non reconnu au 

travers de ce qui le relie a ce groupe, qui constitue pourtant en meme temps une 

partie de son patrimoine personnel ou de ce qu'il estime etre une dimension 

essentielle de son identite. En fait, c'est parce que je me represente comme membre 

de ce groupe, a la fois lie a la famille et au travail, que je me sens parfois mal compris 

ou juge. Je peux revendiquer cette appartenance a ce groupe comme je peux aussi la 

contester et ressentir le besoin de ne pas y etre constamment ramene ou de m'en 

ecarter, meme si elle me constitue en partie. Par consequent, l'appartenance au 

groupe de la ferme familiale ne peut en aucune maniere clore l'identite d'une 

personne, meme si elle constitue l'une de ses composantes. A cet egard, le 

predecesseur veut se voir reconnaitre d'etre « chez lui» et de pouvoir participer, a la 

mesure de ses capacites, au bien patrimonial familial transmis, qu'est la ferme qu'il a 
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contribue a batir. Le jeune agriculteur, meme en reconnaissant d'emblee les 

realisations de ses parents dans l'entreprise, leur aide potentielle et leurs actes de 

protection a son egard, veut se detacher de ses parents et experimenter des projets 

qu'il s'est reserves a lui-meme, pendant quelques annees, jusqu'au moment ou il 

deviendrait proprietaire de la ferme. Ici, la notion d'independance prend effet dans 

une urgence de « vivre sa vie », sans devoir obtenir une approbation quelconque. 

Quant a la notion d'interdependance, elle s'inscrit dans une urgence de « vivre sa vie 

sur la ferme », en ay ant l'appui et des encouragements de ses parents. Le modele de la 

ferme intergenerationnelle, tres ancre dans des devoirs de presence et de reponses a 

l'egard des cedants, done de la famille, tout comme a l'egard de l'entreprise doit, 

subsequemment, etre renouvele en un modele non domine par les besoins de l'un par 

rapport a ceux de l'autre. II doit y avoir possibilite de prendre du recul face au groupe 

familial et par le fait meme, face a l'entreprise agricole stressante et exigeante. A ce 

moment-la, des rapports de filiation positifs peuvent etre possibles entre les cedants 

et la releve, par l'etablissement d'une distance emotionnelle entre le devenir de 

l'entreprise et le devenir des liens qui unissent les parents a leurs enfants, reconnus 

maintenant comme des adultes responsables et capables. Actuellement, e'est cet 

appel « de recul » a l'egard du groupe familial que les jeunes agriculteurs semblent 

manifester envers leurs parents. 

4.6.2. 1M pratique du don 

Si une forte logique marchande impregne les rapports familiaux, specialement lors du 

processus de la passation de la ferme entre les generations, en contrepartie, le don 

apparait comme une pratique de reconnaissance favorable a la creation de relations 

d'inter-reconnaissance entre les cedants et la releve lors du transfert de la ferme. Meme 

si le don sert d'abord de mesure de capacite d'emprunt a la releve pour perpetuer la 

ferme generationnelle, il donne surtout aux parents une fierte de pouvoir aider leurs 
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enfants a ce qu'ils actualisent leur plein potentiel dans ce metier qu'ils ont choisi et 

pour lequel ils se passionnent. Par consequent, au-dela d'une logique marchande quant 

au processus de facilitation au credit, qui conditionne les rapports de filiation, le don 

peut venir affirmer la realite de la force des rapports familiaux, comme le mentionne 

Luc : 

«Uapport familial va demeurer un rouage important aux transferts de 
proprietes. Si cela n'existe plus, on se questionnera comment on transferera nos 
entreprises agricoles de demain. Vane que c'est clair que c'est lafamille qui est a 
la base de tout fa [...] llfaut qu'ilj ait un compromis de tous les individus, 
autant la releve que du parent qui va laisser sa place. lis n'ont pas le choix! Si ce 
compromis-la ne se fait pas, iln'y en a pas de transferts et cela s'arrete-lal» 

En agriculture, il importe de distinguer le compromis, dont parle Luc, qui signifie le 

sacrifice de quelque chose, du don. Le compromis est tributaire, lorsqu'il y a necessite 

de donner pour perpetuer l'entreprise, d'une obligation de rendre, ce que Henaff 

(2002 : 3) appelle la « dette de dependance ». La « dette de dependance » induit un 

ordre social de subordination hierarchique dans lequel le jeune agriculteur ressent 

l'obligation de repondre, parfois au detriment de son ideal de vie, a un engagement 

moral envers ses parents, de rendre, par exemple, en octroyant un espace decisionnel a 

ses parents retraites dans l'entreprise, en se pliant a leur autorite, etc. 

Quant au don, il represente une forme de reconnaissance de la part du donneur, un 

geste de reconnaitre l'autre, de le saluer, de lui montrer de l'estime pour le bien offert, 

mais aussi, de provoquer un engagement mutuel, une alliance avec lui. Ici, il n'y a pas 

de sacrifices percus du donneur, mais une expression de soi d'un vouloir etre avec 

l'autre dans une perspective de reciprocite. En definitive, seul le don est en mesure de 

repondre a la fois a la fierte legitime ressentie par les predecesseurs lors de la passation 

de l'entreprise, dans laquelle ils ont travaille durement et ont fonde leurs espoirs, et a la 

demande tout autant legitime de la releve de mener sa vie sur la ferme, comme 

nouveau proprietaire. Cette pratique de generosite, qui echappe aux echanges 
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marchands, fonde les rapports avec l'autre dans un dire pacifique et amical plutot que 

condamnant, depreciatif et comparatif entre les generations, comme Font souleve 

plusieurs jeunes agriculteurs au cours des entrevues. 

4.6.3. 1M conscience reciproque des nouvelks exigences du metier et du devenir de lajeunesse 

Les agriculteurs semblent subir d'enormes pressions qui les contraignent a choisir 

entre une mise en scene strategique pour assurer la survie de leur entreprise, par 

exemple par 1'acquisition d'autres fermes, dans un esprit competitif, ou un repli sur soi 

de dependance aux choix des autres, dans la perspective d'une ferme familiale 

fortement ancree dans des valeurs traditionnelles et dans laquelle les relations sont 

basees sur des rapports de pouvoir. A mon avis, et c'est ce que je veux demontrer, ces 

rapports de calculs et de dependance pourraient etre contrebalances par une commune 

conscience, intergenerationnelle, des exigences economiques alienantes qui accentuent 

les inegalites sur les fermes familiales quebecoises. 

Selon moi, les nouvelles contraintes socioeconomiques representent, en effet, une 

opportunite de creer des espaces de discussions et d'echanges, desquels pourront 

emerger des solutions qui produiront de la redistribution, de la solidarite et de la 

reconnaissance. Dans cette avenue, les situations caracterisees par des formes de non-

reconnaissance donnent lieu, lorsque vues comme des modalites astreignantes d'ordre 

structurel plutot que comme des demandes individualistes et egoistes, a une recherche 

de solutions afin de deconstruire les structures competitives ou les rapports de 

pouvoir, dans la famille, a travers lesquelles les agriculteurs connaissent des processus 

d'exclusion, de disqualification ou d'opposition. Une commune conscience et 

connaissance reciproque des structures alienantes pourrait favoriser, a mon avis, une 

egalite de fait et servir de mesure d'attenuation des frontieres. Or, en ce moment, les 

frontieres sont plutot construites sur des prejuges, ce qui cause des ruptures. 
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Une prise de conscience des inegalites sociales et economiques peut egalement 

contribuer, selon mon analyse, a la convergence des luttes de reconnaissance 

interpersonnelles et intrafamiliales en des luttes collectives vers la formulation d'une 

autre agriculture basee sur des valeurs communes. Concretement, selon Fideal formule 

par les jeunes agriculteurs, des relations familiales positives se fonderaient, 

premierement, sur un legue de creation du cedant envers sa releve, qui se doit, dans le 

contexte d'un monde agricole « sous pression », d'innover pour assurer la perennite de 

son metier, et deuxiemement, dans un compagnonnage intergenerationnel qui respecte 

les capacites de chacun et qui reconnait la potentialite de l'autre a contribuer a la 

construction d'un devenir renouvele, qui retablit l'equilibre des chances entre les 

generations. 

Certes, les donnees de recherche montrent 1'amorce d'une reflexion qui delaisse 

quelque peu les besoins affectifs decrits, par les jeunes agriculteurs, comme un chemin 

indispensable a l'acquisition d'une independance a l'egard de la famille, pour se diriger 

vers une revendication de droits, que sont ceux de Faeces au metier d'agriculteur, de 

l'application de changements dans les pratiques agricoles repondant a de nouveaux 

besoins et de l'apport de solutions nouvelles au monde agricole « sous pression ». Les 

spheres affective et juridique ne sont done pas des mondes disjoints. A cela, Honneth 

(2000 : 29) nous di t : « Mais le progres de la generalisation sociale se paje d'abord par la 

desubstantialisation et la jormalisation de ce qui, dans le sujet particulier, fait I'objet d'une 

confirmation intersubjective. » Les rapports de droit sont aussi des rapports vecus 

affectivement. Mais la particularite de rimbrication des spheres intime et professionnel 

relative a la ferme familiale constitue un obstacle majeur a la lutte entre des sujets 

porteurs de droits, qui sont, dans ce contexte precis, davantage une lutte d'affirmation 

de soi face a la perpetuation de rapports «parents /enfants» contraignants, alors que les 

enfants sont pourtant devenus adultes. Ainsi, la difficulte d'etablir des rapports 

«cedants/releve», qui permettrait une consideration du jeune agriculteur comme 
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personne juridique, reside surtout dans la non-reconnaissance et dans la non 

confirmation de l'individualite de la releve par les parents. Le desir d'independance, a 

ce moment-ci, est plutot percu comme une trahison a l'unification familiale propre a la 

ferme, celle renvoyant a des rapports familiaux fusionnels ou la condition des liens va 

a l'encontre des processus de differentiation, d'individualisation et de reconnaissance 

de l'alterite. 

