
Manger, c’est voter!

Corrigé

Les paysages d’ici à la loupe

Les mots suivis d’un astérisque (*) sont définis dans le lexique du dossier de presse.
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Corrigé de la tâche 1

Questions sur la notion de paysage agricole

•	 Les	paysages	agricoles	et	forestiers	ainsi	que	les	bleuetières	sont	les	trois	grands	types	de	paysages	ruraux	de	la	
région	du	Saguenay–Lac-Saint-Jean.

•	 L’agriculture	modifie	le	paysage	par	le	défrichement	des	terres	et	par	leur	transformation	en	champs.	On	remarque	
bien,	le	long	des	rangs,	les	immenses	silos	verticaux,	les	balles	de	foin	et	les	granges	de	champs	qui	caractérisent	les	
paysages	agricoles.	

•	 Le	passage	d’une	agriculture	familiale	à	une	agriculture	de	plus	en	plus	industrielle	a	amené	la	quasi-disparition	des	
fermes	artisanales.	L’augmentation	de	la	superficie	des	fermes	et	la	mécanisation	des	opérations	agricoles	ont	modifié	
la	structure	des	paysages	agricoles	traditionnels.

•	 Les	paysages	agricoles	sont	menacés	par	la	mondialisation	des	marchés,	le	vieillissement	de	la	population	et	la	forte	
urbanisation.

•	 Les	paysages	agricoles	deviennent	un	moteur	économique	pour	la	région	en	développant	l’agrotourisme	et	en	mettant	
en	valeur	les	campagnes	ainsi	que	les	produits	du	terroir.	

•	 Les	paysages	agricoles	suscitent	souvent	des	sentiments	de	nostalgie,	de	bien-être	relié	à	la	campagne	et	de	liberté.

Principales régions agricoles 

•	 La	Montérégie,	la	région	de	Chaudière-Appalaches	et	le	Centre-du-Québec	sont	les	principales	régions	agricoles	du	
Québec.

•	 La	plupart	des	terres	agricoles	se	trouvent	dans	les	basses-terres	du	Saint-Laurent.

•	 Le	Bas-Saint-Laurent,	le	Saguenay–Lac-Saint-Jean,	l’Abitibi-Témiscamingue	et	l’Outaouais	sont	des	régions	où	l’on	
pratique	l’agriculture	hors	de	l’axe	Québec	–	Montréal.
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Productions agricoles 

Produits agricoles % de la production totale
Lait	 34

Porcs 19

Volailles	et	oeufs 11

Bovins,	moutons,	agneaux 10

Maïs	et	céréales 8

Légumes	et	pommes	de	terre 7

Fleurs 5

Fruits 4

Produits	de	l’érable 3

•	 2,8	milliards	de	litres	de	lait	sont	produits	au	Québec	chaque	année.

•	 Annuellement,	15	millions	de	litres	de	lait	sont	«	hors	quota	»,	c’est-à-dire	qu’ils	sont	produits	en	trop	par	rapport	à	la	
limite	permise.

•	 Le	lait	«	hors	quota	»	est	jeté.

•	 93	%	de	la	production	canadienne	des	produits	de	l’érable	sont	produits	au	Québec.

Importations et exportations 

•	 Principaux	produits	agricoles	exportés	:	viandes	et	animaux,	autres	aliments	et	matières	pour	aliments,	sucre	et	pré-
parations	à	base	de	sucre.

 
	 Principaux	produits	agricoles	 importés	 :	boissons,	 fruits	et	préparations	de	 fruits,	sucre	et	préparations	à	base	de	

sucre.

•	 La	plupart	de	nos	exportations	alimentaires	vont	aux	États-Unis	et	au	Japon.	

•	 La	plupart	des	importations	alimentaires	viennent	des	États-Unis,	de	la	France	et	du	Brésil.
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Patrimoine bâti 

•	 L’église	de	Sainte-Hedwidge,	 les	maisons	ancestrales	d’Hébertville	et	de	 l’Anse-Saint-Jean,	ainsi	que	 les	demeu-
res	 de	 Métabetchouan	 et	 de	 Laterrière	 sont	 des	 éléments	 ruraux	 du	 patrimoine	 bâti	 de	 la	 région	 du	 Saguenay– 
Lac-Saint-Jean.

