
Même s’il a décidé de mettre en place
un nouveau règlement sur les pesti-
cides dans le but de réduire leur utili-
sation, le gouvernement du Québec a
vérifié à peine une fraction infime des
documents que les agronomes doivent
désormais produire pour justifier le
recours à ces produits toxiques, a ap-
pris Le Devoir. Et dans une majorité
de cas, les justifications étaient tout
simplement incomplètes.

À la suite d’une demande formulée
en vertu de la Loi sur l’accès à l’in-
formation, Le Devoir a obtenu copie
d’un document du gouvernement

présenté lors de la première rencontre
du « Comité consultatif sur la justifica-
tion et la prescription agronomiques »,
mis en place dans un contexte de suivi
de la « mise en œuvre » du règlement
sur l’utilisation des pesticides en
milieu agricole.

Ce comité, coordonné par le minis-
tère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
(MELCC), compte notamment des
représentants d’au moins cinq entre-
prises liées à la vente de pesticides au
Québec, dont la multinationale Bayer.

Le document produit par le MELCC
présente donc des données sur les
suivis du ministère pour « assurer le
respect de la réglementation sur les
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Quand les travailleurs agricoles 
mexicains montent sur scène
Les chansons du groupe Los Jornaleros donnent une voix 
aux journaliers étrangers qui viennent chaque année au Québec

ISABELLE PORTER
À QUÉBEC
LE DEVOIR

E n Montérégie, des travailleurs agri-
coles mexicains ont constitué un
groupe de musique, Los Jornale-
ros, qui roule sa bosse depuis déjà
10 ans. Par contre, on ne peut les
entendre que le dimanche ; les

autres jours, il faut ramasser des légumes.
«Le Journalier part déjà/Son vol décolle à l’ins-

tant/Destination Canada/Où bien l’attend son pa-
tron/Pour l’amener se reposer/Le jour suivant au la-
beur», chante en espagnol Pedro Guzman Cerano
dans El Jornalero (le travailleur journalier en espagnol).

Sur les terres de la Montérégie, cette chanson est
devenue une sorte d’hymne aux travailleurs qui,
chaque année, quittent leur pays pour venir cultiver
des légumes au Québec.

Cette chanson « est très significative pour les jour-
naliers étrangers ici au Canada », explique Pedro,
qui chante, joue de l’accordéon et écrit les chansons
du groupe.

L’homme au grand chapeau en est à sa 19e année
au Québec. Il a fondé le groupe, il y a une dizaine
d’années, avec son ami Clemente Amaro Fernandez,
lui aussi mexicain.

INDEX
Avis légaux........... A6
Décès ....................B6
Économie..............A6
Édito ......................B8
Grille TV..........LeD64
Idées......................B9
Monde .................. B6
   Mots croisés .. LeD78
Petites annonces . B6
Sports................... A9
Sudoku........... LeD78

DÉSIR D’ÎLE
« Faisons en sorte que,
de part en part de 
la Terre, demeurent 
des îles. » | B 5
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Clemente Amaro Fernandez, Juvencio Amaro, Roberto Sanchez Reyes et Pedro Guzman Cerano entourent
« Señor Bernardo » (centre) qui a contribué à l’existence des Jornaleros.
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pesticides ». Selon cette réglementa-
tion, l’achat de pesticides ne peut être
autorisé qu’en présentant au vendeur
une « prescription » rédigée par un
agronome. Qui plus est, les agronomes
sont tenus de produire une « justifi-
cation » qui précise notamment « les
raisons » qui justifient l’utilisation
d’un pesticide, mais aussi le nom du
produit et les quantités nécessaires.
Ce document doit être conservé par
l’agriculteur.

Les informations présentées en mai
au comité consultatif contiennent
uniquement des données portant sur
l’atrazine, puisque ce pesticide a été

PESTICIDES

Québec peine à appliquer son règlement
Le gouvernement a vérifié 27 des 1500 rapports produits pour justifier l’utilisation d’atrazine