En se rapportant a Hegel, Honneth (2000 : 48) souligne que : « [...] I'esprit subjectij 

apprend a se connaitre, I'accomplissement du travail, seulement comme une « chose » active, comme un 

etre qui n 'accede a la jacute d'agir qu'en se conformant a la causalite nature lie, une telle experience est 

loin de permettre a I'individu de prendre conscience de lui-meme en tant que personne juridique. » 

Tout est dans le rapport a soi confronte aux autres ou dans le fait de quitter, sur le 

plan identitaire, cet etat de nature pour se comprendre comme conscience particuliere 

en action dans le monde. Ainsi, pour que la conscience individuelle dans la sphere du 

droit puisse se constituer, cela implique une dimension supplementaire a son rapport 

pratique au monde du travail et familial. Le fait de travailler sur la ferme ne suffit done 

pas a instituer une revendication de droits, et cela est encore moins evident lorsque 

cela doit se faire a l'encontre des relations familiales etablies. De la nait une forme de 

concurrence sociale entre Fetre qui se veut libre et les droits et les devoirs a l'egard des 

parents. 

Somme toute, la lutte du jeune agriculteur pour l'affirmation de soi doit etre 

interpretee comme une lutte pour la reconnaissance dans la sphere non resolue de 

l'amour, mais aussi, dans celle du droit. Lorsque la sphere des liens de reconnaissance 

affectifs ne se resolve pas positivement, le processus de formation de la volonte 

individuelle ne peut aboutir dans la production intersubjective de la relation juridique 

qui s'avere essentielle au renouvellement du metier d'agriculteur et, dans un cadre plus 

large, a l'integration socioprofessionnelle des jeunes agriculteurs. 
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Conclusion 

Ce chapitre demontre que les agriculteurs vivent des experiences de malaises 

relationnels, qui sont aussi, dans le contexte de la ferme familiale, des vecus d'affaires. 

Ces ressentis de non-reconnaissance donnent lieu a de multiples luttes projetees dans 

l'espace intergenerationnel, par les membres de la ferme familiale. Ces demandes de 

reconnaissance symbolisent en fait une quete de reappropriation d'un pouvoir sur soi, 

au travers des dynamiques communicationnelles alterees par des perceptions de toutes 

sortes au sein du groupe familial. Paul Ricceur (2005) soutient, a cet effet, que la 

reconnaissance revet des acceptations multiples de dire, d'agir et de raconter. La 

particularity de la contiguite de la famille et du travail, sur la ferme, provoquent des 

situations de dire, d'agir et de raconter, qui se veulent des demande de reconnaissance, 

comme sujet, a l'egard de l'autre. Ces luttes de reconnaissance font naitre des strategies 

de « reparation » - une sorte d'ideal a atteindre - qui representent des introspections et 

des prises de conscience personnelles et collectives qui pourraient s'averer favorables 

au retablissement de liens professionnels et familiaux positifs, que sont: le recul face 

au groupe familial, la pratique du don et la conscience reciproque des nouvelles 

exigences du metier et du devenir de la jeunesse. Mais pour que l'un puisse apporter a 

l'autre sa reconnaissance dans un senti de solidarite pour ses talents, sa signification 

unique, sa difference et son parcours individuel utile, il faut d'abord etre mu par une 

experience qui nous enseigne que nous sommes, sur le plan existentiel, sujets aux 

memes structures alienantes, aux memes injustices, aux memes incertitudes, etc. 
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Chapitre 5 : Le vecu particulier des conjointes 
d'agriculteurs 

Les femmes s'engagent differemment des hommes en agriculture, surtout parce 

qu'elles arrivent generalement d'un milieu exterieur a la ferme, en tant que conjointes 

d'agriculteurs. C'est le cas des cinq femmes rencontrees au cours de cette recherche. 

Cette situation particuliere d'integration a la ferme implique qu'elles doivent faire leur 

place au sein du modele de copropriete familiale. Leur provenance exterieure les 

amene meme a devenir des agentes de changements a travers leur propre lutte pour 

etre reconnues dans leur statut d'agricultrice, plutot que dans leurs seuls roles de 

menagere et de mere de famille. Plusieurs etudes ont montre que les femmes au foyer 

semblent avoir de plus grandes esperances de legitimite que celles qui sont integrees a 

une vie professionnelle, hors de la maison. Elles recherchent une visibilite dans leur 

environnement social, au-dela d'une reconnaissance liee a leur role au sein de la 

famille, souvent peu considere. Les resultats de la recherche soulevent, en effet, que les 

cinq agricultrices et conjointes d'agriculteurs vivent dans un contexte de symbiose du 

chez-soi et de la ferme, ou les roles sexues de menagere et de mere au foyer font partie 

integrante de leur quotidien et sont peu reconnus. Les resultats devoilent egalement 

l'emergence d'un modele alternatif d'integration des femmes a la ferme, moins ancre 

dans les roles traditionnels et oriente vers une reconnaissance affective, sociale et 

professionnelle. 

5.1. La question des conditions de travail et de Vautonomie des agricultrices 

Les femmes rencontrees, toutes mamans, sont devenues agricultrices au depart parce 

que leur conjoint est agriculteur, et, dans un deuxieme temps, parce qu'elles voyaient 

dans le mode de vie a la ferme un avantage de proximite pour prodiguer les soins a 

leurs enfants et pourvoir a leur education. Josee declare : «J'ai choisi d'etre la-dedans. C'est 

surtout pour etre avec mes enfants, parce que ca me donne la liberte d'etre avec eux. » Et Catherine : 
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« [...] trouve (a bien d'elever un enfant sur laferme [...] Je troupe que c'est une belle vie qu'ilsfont [...] 

Je trouve que c'est une belle enfance que je donne a mes enfants. » Meme si les statistiques 

tendent a demontrer que les conjointes d'agriculteurs occupent de plus en plus des 

emplois a l'exterieur de la ferme, des femmes choisissent toujours de s'impliquer dans 

l'entreprise agricole de leur conjoint. Immediatement a leur arrivee ou apres quelques 

annees de travail sur la ferme, elles revendiquent leur statut d'agricultrice. 

L'acquisition d'actions de l'entreprise represente une importante strategic deployee par 

ces femmes afin de devenir financierement autonomes et de pouvoir se considerer 

comme de «vraies agricultrices». II s'agit pour elles d'une facon d'obtenir une 

reconnaissance formelle de leur apport au developpement de Pentreprise, a titre 

d'entrepreneure, ce qui n'est pas facilement acquis comme le mentionne Johanne : 

« [...] c'est comme naturell On s'occupe des enfants! Sauf que c'est naturel que tu entretiennes I'etable 

comme ilfaut, que tu sols a I'heure au train?'» Une double tache, a la maison et a la ferme, 

attend les conjointes d'agriculteurs. 

Par ailleurs, lorsqu'une femme d'agriculteur integre une ferme en copropriete familiale, 

elle se doit, du fait de la proximite de l'entreprise et de la famille, travailler avec des 

membres de sa belle-famille et son conjoint, ce qui rend l'actualisation de son 

autonomic encore moins evidente. Dans un tel cas, la conjointe peut, par exemple, se 

retrouver a travailler sur la ferme, sans statut legal. Selon la Federation des agricultrices 

du Quebec (2007), cette situation n'est pas marginale, alors qu'elle evalue a environ 

10 000 le nombre de femmes qui travaillent sur des exploitations agricoles sans statut 

(employee, actionnaire ou autres). Ce phenomene s'explique principalement par la 

crainte des coactionnaires de devoir rembourser la valeur des actions acquises par l'ex-

conjointe, advenant une rupture amoureuse avec un coproprietaire. D'autres femmes 

craignent les conflits familiaux et, par consequent, choisissent d'elles-memes de 

s'exclure comme d'eventuelles actionnaires de la ferme, en restant des employees avec 
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ou sans statut, et ce sans avantage social (chomage, revenu inferieur, etc.), un choix qui 

s'avere une breche a leur autonomic, comme le souligne Catherine: 

«Je n'ai pas le doit au chomage! Je n'aipas de salaire qui rentre. Pour le 
chomage, je suis consideree comme travailleuse autonome. Mon chum est I'un des 
proprietaires. Je n'ai done pas droit a rien. [...] Je me suis toujours dit que je le 
faisais pane que fai envie de lefaire. C'est son business a lui! Je ne pense pas 
qu'on me reconnaitrait plus dans mon travail pane que faurais des actions. Je 
pense meme que ce serait une source de chicane. » 

N'en demeure que l'acquisition d'actions n'est pas la seule facon d'obtenir de la 

reconnaissance. Le temoignage de Catherine fait ressortir que le fait de travailler sur la 

ferme, done de contribuer a l'avancement de l'entreprise, lui suffit pour se sentir 

reconnue dans sa fonction d'agricultrice, une forme de reconnaissance affective et 

d'auto-estime, mais non financiere. Elle m'a mentionne qu'elle participe aux prises de 

decisions de l'entreprise, dans laquelle il semble y avoir une structurelle decisionnelle 

horizontale favorable a la prise de parole de chacun et a la consideration de l'opinion 

de l'autre. En serait-il ainsi dans une structure decisionnelle verticale et plus 

hierarchisee? II s'agit d'une hypothese d'analyse a laquelle les donnees de cette 

recherche ne peuvent repondre. 