•	 Les	 églises	 sont	 importantes	 pour	 le	 patrimoine	 québécois	 en	 milieu	 rural,	 car	 elles	 ont	 longtemps	 été	 le	 seul	
édifice	public.	 Elles	 ont	 servi	 de	 point	 de	 rencontre	 et	 d’hospitalité,	 de	 centre	 culturel	 et	 de	 lieu	 d’information	 et 
d’enseignement.

•	 L’église	est	souvent	au	centre	du	village	ou	encore	sur	une	colline.	Le	village	est	construit	tout	autour.

•	 Le	corbeau,	l’encadrement	et	la	corniche	sont	des	détails	architecturaux	qui	mettent	les	bâtiments	de	la	région	en	
valeur.

•	 La	maison	québécoise,	la	maison	à	toit	Mansard,	la	maison	de	style	cubique,	la	maison	de	style	demi-croupe	et	la	
maison	de	style	pionnier	sont	les	principaux	styles	architecturaux	traditionnels	du	Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Rang et canton 

Rang Canton
Forme Rectangulaire Carrée

Mesure La	terre	de	l’agriculteur	mesure	de	180	m	à	
240	m	de	largeur	sur	1,88	km	à	2,4	km	de	
profondeur,	ce	qui	équivaut	en	moyenne	à	0,4	
km2.

Le	canton	mesure	16	km	de	côté.	La	terre	de 
l’agriculteur	mesure	0,42	km2.	

Origine Française Anglaise

Particularités Au	début,	les	maisons	sont	construites	d’un	
seul	côté	du	chemin,	c’est	le	rang	simple.	Par	
la	suite,	les	maisons	sont	situées	des	deux	
côtés	du	chemin	et	se	font	face,	c’est	le	rang	
double,	plus	dense	et	plus	sécuritaire.	Habitat	
mi-groupé,	mi-dispersé.

Les	cantons	sont	généralement	disposés	en	da-
mier.	Au	Québec,	le	canton	municipal	est	le	premier	
palier	d’administration.	Chacun	des	cantons	de	la	
région	touristique	des	Cantons-de-l’Est	(région	
administrative	de	l’Estrie)	constitue	le	réseau	
principal	de	l’administration	locale.

Régions Toutes	les	régions	agricoles,	sauf	l’Estrie Estrie

Superficie des terres agricoles 

•	 La	superficie	de	l’espace	agricole	du	Québec	est	de	3	462	935	hectares,	soit	34	630	km2.

•	 L’espace	agricole	représente	2,25%	du	territoire	québécois	(34	630	km2	/	1	542	056	km2	x	100	=	2,25).
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Pratiques agricoles Avantages Conséquences environnementales Solutions écologiques

Organismes	géné-
tiquement	modifiés	
(OGM)

Accroissement	de	la •	
productivité	des	cultures.

Pollution	génique	par	le	transfert	•	
de	gènes.	
Contamination	des	espèces	sauva-•	
ges	et	des	cultures	biologiques.
Diminution	de	la	diversité	 •	
biologique.

Utiliser	des	variétés	•	
résistantes.
Privilégier	la	culture	•	
biologique.

Utilisation	de	pes-
ticides	et	d’engrais	
chimiques

Élimination	des	parasites.	•	
Accélération	de	la •	
croissance	des	cultures.

Pollution	de	l’eau	de	source	et	de	•	
surface.	
Apparition	d’algues	bleues.•	
Appauvrissement,	compaction	et	•	
érosion	des	sols.

Utiliser	des	engrais	biolo-•	
giques	ou	du	compost.	
Pratiquer	le	compagnon-•	
nage	ou	la	lutte	 
biologique.

Mécanisation	agricole Accomplissement	plus	•	
rapide	du	travail	agricole.	
Accroissement	de	la	 •	
surface	cultivée.
Augmentation	des	 •	
rendements.

Dégradation,	compaction	et •	
érosion	des	sols.

Organiser	des	corvées	de	•	
village.
Utiliser	de	la	petite •	
machinerie	agricole.	
Privilégier	les	petites	•	
fermes	avec	des	cultures	
diversifiées.


