
Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.

D E M A N D E

Les relèves demandent au ministère de l’Éducation d’intégrer officiellement l’agriculture au cursus
scolaire en mettant en place, notamment, des formations obligatoires sur l’agriculture tant au
niveau primaire que secondaire afin de souligner l'importance de l'agriculture pour la société et de
la noblesse de la profession. Les initiatives du secteur agricole en matière d’éducation et de
formation devraient être soutenues à l’aide de ressources financières et matérielles.

Cette demande a été formulée en 2021 dans le cadre du congrès de la FRAQ.

Demande

L’importance de l’achat local est de plus en
plus reconnue par les consommateurs et par
le gouvernement. Des actions de toutes
sortes en lien avec ces enjeux sont valorisées
et mises de l'avant. 

Par contre, il persiste une grande
méconnaissance de la provenance des
aliments et des méthodes de production en
agriculture, et donc des métiers reliés à
l'agriculture. Ces savoir-faire sont historiques,
identitaires et précieux. L'exode rural et la
diminution du nombre de fermes à l'aire de la
modernisation lors du 20ième siècle n'a pas
contribué à transmettre à la population la
valeur de l'agriculture. 
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De nombreuses
initiatives
éducatives

existent
actuellement en
milieu scolaire,

comme École-O-
Champs. Elles ne

font toutefois 
 pas partie du
programme

obligatoire au
primaire et au

secondaire.

Demande

E N J E U X  [ S U I T E ]

Parallèlement, les méthodes de production et la
règlementation encadrant les productions
agricoles ont beaucoup évolué. Il s’est donc
creusé un écart important entre le
consommateur et l’agriculteur. Pourtant, les
consommateurs démontrent un intérêt
grandissant pour le milieu et se sensibilisent à la
provenance de leurs aliments. 

C’est pour ces raisons qu’il est temps de sensibiliser les jeunes au niveau scolaire de l'importance
et de la multifonctionnalité de l'agriculture. L’objectif est de rapprocher les futurs consommateurs
de l’agriculture afin de contribuer à une population bien informée pour faire des choix éclairés et
tenir un discours factuel en matière d’alimentation. La FRAQ demande donc que soit ajouté, dans
la formation scolaire primaire et secondaire, l’apprentissage des différents métiers agricoles et/ou
de la culture des aliments. Nous demandons également aux gouvernements de soutenir
financièrement les initiatives de ferme à l'école.

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E
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https://www.ecole-o-champ.org/