5.2. Renouvellement des roles traditionnels et emergence d'un nouveau modele 

de la ferme familiale 

Tant pour les agricultrices qui ont toujours travaille sur la ferme que pour celles qui 

ont auparavant mene une carriere a l'exterieur de 1'entreprise agricole, l'analyse des 

donnees recueillies devoile que, dans un cas comme dans l'autre, par le biais de 

diverses activites, les femmes contribuent a la vie a la ferme, comme le demontrent les 

propos de Johanne : 

« Unefemme qui reste d la maison et qui s'occupe juste des enfants? Ellesfont la 
comptabilite et tout! C'est important pour un conjoint... lis travaillent tellement 
nos agriculteurs! Soixante-dix heurespar semaine! [...] II me semble que quand 
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ily a une femme a la maison... Quant il arrive (le conjoint) et que le diner est 
pret... Tu vasfaire des commissions pour lui. Tout ce que tufais pour laferme. 
C'est beaucoup d'heures. Souvent, la femme reste a la maison, elle va s'occuper de 
la paperasse, les telephones, les rendezvous... Tu es une receptionniste a la 
maison. C'est beaucoup! Tu eleves tes enfants en meme temps. » 

Le travail domestique est ainsi vu comme une fonction inevitable liee « au vivre avec 

un agriculteur ». Le temps non investi par le conjoint aux taches domestiques, disent-

elles, peut etre mobilise pour accomplir davantage de besogne sur la ferme. Le travail 

domestique implique essentiellement, selon elles, de faire la popote, le menage et 

d'eduquer les enfants. Mais l'apparition recente d'un mode de travail renouvele, 

subsequent a la modernisation des entreprises, a Fallegement des travaux physiques et 

au desk de passer plus de temps en couple et en famille, vient quelque peu brouiller 

ces roles sexues. 

Ce nouveau mode de travail permet d'effectuer a deux l'ensemble du travail sur la 

ferme, souvent dans un horaire journalier predefini, afin de se donner plus de temps 

en famille. II s'agit concretement, comme le mentionne Josee a « [...] etre dehors ou dans 

les paperasses [...], avoir une femme de menage, la gardienne qui s'occupe des petits [...] C'est pareil 

comme si on a un emploi a I'exterieur. » A defaut de former des ouvriers agricoles, difficiles, 

semblent-ils, a recruter, le couple mobilise d'autres ressources disponibles dans son 

environnement immediat. Par exemple, il s'avere plus facile, dans Frontenac, d'utiliser 

le systeme des garderies publiques a sept dollars ou d'embaucher une aide menagere, 

subventionnee par le biais d'une cooperative locale d'entretien domestique, que de 

trouver et de remunerer, a un taux competitif, du personnel agricole. Dans ce mode de 

travail renouvele, les femmes trouvent egalement du temps pour s'impliquer 

socialement et s'epanouir en dehors de la ferme et de la maison, allant ainsi chercher 

une reconnaissance du milieu communautaire pour leur apport a la societe comme 

femmes entrepreneures. 
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5.3. La quite de reconnaissance d'un double statut 

De l'incomprehension et des jugements peuvent neanmoins surgir envers les 

agricultrices qui choisissent d'assurer les roles a la maison ou, inversement, envers 

celles qui optent pour travailler pleinement sur la ferme, en faisant garder les enfants et 

en embauchant une menagere. Louise ressent un fort sentiment de culpabilite qui va 

meme jusqu'a la forcer a adopter des comportements qui repondent aux attentes du 

milieu : 

« Si on est a la maison, pourquoi les faire garder? Je les fais garder une journee 
par semaine. [...] A.u debut, je t'avouerai que je me sentais coupable. Ilfallait 
toujours quejefasse du menage a I'etable ou ilfallait quejefasse de quoi, sinon, 

je ne me sentais pas bien. » 

A contrario, Johanne se sent quant a elle peu reconnue dans son choix de demeurer a la 

maison pour s'occuper de ses enfants : 

«]e peux dire que j'y pais quasiment pas a I'etable pane que je n'ai pas le 
temps. [...] Sije peux que fa arripe apec les dodos et que lespetits se couchent a 
une heure normale pour aller a I'ecole, c'est quasiment impensable. Dans le 
fond, c'est comme si tu nefaisais rien la! Pourplusieurs, c'est fa. Je nefais rienl 
Je reste a la maison et je m'occupe des pe tits. [...] Mais etre une agricultrice, 
pour moi, c'est autant trapailler dehors, a I'etable, s'occuper des pe tits, de la 
fami lie. C'est un role general. » 

Lorsque j'ai demande a ces femmes de m'expliquer ce qui les amene a ressentir de la 

culpabilite et a adopter des comportements qui ne leur conviennent pas, elles 

l'expriment par leur quete a vouloir repondre aux attentes de la famille, de la belle-

famille, du conjoint et meme, des autres femmes de la societe. Les propos de 

Catherine vont en ce sens : 

«On n'en fera jamais asse%. On n'en fera jamais autant que la maman en a 

fait. Jamais! je suis certaine quepersonne nepeut sapoir ce qu'ily a a faire, en 
agriculture. 11 y a autant de trapail a faire dans une maison qu'ily en a dans une 
e table. Lapaperasse, la comptabilite, la trafabilite, les enregistrements [...] Tu as 
beau essayer de leur expliquer... Ce n'etait tellementpas fa la pie apant, qu'ils 
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ne le savent pas! Un moment donne, on devient fatigues de justifier, pane que 
pourquoij'aurais a me justifier sur ce que jefats? » 

Pour se sortir de cette situation de culpabilite, Josee explique l'importance de 

s'entendre avec son conjoint et de ne plus chercher Papprobation dans le regard des 

autres, au sens de Ricoeur (2005). « Si fa marche avec lui, que nous voyons les choses de la meme 

maniere, que nous allons dans la meme direction... Jepense qu'ilfaut arreter depenser a tout ce que 

les autres disent. » Mais vouloir se creer un monde a soi, une intimite amoureuse, qui 

evacue les regards des autres n'est pas si simple. Si des ressources exterieures ne sont 

pas mobilisees, parce que le conjoint n'y adhere pas ou parce qu'elles ne sont pas 

disponibles dans 1'environnement immediat, ou si le statut de Pagricultrice n'est pas 

reconnu, ni par le conjoint, ni par la famille ou la belle-famille, une palliation des 

fonctions risque de s'effectuer par la femme, qui se voit dans l'obligation de repondre 

aux valeurs tres ancrees dans le role sexue de la « bonne mere de famille » pour etre 

acceptee dans 1'environnement familial et professionnel. A ce titre, le conjoint de Josee 

n'adhere pas au modele de la non-reproduction traditionnelle des roles pour permettre 

a sa conjointe d'exercer pleinement le metier d'agricultrice : 

«[...] je trouve que ce sont des gars avec des valeurs. Peut-etre des valeurs plus 
vieilles unpeu [...] La seule chose qui leur manque, c'est qu'ils n'ontpas vu ce 
qui sefait ailleurs. Souvent, Us ont vu que maman est a la maison et que maman 
s'occupe des en/ants... C'est fa qu'ils connaissent. Us ont un petit queIque chose a 
apprendre pour comprendre leur blonde comme ilfaut. » 

Pour Honneth (2006 : 248), «[...] la repetition constante de mimes formules de reconnaissance 

parvient a creer, sans recourir a la contrainte, un sentiment d'estime de soi incitant a des formes de 

soumission volontaire. » Ces relations de pouvoir doivent done etre considerees comme 

une privation de reconnaissance. Les plus feministes, qui prennent conscience de ces 

relations de pouvoir dans le conditionnement des roles sexues, tiennent a redefinir les 

valeurs preexistantes, qui les contraignent a adopter un modele qui ne leur convient 
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pas et a jouer des roles qui vont a l'encontre de ce qu'elles sont sur le plan identitaire. 

Ces remises en question peuvent toutefois conduire a leur exclusion du cercle familial, 

car, en ebranlant le systeme de valeurs en place, ces femmes amenent, en tant 

qu'actrices de changements au sein du couple, leur conjoint a actualiser, lui aussi, cette 

prise de conscience de relations de domination. 

Les conflits familiaux qui surgissent lors de la redefinition du modele traditionnel des 

roles peuvent generer une multitude de luttes pour se voir reconnus, transposees en 

des gestes tels que la rupture amoureuse, l'eloignement a l'egard de la famille et, a 

l'extreme, l'abandon du metier par le conjoint, pris a choisir entre sa relation 

amoureuse, et sa famille qui est liee son travail. En optant pour l'abandon du metier, 

les relations familiales se brisent, car elles n'existent bien souvent qu'a travers les 

besoins de l'entreprise agricole. Au-dela des besoins de la ferme, les relations familiales 

sont quasi inexistantes ou, du moins, elles sont a construire. L'agriculteur vit un choc 

lorsqu'il realise que ce qui le lie a l'autre est avant tout la ferme, plutot que les rapports 

de filiation et affectifs comme membre aime et respecte d'une famille. 

Par contre, aucune des strategies, tels que la rupture amoureuse ou l'abandon du 

metier, comme lutte de reconnaissance, ne permet une resolution positive des conflits 

familiaux et conjugaux. L'agriculteur ou ragricultrice qui en arrive a rompre avec son 

conjoint ou sa conjointe, sa famille ou son metier, doit necessairement, pour atteindre 

une « vie bonne », etre en mesure de s'auto-estimer comme acteur libre de ses choix, 

sans quoi il se sentira responsable de l'eclatement du conflit. 

5.4. La reconnaissance d'un chez-soi comme marque d'integration a la ferme 

Habiter la ferme constitue une modalite courante et fonctionnelle en agriculture, 

puisque les agriculteurs doivent effectuer des allers-retours dans les batiments, 

quelquefois la nuit, pour s'occuper du « vivant». II arrive que de jeunes agriculteurs, en 
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couple, doivent contraindre leurs parents retraites a demenager afin d'acquerir un 

chez-soi a proximite de la ferme, comme le demontrent les propos de Martin : « (^a lui 

a donne un grand coup, je pense [...] C'est la transition entre «Je suis tout seul, puis,fai quelqu'un 

dans ma vie » qui I'a bouscule. Un moment donne, il s'est fait montrer un peu que ce serait le temps 

de s'en aller au village [..•]» Certains retraites emmenagent tout a cote de leur ancienne 

residence, sur un terrain qui appartient a la ferme, concede par la releve au moment de 

l'etablissement. L'inverse semble etre une pratique plus commune, soit la releve qui 

construit sa residence sur un terrain appartenant a la ferme, duquel il n'est pas 

proprietaire en tant que tel, notamment si le terrain est mis en garantie. La Loi sur la 

protection du territoire et des activites agricoles n'autorise pas ou difficilement, pour le 

moment, le dezonage de plusieurs terrains residentiels sur une meme ferme. 

Quitter a la fois son domicile et son entreprise peut representer une etape difficile 

pour les parents retraites; et davantage lorsque ceux-ci n'ont pas developpe d'interets 

ou de loisirs en dehors de leur vie professionnelle active. Pour Luc, un jeune 

agriculteur qui vit avec la presence quotidienne de son pere a la ferme, « [...] le loisir de 

son pere, c'est de continuer de travailler a la ferme. » Mais lorsque ta maison est une propriete 

de la ferme, que les predecesseurs habitent tout a cote, les spheres de vie 

professionnelle et intime sont fortement imbriquees. Cette situation de dependance et 

de proximite a la famille elargie peut s'averer defavorable a Pintegration des conjointes 

dans le milieu agricole. Johanne trouve difficile que les predecesseurs maintiennent 

certaines de leurs habitudes, une fois retires de l'entreprise et partis de leur maison, ce 

qui rend ardu l'atteinte d'une intimite de couple et ce qui complique les relations 

familiales, elle di t : « [...] ilj en a qui arrivent. lis rentrentpar laporte de la cave [...] comme s'ils 

e'taient chet^ eux ou presque. Je ne veuxpas me mettre la famille a dos, maisje me dis qu'on a le droit 

a un peu de respect. » Catherine, qui vit une situation similaire, l'interprete en tant que 

«[...] mentalite dijferente », a laquelle il faut s'adapter, ajoute : «Le monde rentrepartoutl Tout 

le monde est che\ eux!» II serait simpliste d'interpreter le desir d'intimite amoureuse 
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comme un repli sur soi, une obsession narcissique a preserver une frontiere a ne pas 

franchir ou un territoire reserve a soi-meme. L'intimite conjugale doit etre vue comme 

un univers moral necessaire, dans le sens ou elle offre une reconnaissance de la 

conjointe ou du conjoint comme un prochain, d'un moi conjugal fort favorable a la vie 

conjugale. E t c'est generalement la femme qui amene son conjoint a cette prise de 

conscience du temps qu'il engage dans son travail et du besoin d'intimite, soutient 

Danny : 

«Tu t'embarques la-dedans avec tes parents. C'est comme ca qu'ils 
fonctionnent, qu'ils fonctionnaient. Tu esjeune. Tu n'as mime pas de blonde au 
debut. Quand la blonde arrive, tu as le gout de passer plus de temps avec elle. 
[...] C'est la transition entre etre seul et avoir quelqu'un dans ma vie qui a 
bouscule mon pere. » 

L'intimite recherchee par les agricultrices en est une de revelation de soi a soi et de soi 

a Pautre. Pour Catherine, l'agriculture ne doit pas devenir une source d'oubli de soi et 

d'abnegation de sa vie intime: 

«]e pense qu'ilfaut, comme producteurs agricoles, etre capables de dire que ces 
vaches-ld sont la pour nousfaire vivre et queje ne vis pas pour ces vaches-la! Tant 
pis si la traite se fait plus tardl On va avoir mis la priorite sur le couple et la 
famille. Pane que si on ne fait pas $a, si on fait juste ecouter ces vaches-ld, pour 
qu'elles aient le bon tapis, le bon eclairage, la bonne chaleur... IIfaut que moi 
aussij'aie chaud, la/Je veux dire, il ne faut quand meme pas que I'on s'oublie!'» 

Or, plus la societe devient anonyme, nous dit Honneth (2006), plus l'individu va 

rechercher dans ses relations affectives proches la reconnaissance de son identite, de 

ce qu'il est reellement; plus il refusera dans sa vie privee toute norme etrangere a sa 

subjectivite. 
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5.5. Le choix d'un mode de vie consequent aux valeurs du couple 

Par ailleurs, il est possible que l'age avance de l'agriculteur, au moment ou il s'etablit 

sur la ferme comme actionnaire - en ce qui concerne cette recherche, dans le tournant 

de la trentaine en moyenne - alimente l'urgence d'independance, particulierement si 

1'agriculteur est en couple et souhaite fonder une famille. L'urgence vient egalement de 

la conjointe qui souhaite actualiser, avec son conjoint, le projet de la ferme comme un 

devenir a la fois intime, familial et professionnel. Toutefois, il apparait difficile 

d'acquerir son statut d'agricultrice lorsque son conjoint n'est pas lui-meme reconnu 

comme un agriculteur a part entiere sur la ferme, mais est plutot considere comme un 

employe. Et meme si celui-ci possede 20 % des actions de l'entreprise, concedees en 

echange de la prime a l'etablissement, dans les faits, il peut demeurer aux yeux des 

actionnaires majoritaires, les parents, une simple main-d'oeuvre. Le statut de « releve en 

attente » est une position difficile a occuper lorsque le transfert de ferme tarde a se 

realiser. Le projet de ferme, pour le couple, tend dans ces conditions a se construire 

dans 1'intimite alors que chez les cedants, ce projet appelle a leur inclusion. C'est dans 

cette perspective qu'un jeune agriculteur peut en arriver a vouloir abandonner son 

metier, ne parvenant pas a actualiser son projet de vie intime, qui en est un, a la fois, 

de travail, en integrant sa conjointe a l'entreprise, n'ayant pas le pouvoir decisionnel de 

le faire. 

Conclusion 

Les luttes de reconnaissance menees par les femmes ou par les couples d'agriculteurs, 

sur les fermes intergenerationnelles, constituent generalement des reponses a des 

attitudes d'indifference, d'invisibilite et de non-acceptation des changements de roles. 

L'idee d'une contre-mesure, en redefinissant le modele familial, vise justement a 

reconquerir du respect, a provoquer, pour l'agricultrice, l'entree dans la famille, et pour 

son conjoint, a y trouver un espace de negociation pour faire valoir ses besoins. Cet 

espace de negociation apparait toutefois difficile a mettre en place, d'autant plus s'il 
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renvoie a Faeces a des droits dont d'autres profitent. C'est le cas du travail non 

remunere des agricultrices qui sert l'entreprise agricole et ses actionnaires. Dans ce cas 

precis, la lutte de reconnaissance est universaliste, puisque ce qui est attendu par les 

agricultrices n'est autre que la possibilite de pouvoir jouir d'un droit universel, celui du 

travail remunere, qui ne peut se formuler qu'en termes de justice « redistributive » et 

d'egalite des genres. 

Par ailleurs, d'autres attentes de reconnaissance ont trait a un desir d'intimite, 

d'acquisition d'un chez-soi, de mettre en equilibre sa vie conjugale et sa vie 

professionnelle. Dans ce cadre, ne pas reconnaitre ce desir d'equilibre intime, quant au 

fait que le conjoint puisse participer aux taches domestiques ou assumer son role de 

pere, enlise les femmes dans des fonctions qui repondent a un modele culturellement 

enracine dans des traditions, envers lesquelles elles n'osent pas toujours s'opposer, de 

peur de creer des conflits familiaux ou conjugaux et de s'exclure du systeme familial. 

Toutefois, en contestant le modele en place, les conjointes d'agriculteurs deviennent 

des actrices de changements et de conscience de la possibilite de se creer un modele 

conjugal plus egalitaire et epanouissant pour le couple. Le conjoint, conscientise a 

l'egard de ses besoins et de ceux de sa conjointe et de ses enfants, devient, a son tour, 

demandeur d'un nouvel ordre tant familial que professionnel. Pour parvenir a une 

intimite de couple et a accelerer le processus de passation de l'entreprise afin d'y 

integrer sa conjointe, Luc croit meme necessaire de contester l'autorite parentale : « Les 

gens ont peur de contester les choses [...] Contester l'autorite, ce n'est pas bien vu. IIfaut passer par-

dessus cela. C'est pour fa que les changements sont lents. La peur, fa ne fonctionne pas. » Dans 

cette perspective, le jeune agriculteur ne cherche plus a repondre aux attentes des 

parents et a ce que son metier, partie importante de son identite, soit defini en dehors 

de lui-meme, sans lui ou contre lui. Cette strategic, presente che2 les jeunes 

agriculteurs en couple, s'exprime par une forte solidarite entre les conjoints dans 

l'accomplissement du travail a la ferme et a la maison, combinee a des valeurs 
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modernes (prise de temps pour soi, loisirs familiaux, renouvellement technologique de 

l'entreprise pour une meilleur qualite de vie et de travail, embauche d'employes, etc.). 

Lorsque ce mode de vie renouvele est accepte et reconnu par la famille (conjoint(e), 

enfants, parents, parfois fratrie), les conjoints acquierent une confiance en eux qu'ils 

transposent dans l'exercice passionne de leur profession et dans leur capacite a choisir 

ce qui les rend heureux. Dans le cas contraire, il y a risque de conflits pouvant mener a 

une rupture relationnelle avec la famille, soit immediate (conjoint(e) et enfants), soit 

elargie (parents (beaux-parents) et fratrie), selon le contexte, ou a l'extreme, a 

l'abandon du metier. 



98 

Chapitre 6 : Pistes d'intervention sociale en contexte 
agricole et rural 

La question de la reconnaissance et de la « vie bonne » se revele, chez les agriculteurs 

de Frontenac, comme Facte par lequel un rapport a soi positif devient possible a la 

condition qu'une demande de reconnaissance soit affirmee et estimee par les 

personnes avec qui les agriculteurs entrent en interaction, en l'occurrence, dans la 

situation de la ferme en copropriete familiale et de la sphere de l'amour, avec les 

membres de leur famille (parents/enfants) et leur conjointe. Mais ces demandes de 

reconnaissance renvoient aussi a une identite passee, qui s'exprime dans la 

continuation de pratiques de travail et de modes relationnels qui, pour ainsi dire, 

composent le patrimoine familial. Toutefois, certaines de ces pratiques patrimoniales 

se voient questionnees, specialement par la generation montante d'agriculteurs, qui 

souhaite, en quelque sorte, une reforme du modele de la ferme familiale qui integrerait 

des elements consideres fondamentaux pour elle. II s'agit de la passation des pouvoirs 

decisionnels, de l'integration de la conjointe a la ferme et de la reconnaissance de son 

statut d'agricultrice, d'un plus grand acces a differentes ressources ainsi que de 

l'acquisition d'un chez-soi en reelle propriete. 

Or, les cedants ou les predecesseurs reclament a leur tour de la reconnaissance, sous 

des formes qui ne s'arriment pas forcement avec celles de la jeune generation. lis 

veulent entre autres choses poursuivre leurs activites professionnelles ou demeurer 

dans 1'environnement de la ferme apres le transfert de ferme, participer aux prises de 

decisions et perpetuer certaines pratiques, qui representent pour eux un legue 

patrimonial, conserver certains biens remunerateurs, afin de securiser leur retraite, etc. 

Le defi reside done dans la conciliation de ces demandes de reconnaissance 
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intergenerationnelles qui prennent place, tantot dans des logiques marchandes, tantot 

dans des logiques patrimoniales. 

6.1. Reformer la ferme familiale 

Les temoignages recueillis et mes observations demontrent une difficulte importante 

pour les jeunes agriculteurs a acquerir l'entreprise familiale et a la peindre d'une 

couleur differente de celle des cedants. Pour qu'il y ait renouvellement du modele de la 

ferme familiale, les jeunes agriculteurs invitent leurs collateraux a adopter des strategies 

de reconnaissance qui permettront de mieux nommer les types de rapport et d'etablir 

une juste distance emotionnelle entre 1'entreprise et les relations familiales, a pratiquer 

le don plutot que le compromis, qui incite a une dette de dependance, et a integrer une 

conscience mutuelle des nouvelles exigences marchandes du metier d'agriculteur. Les 

cedants doivent aussi reconnaitre que la societe a change et qu'il faut faire confiance a 

la releve, qui sollicite un espace creatif pour s'epanouir dans un metier qu'elle a choisi 

et pour lequel elle se passionne. 

Mais ces demandes peuvent apparaitre unilaterales. Dans les faits, un fosse semble 

subsister et persister entre les generations d'agriculteurs. A mon sens, pour eclairer 

l'intervention, ces besoins differents ne peuvent se concilier qu'en invitant les 

protagonistes a une demarche tournee vers l'avenir, meme s'il y a une dimension 

importante du passe qui entre en ligne de compte. Je me rattache ici, dans un cadre 

plus large, a la these de Taylor, qui pose l'identite d'une personne comme heritiere 

d'un patrimoine qu'elle ne peut denier, mais qui doit se renouveler au travers les 

processus de construction d'un futur. II s'agit du grand defi, pour toute personne, de 

concilier « ce que j'ai ete », « ce que je suis » et « ce que je souhaite devenir ». A cela, 

cette citation des etudiants et des etudiantes de la Faculte des sciences de Pagriculture 

et de l'alimentation de l'Universite Laval, puisee dans le rapport de la CAAAQ (2008 : 

11), resume bien la necessite, a ce moment-ci, d'ouvrir un espace creatif et innovant 
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aux jeunes agriculteurs, sans pour autant que ces derniers rejettent completement ce 

que leurs predecesseurs ont contribue a batir : 

« Nous croyons fermement a I'avenir de ce secteur. Par contre, plusieurs indices 
portent a croire que nous avons atteint, en quelque sorte, les limites du modele 
agricole actuel. En effet, I'environnement dans lequel I'agriculture et 
I'agroalimentaire evoluent presentement differe grandement de celui qui a donne le 

jour a laplupart des politiques en cours. Ainsi, sans renier les gains importants 
Jaits par I 'organisation actuelk des politiques agricoles, nous croyons qu'il faut 
faire preuve d 'autant d'audace qu'd I'epoque qui nous a precedes afin de redefinir 
la place de I'agriculture dans la societe. Puisque les besoins changent, il nous 
semble normal que I 'agriculture et I'agroalimentaire evoluent avec eux. » 

Les jeunes agriculteurs, de plus en plus eduques et formes, croient fortement en leur 

potentiel et en leurs capacites de mener a termes des projets qui repondent aux 

nouvelles demandes societales. Pour realiser leurs objectifs, plusieurs cherchent a 

eviter, autant que cela soit possible, de se placer dans des situations de dependance, 

dans lesquelles ils devront se battre pour legitimer leur liberte et leurs choix de vie. Or, 

la dimension intergenerationnelle, la generation des cedants et celle de la releve, 

constitue, a mon avis, un point central a prendre en cornpte dans la lutte que les 

agriculteurs menent pour leur reconnaissance, puisque ce sont des logiques tout a fait 

similaires qui unissent ces generations l'une a l'autre. En d'autres mots, tant les cedants 

que la releve etablie luttent pour leur survie et ont besoin l'un de l'autre pour se voir 

reconnaitre des conditions de « vie bonne ». Sans l'apport de la releve, la perennite de 

l'entreprise est mise en peril. Sans l'aide des parents, la releve peut difficilement 

envisager s'etablir en agriculture, a moins de prendre un chemin de contournement, 

qui serait, dans ce cas, un demarrage d'entreprise. P\ois-je ajouter que c'est precisement 

si cette interdependance financiere, familiale et patrimoniale conduit a des mecanismes 

de dependance, qu'elle peut mettre en echec les relations familiales et conjugales sur la 

ferme. Deja, les agriculteurs tendent a consacrer plus de temps a la gestion financiere 

de leur entreprise qu'a sa gestion patrimoniale, pensant, ainsi pouvoir mieux affronter 



101 

les defis du monde agricole et assurer leur survivance. Mais, de plus, sur le plan de 

1'intervention sociale, il importe, a mon avis, que les dimensions patrimoniales et 

familiales soient mieux considerees dans la vie quotidienne a la ferme. Si la jeune 

generation dit avoir choisi le metier non pas d'agriculteur, mais d'entrepreneur, avec 

les risques que cela comporte, leurs predecesseurs restent, eux, plus attaches aux piliers 

de l'agriculture, qu'ils ont contribue a mettre en place et pour lesquels ils militent, entre 

autres au sein du syndicalisme agricole. Pour une generation, a l'aube de la retraite, il 

devient difficile de revoir les modalites de pratiques de l'agriculture sur la ferme 

familiale. C'est dans ce contexte social de luttes pour la conservation des acquis de 

l'agriculture quebecoise, comme legue patrimonial, que doit se negocier, au sein meme 

de la sphere de vie familiale, un espace d'adaptation aux nouvelles conjonctures 

sociales, economiques et politiques du monde agricole « sous pression». 

Pour reformer la ferme familiale, une introspection constante doit done etre menee 

par tous les membres de la famille, avant, pendant et apres le transfert de l'entreprise. 

Or, les temoignages revelent, qu'actuellement, les demandes de reconnaissance sont 

percues par les membres de la ferme familiale comme des atteintes personnelles envers 

l'autre qui, a leur tour, font naitre de nouvelles demandes de reconnaissance. S'ensuit 

des lors une impuissance quant au fait de ne pouvoir creer une adhesion familiale a sa 

propre subjectivite, un facteur prevalent, a mon avis, du stress et de la detresse vecus 

par les agriculteurs sur les fermes intergenerationnelles. 

6.2. La lutte pour les ressources 

Au cours des dernieres decennies, les agriculteurs baby-boomers ont mis en place des 

structures collectives qui leur permettent de mettre en marche leurs produits, d'etre 

representes par un syndicat unique et de proteger leurs terres agricoles, des mesures 

questionnees dans notre societe et a l'OMC, ce qui ne garantie pas l'assurance d'un 

revenu aux nouveaux acquereurs de fermes. Meme si ces mesures ont ete amendees au 
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fil du temps afin de repondre a de nouveaux besoins, elles comportent d'importantes 

failles qui creent des inegalites generationnelles et des arrangements hierarchiques 

statiques. Par exemple, le surendettement et la surcapitalisation des fermes servent 

surtout a assurer le retrait des predecesseurs de la profession, retrait qui, comme deja 

vu, ne s'exerce parfois que partiellement. De plus, si les fermes sont surevaluees au 

moment du transfert, cela les fragilise par rapport au contexte reel des marches. Selon 

moi, il y a necessite de tenir compte de la fragilisation des trois piliers de l'agriculture 

au moment de la passation des entreprises. Le phenomene de la valeur importante des 

fermes cause egalement une grande difficulte d'acces au metier, notamment chez les 

jeunes qui ne sont pas issus du monde agricole et specialement dans les productions 

sous gestion de l'offre. Bien que des programmes d'etablissement aient ete mis en 

place, par des tirages au sort de dons ou de des prets de quotas, ceux-ci restent des 

loteries ou il y a plus de perdants que de gagnants. Ainsi, puis-je dire que les 

agriculteurs ne luttent pas que pour le maintien d'un patrimoine, de rituels ou de 

traditions, un mode de vie souvent percu idyllique et romantique de l'exterieur, mais 

tout autant pour acquerir des ressources dans le cadre du transfert de la ferme familiale 

(ou non familiale), leur permettant de pratiquer l'agriculture et de devenir autonomes. 

Outre la question de la propriete de la ferme, liee a l'etablissement de rapports 

familiaux intergenerationnels axes sur la solidarite et la reconnaissance mutuelle, il y a 

tout l'espace de la reconnaissance communautaire a considerer afin de creer de 

nouvelles opportunites de developpement. Les agriculteurs, qui evoluent sur le 

territoire de Frontenac, se voient mis en competition pour l'obtention de ressources, 

qui se font de plus en plus rares dans nos campagnes. Les terres agricoles, les fermes, 

les batiments, la main d'oeuvre qualifiee, les boises, les erablieres..., bref la propriete, 

s'avere de plus en plus difficile a acquerir. Cette rarete des ressources s'explique par les 

faits combines de l'arrivee de neo-ruraux qui engendrent une demande de terrain et 

d'espace vert, de la conservation d'une partie de ces espaces par les agriculteurs au 
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moment de la retraite et de la concentration des fermes, les unes acquerant les autres. 

Pour avoir acces aux ressources necessaires a la pratique de l'agriculture, des 

mouvements paralleles et des demarrages de micro-entreprises dans des productions 

moins reglementees et plus accessibles, emergent actuellement, avec les difficultes que 

cela comporte : la location de terres et sa dependance subsequente, l'acquisition de 

fermettes eloignees des marches, l'achat de terres de pietre qualite et de batiments a 

l'abandon a remettre en etat, etc. Le rapport de la CAAAQ (2008) apporte d'ailleurs 

des recommandations afin de mieux soutenir ce type d'agriculture. 

A cet egard, des mesures concretes de soutien a la releve agricole doivent etre mises en 

place. Cela peut prendre la formule d'une evaluation des ressources, dans l'eligibilite 

des programmes d'aide, afin de rendre accessible des ressources (financieres, 

materielles, conseils, etc.) a ceux qui en ont peu ou pas. Cette evaluation pourrait 

s'averer un moyen d'ameliorer les systemes d'opportunites des agriculteurs afin de 

permettre une actualisation plus grande de leurs capacites, pour reprendre 

succinctement la these de Sen (2004). 

Ces mesures ciblees, en accord avec l'esprit du rapport St-Pierre (2009), rendraient 

certes Faeces impossible aux programmes pour des agriculteurs qui ont, par exemple, 

beneficie de la vente d'un quota ou pour des retraites, qui souhaitent pratiquer une 

agriculture de loisir, mais auraient le merite de mieux appuyer le metier d'agriculteur. 

Le developpement de filons alternatifs (agriculture soutenue par la communaute, 

transformation a la ferme, etc.), sont aussi vus comme des opportunites a saisir afin de 

repondre a de nouveaux besoins (creation de nouveaux produits, virage vert dans les 

pratiques agricoles, etc.). A cela, je pense que l'emergence d'organisations, telles que 

l'Union paysanne ou Equiterre, dans leur formule actuelle, avec leurs jeunes porte-

paroles et leurs ideaux d'une agriculture ouverte et verte, sont des exemples types de 
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voies alternatives au modele agricole de la ferme intergenerationnelle et 

conventionnelle. 

6.3. Quelques pistes d'intervention sociale 

Comme ttavailleuse sociale, l'analyse des malaises relationnels souleves par les 

agriculteurs de Frontenac et leurs luttes pour se voir reconnaitre tracent un pont etroit 

entre les nouvelles realites economiques, sociales, politiques et culturelles du monde 

agro-rural et le milieu familial, dans lequel les agriculteurs vivent, exercent leur metier 

et s'identifient, sur le plan de la reconnaissance. Tout comme la societe qui se 

transforme, dans ses logiques economiques, politiques, sociales et culturelles, la ferme 

familiale est en pleine redefinition et constitue une source importante de stress, et 

parfois de detresse, pour les agriculteurs. II s'avere done important, en intervention 

sociale, de considerer, non seulement 1'ensemble des enjeux contradictoires du monde 

agricole et rural, mais egalement, le contexte particulier de la ferme familiale. Meme si 

dans la litterature on m'invite a ne pas assimiler le rural et l'agriculture en un ensemble 

homogene, reste que les populations rurales portent en elles une histoire, une culture 

et un patrimoine passes qui se ressemblent auxquels elles s'identifient et qui font sens 

dans leur quotidien. 

L'agriculture comporte des caracteristiques qui doivent etre prise en compte par les 

divers intervenants qui travaillent aupres de la population agricole - je pense aux 

intervenants des CREA, de l'organisme Au cceur des families agricoles, de l'UPA et de 

ses diverses federations et syndicaux locaux, de l'Union paysanne et autres, mais aussi 

aux intervenants des CSSS, de divers organismes communautaires et aux agents de 

developpement economique qui oeuvrent aupres des populations rurales, qui comptent 

des agriculteurs. L'intervention sociale en milieu rural et agricole implique, dans une 

demarche holistique, un croisement d'approches. Parmi ces approches, Xempowerment, 

dans sa dimension de reappropriation du pouvoir sur sa vie appelle la capacite d'une 
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personne a s'auto-reconnaitre et a s'auto-estimer, dans une prise de conscience de sa 

valeur (Ricoeur, 2004). Et cette quete de reconnaissance prend egalement place dans 

un contexte ou les agriculteurs luttent pour acquerir ou maintenir des ressources 

(terres, quotas, main d'oeuvre, ferme, etc.) afin d'assurer, a eux et a leur famille, une 

securite economique. Je pense qu'une analyse exhaustive des «systemes 

d'opportunites », en reprenant la these de Sen (2004), dans un contexte ou des ecarts 

importants subsistent quant aux possibilites reelles d'accomplissement entre les 

milieux urbain et rural, doit etre entamee, afin de mieux arrimer les politiques 

publiques aux besoins des populations rurale et agricole. 

Une seconde approche d'intervention refere aux vecus particuliers des agricultrices et 

des conjointes des agriculteurs. En cela, I'approche feministe, par sa remise en question 

des structures sociales patriarcales et des apprentissages sociaux des femmes (roles 

sexues), peut permettre une conscientisation quant aux luttes menees pour 

1'acquisition du statut d'agricultrice, par la reconnaissance des fonctions accomplies sur 

la ferme (soins aux animaux, comptabilite, secretariat, etc.), et par du soutien au 

renouvellement d'un modele familial ancre dans des roles traditionnels et sexues 

(« bonne mere de famille », menagere, etc.). 

Certes, plusieurs autres approches d'intervention (ecologique, structurelle, milieu, etc.) 

misent egalement sur les forces et les competences des personnes, sur la lutte aux 

inegalites sociales, tout en menant des actions pour ameliorer les politiques publiques. 

Toutefois, comme le soulignent Dallaire et Caillouette (2009) : 

«A.ctuellement, dans plusieurs contextes de pratique, la pression vers le court 
terme, la rigidite des tdches, la reddition de compte en termes de mandats tres 
precis, fontperdre de vue I'importance d'une evaluation holistique en lien avec la 
mise en ceuvre de pratiques integrees arrimees aux particularites des lieux dans 
lesquelles elles s'implantent. D'un cote, une actionpsychosociale, de proximite, 
aupres des personnes et de I'autre, une action sur I'environnement social, 
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economique, politique et culturel, dans une perspective de developpement 
communautaire territorial. » 

Selon moi, le grand defi en intervention sociale, et plus specialement en contexte agro-

rural, reside dans la capacite des intervenants a tenir compte, dans une perspective 

globale, des specificites des milieux. L'analyse des vecus professionnel, social et 

familial des agriculteurs, que j'ai accomplie dans le cadre de cette recherche, montre 

que les pratiques d'intervention sociale, tout comme celles du developpement rural, 

doivent entrevoir les luttes de reconnaissance menees par les individus, qui plongent, 

elles, dans un passe, dans un immediat et dans futur idealise. A cela, une combinaison 

de differentes approches d'intervention, comprenant l'approche critique de la 

reconnaissance dans ses differentes luttes et strategies de «reparation», demeure 

porteuse pour l'avenir. En consequence, il importe, pour reconnaitre ces luttes, 

d'acquerir plus de connaissances sur les specificites de populations et de milieux 

negliges, en recherche, comme le sont ceux de l'agriculture et de la ruralite. 

6.4. Litnites a la recherche 

Cette recherche comporte certaines limites tant dans son analyse que dans ses choix 

d'auteure. D'abord, l'etude du vecu familial ne tient pas compte de certaines 

dimensions de la copropriete familiale, qui auraient pu etre interessantes a developper. 

A ce titre, je n'ai pas aborde le contexte des rapports entre la fratrie, car peu de 

temoignages en ont fait mention. Je n'ai pas non plus analyse de maniere approfondie 

le contexte de la ferme en propriete unique, puisque je n'avais qu'une seule ferme, 

dans mon corpus a l'etude, qui repondait a cette particularity. J'ai par ailleurs 

consciemment focalise mon analyse sur les rapports intergenerationnels, puisque 

l'ensemble des temoignages recueillis faisait etat de vecus de reconnaissance et de non-

reconnaissance dans le contexte precis de la ferme familiale. Or, la preponderance de 

la classe d'age des 25-40 ans dans ma population a l'etude, et son cadre restreint -

seulement 10 fermes visitees et 12 agriculteurs interviewes - ont certainement 
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contribue a fake ressortir ce type de vecu, puisque, chez la grande majorite des 

participants a la recherche, les processus de passation de l'entreprise etaient recents ou 

en cours et, dans tous les cas, faisaient etat de conflits relationnels entre les cedants et 

la releve etablie, sans que j'en sois cependant renseignee au prealable. Ce type de vecu 

intergenerationnel preoccupait, en emotions, la majorite des personnes rencontrees, 

meme si pourtant mon guide d'entretien, construit par thematiques, ratissait bien 

d'autres sujets que ceux des relations familiales, conjugales et intergenerationnelles. 

Par ailleurs, le cadre restrictif de la maitrise a fait en sorte que j'ai du mettre de cote 

l'analyse du vecu social, en croisement aux vecus professionnel et familial. A cet egard, 

il serait pertinent de s'interesser, dans une autre recherche, aux vecus sociaux et 

communautaires quant a leurs implications sur la famille et le travail a la ferme. A titre 

d'exemples, les questions de recherche pourraient etre, dans la perspective d'un monde 

agricole et rural en transformation : Comment les luttes pour la reconnaissance sociale 

interferent-elles dans les vecus familial et professionnel des agriculteurs? ; Quelles sont 

les strategies deployees par les agriculteurs pour se voir reconnaitre socialement et 

comme acteurs cles du developpement rural? ; Comment les agriculteurs participent-ils 

a construire les liens sociaux et avec la communaute dans le contexte d'un monde 

agricole et rural « sous pression »? ; Comment les organisations syndicales influencent-

elles les vecus professionnel, social et familial des agriculteurs? ; En quoi la 

participation des agriculteurs, dans un mouvement syndical ou social quelconque, 

contribue-t-elle au developpement de leurs capacites et de leur plein potentiel ? 

Finalement, j'ai opte pour un cadre theorique large de la reconnaissance. Bien entendu, 

je n'ai pu integrer entierement l'ensemble des travaux des auteurs cites dans le cadre 

theorique du projet initial. Je pense, entre autres, a l'approche par les capacites de 

l'economiste Amartya Sen, qui a peu servi a etayer l'analyse. Je n'ai pas la pretention, a 

cela, de maitriser chacune des theses soutenues par ces auteurs (Honneth, Fraser, 
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Renault, Ricoeur, Sen, Taylor, Giddens, etc.). Par contre, il m'a semble fondamental, 

puisque je prenais une posture globale d'analyse des vecus, de m'inspirer de chacune 

de ces theories de la reconnaissance, de maniere complementaire, afin de mieux 

comprendre les motivations sous-jacentes aux luttes de reconnaissance menees par les 

agriculteurs de Frontenac. 
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Conclusion 

Dans un article paru en 1996, la chercheure Diane Parent fait etat de la transformation 

socioculturelle de la ferme familiale quebecoise. Cet article est l'un des rares, au 

Quebec, a decliner les manifestations de pouvoir et d'autorite, les inegalites entre les 

personnes et les espaces de tensions relationnelles vecus au sein de la ferme familiale. 

La recension des ecrits de Parent (1996 : 10) en regard des questions agricoles et 

rurales, concentree sur la periode 1970 a 1995, note d'ailleurs une tendance chez les 

auteurs de l'epoque a «fondre I'lndividualite dans I'appartenance familiale » comme un fait de 

solidarite « allant de soi» et favorable au developpement de l'entreprise agricole. 

Dans son article, Parent situe les processus de transformation socioculturelle de la 

ferme familiale dans la foulee des nouvelles lois du marche et de la modernisation 

subsequente de l'entreprise, qu'elle associe egalement aux rapports familiaux et 

sociaux. Au fil de ces processus de transformation en des systemes productivistes, 

Parent montre que les ressources des milieux locaux, par un phenomene de 

concentration, sont devenues plus rares. Sur le plan socioculturel, l'auteure expose les 

differences notoires entre l'etablissement en agriculture de l'epoque et les nouveaux 

modes d'integration a la ferme. Traditionnellement, heriter de la ferme impliquait des 

rapports d'autorite paternelle et une certaine chasse-gardee de savoirs experientiels par 

le cedant. Mais la chercheure montre que, suite a la modernisation de la ferme, le 

rapport culturel d'autorite paternelle confronte desormais le recul de la releve envers le 

clan familial, notamment en raison de la poursuite d'etudes postsecondaires et du 

cumul d'experiences de travail hors de l'entreprise familiale. Lorsqu'ils reviennent sur 

la ferme, nous dit Parent, les jeunes revendiquent plus facilement leur statut de chef 

entrepreneur. Neanmoins, elle soutient a la fois que : « Che\ les plus ages [...] la 

justification de leur vie par une projection dans le passe qu'ils distinguent avec jierte de la situation 
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presente, [...] se confronte a une situation ou le travail devientplus mecanique, plus eclatesocialement. 

»(1996 : 33) 

La these de Parent sous-tend done des propos d'agriculteurs orientes, non pas sur des 

considerants economiques ou techniques, mais sur des revendications d'ordre moral et 

social, comme cela est le cas des vecus exprimes par les agriculteurs de Frontenac. 

Parent a surtout etudie et depeint, en 1996, les changements profonds de position 

sociale et professionnelle sur la ferme familiale, comme en fait foi cette citation : 

« Lesjeunes agriculteurs sont plus scolarises ; les femmes recherchent de plus en 
plus leur autonomie a l'interieur de I'espace prqfessionnel; le metier d'agriculteur 
est devenu graduellement un choix plus detache de la logique patrimoniale ; une 
division s'estpeu a peu a peu institute entre famille et entreprise, sans toutefois 
dissoudre completement ces deux ensembles, et, meme a l'interieur de la famille, 
on assiste a un repli sur le couple. » (Parent, 1996 : 34) 

II est interessant de constater que ce memoire-ci illustre aussi des processus de 

transformation socioculturelle semblables a ceux decrit par Parent il y a pres de quinze 

ans. Les vecus souleves par les agriculteurs de Frontenac revelent que les processus de 

transformation socioculturelle de la ferme familiale, entames depuis plusieurs annees, 

tendent a perdurer et a s'enliser dans des conflits, des tensions relationnelles, des 

rapports de pouvoirs, des inegalites entre les membres du groupe familial, qui restent 

difficiles a resoudre, parfois au prix de ruptures avec la famille, la conjointe ou le 

metier. 

Mais le cadre theorique large de la reconnaissance, que j'ai choisi pour analyser cette 

problematique, offre, selon moi, des pistes d'interpretation pertinentes afin de mieux 

comprendre ces difficultes de changement au sein de la ferme familiale et le fait vecu 

des malaises relationnels, rattaches a la fois a un passe patrimonial et a des logiques 

tournees vers l'avenir. 
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D'apres mon analyse, les difficultes interrelationnelles et communicationnelles vecues 

a l'interieur de la ferme familiale origines d'une lutte de reconnaissance 

intergenerationnelle, marquee d'abord par la difficulte d'acces a des ressources - ne 

serait-ce que dans la difficulte d'acceder a un chez-soi en reelle propriete - concentrees 

entre les mains d'une generation qui a les moyens financiers de les acquerir et les 

moyens legislatifs de les preserver, par exemple via les trois piliers de ragriculture. De 

plus, les malaises relationnels souleves par les jeunes agriculteurs de Frontenac laissent 

entrevoir, a la difference des travaux de Parent, une difficulte reelle a se detacher du 

clan familial (meme s'il y a un recul face a la famille au moment des etudes), qui s'avere 

etre a la fois son milieu professionnel. Les jeunes agriculteurs revendiquent une 

transformation de la ferme familiale, certes, mais dans la realite vecue, comme les 

champs de la vie professionnelle et familiale demeurent un tout, leur revendication 

prend le chemin d'une quete importante d'affirmation de soi, souvent mal perdue par 

leurs predecesseurs, qui sont leurs parents. Malgre que la releve etablie demande a 

leurs collateraux une place de choix, c'est-a-dire un pouvoir reel sur sa vie et sur les 

choix qui orienteront l'entreprise agricole de demain, la lutte pour cette 

reconnaissance, dans la sphere specifique de l'amour, demeure perilleuse et a la base de 

grandes difficultes d'integration socioprofessionnelle. 

Sur le plan theorique, Honneth nous dit, de maniere generale, que le premier endroit 

ou se joue la quete de reconnaissance est dans la sphere de l'amour qui, en agriculture, 

se situe dans le contexte de l'imbrication de la vie familiale, dans des rapports 

d'autorite parents/enfants, a la vie professionnelle, dans les rapports de pouvoir 

cedants/releve. Pour etayer les demandes et les rapports de reconnaissance dans la 

sphere de l'amour, Honneth (2000) refere aux theses complexes de Donald Winnicott 

et de George Herbert Mead. Dans le cas d'une ferme familiale ou, comme nous 

l'avons vu, le devoir envers les parents perdure, meme une fois le jeune agriculteur 

devenu adulte, il y a lieu de se questionner sur cette sphere de fonction « retrospective» 
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liee, chez Winnicott, au processus d'attachement, mais aussi, d'independance a l'egard 

des parents dans l'acquisition de son autonomic Je me permets ici une ouverture sur la 

question de la reconnaissance dans la sphere specifique de l'amour, rapportee aux 

travaux de Honneth. 

D'abord, je pense, dans une perspective d'analyse des rapports intergenerationnels, 

que le jeune agriculteur cherche a amener le groupe familial, en l'occurrence ses 

parents, a respecter des attentes, qui, en lui, n 'ont pas encore trouve de reconnaissance 

dans les formes existantes de rapports affectifs et d'autonomie face a la famille. Lors 

du processus primaire de formation individuelle, les revendications des jeunes adultes 

portent normalement sur la possibilite de disposer librement de moyens de production 

de sa propre existence (Honneth, 2000). A mon avis, c'est settlement une fois son 

individualite reconnue dans la sphere affective, par les membres de sa famille, que le 

jeune agriculteur peut envisager se comprendre comme personne independante, 

autonome et membre social d'une communaute juridique. Cela pourrait peut-etre 

expliquer en partie le peu d'interet manifeste, par les jeunes agriculteurs rencontres, en 

regard de leurs droits et des luttes sociales qu'ils pourraient mener pour changer le 

cours a la fois de leur vie et de l'avenir de leur metier. La reconnaissance reciproque, 

qui pose l'existence d'un degre d'independance et de creation, dans les spheres de 

l'amour, du droit et de l'estime sociale, nous dit Honneth (2000 : 83), «tendent a dessiner 

une succession de relations de reconnaissance [...] a travers lesquelles les individus se confirment 

mutuelkment, a un degre toujoursplus e'leve, comme despersonnes autonomes et individualises. » 

Honneth refere aussi a Mead pour mieux comprendre le developpement moral des 

societes comme un processus progressif des contenus de la reconnaissance juridique et 

d'estime sociale. Ce mouvement progressif s'alimente a une lutte dans laquelle la 

personne cherche, en tant que sujet, a augmenter son degre d'independance 

individuelle. Mais Mead depasse ce cadre en prenant en consideration les possibilites 
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d'autorealisation comme un « soi » qui ne peut se realiser, chez un individu, que dans 

ses relations intersubjectives avec l'autre. Le concept d'autorealisation, chez Mead, et 

repris par Honneth, doit etre entendu comme un processus qui permet a une personne 

de developper ses capacites grace aux rapports positifs qu'elle entretient avec autrui, 

qui la conduit a penser qu'elle possede une valeur unique pour sa communaute. En 

agriculture, le cercle des partenaires sociaux semble peu s'elargir avec les annees et 

meme, au contraire, parait se reduire au noyau familial sur la ferme. Les nombreuses 

heures travaillees, le celibat marque dans ce secteur d'activite, les relations familiales en 

cercle ferme et concentrees autour des besoins « pratiques » de la ferme contribuent, a 

mon avis, a reduire les chances d'etablissement de relations intersubjectives positives 

avec des personnes hors de la famille et du contexte de la ferme. 

Cependant, les donnees de cette recherche montrent que l'arrivee d'une conjointe 

exterieure au milieu s'avere, pour l'agriculteur, une opportunity d'entrer en relation 

avec une personne qui lui retournera une image de sa valeur « unique » pour la societe. 

Ici, j'appelle le constat theorique de Hegel, auquel refere Honneth (2000 : 49), qui 

enonce que les rapports amoureux elargissent «la sphere de realisation de I'esprit subjectif. » 

La relation amoureuse constitue une forme importante d'association du sujet egal a 

l'autre dans la mesure ou celle-ci est une reconnaissance partagee de soi dans l'autre de 

ce que l'on est, ne serait-ce que dans l'intimite de la vie sexuelle. Honneth (2000 : 106) 

souligne d'ailleurs que « c'est settlement dans un horizon (de) valeurs partagees (que I'individu) 

peut se comprendre comme une personne qui se distingue de toutes les autres, dans la mesure ou elle 

apporte au processus de vie sociale une contribution reconnue comme unique. » 

Sur le plan socioprofessionnel, Mead rattache les possibilites d'autorealisation a 

l'experience du travail « utile » pour une societe, ce que nuance Honneth (2000 : 108) : 

« [...] c'est la notion mime de ce qu'est un travail socialement utile qui est soumise aux valeurs 

intersubjectives, c'est-a-dire aux convictions ethiques qui donnent au mode de vie d'une societe son 
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caractere specifique. » Alors que le travail « utile » de l'agriculture est grandement 

questionne dans nos societes, par exemple, via les demandes pour une agriculture plus 

verte et moins industrialisee, la reconnaissance « traditionnelle » du metier d'agriculteur 

ne s'avere plus, selon moi, une certitude d'autorealisation prise dans la confirmation 

intersubjective avec F autre de son utilite sociale. Ainsi, l'agriculteur ne peut aspirer a 

defendre ses droits, dans la sphere juridique, voire syndicale, en appelant simplement 

la necessite fondamentale de ce metier pour une societe, car celui-ci n'est plus 

d'emblee reconnu « utile » dans ses formes actuelles, mais est denonce, surtout en 

raison de sa mono fonction, par certains groupes de la population. 

Pour conclure, si les conditions d'autorealisation apparaissent plus accessibles que 

jamais dans nos societes avancees, en contexte agricole, et peut-etre meme rural - cela 

serait a etudier- la diversite des fins individuelles semble plus difficile a atteindre. Les 

conflits intergenerationnels vecus par les agriculteurs sur les fermes familiales 

demeurent symptomatiques de quetes d'affirmation de soi qui ne pourront, pour ma 

part, etre satisfaites que si elles produisent de veritables changements culturels. Pour 

favoriser ce passage de la sphere de l'amour a la sphere juridique, puis de restime 

sociale - un processus que je considere indispensable a la transformation 

socioculturelle de la ferme familiale - divers groupes sociopolitiques militent pour une 

agriculture et une ruralite differente. Mais pour creer des adhesions solidaires a leurs 

revendications, ces mouvements devront necessairement integrer les luttes de 

reconnaissance intergenerationnelles qui se jouent, elles, dans la sphere non resolue de 

l'amour sur les fermes familiales. 
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ANNEXE 1 

GUIDE D'ENTRETIEN 

Enquete : automne 2008 

Les vecus professionnel, social et familial d'agricultrices et d'agriculteurs du 
district de Frontenac, en Estrie. 

PRESENTATION 

Type(s) de production, age, nombre d'annees en production, generation, releve, 
employes, activites secondaires. 

AXE 1 : VECU PROFESSIONNEL 

Quotidien, charge de travail, reglementation, environnement, ecologie, terre, nature, 
temperature, economie, mondialisation, crise alimentaire, syndicalisme, rapport 
Pronovost, MAPAQ, MDDEP, gestion de l'offre et autres lois, avantages, 
inconvenients, defis, stress, sante, peurs, espoirs, ideal. 

AXE 2 : VECU SOCIAL 

Relations voisinage, autres agriculteurs, residents, riverains, industriels, elus, nouveaux 
residents, implications, cause sociale, benevolat, municipalite, elus, MRC, 
developpement, village, evenements marquants, defis, espoirs, ideal. 

AXE 3 : VECU FAMILIAL 

Conciliation travail/famille/loisirs, rapports intergenerationnels, enfants (releve), vie 
conjugale, rapports avec la famille elargie, promiscuite, conflits, moments de bonheur, 
defis, espoirs, ideal. 


