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MONTRÉAL, 7 NOVEMBRE 2019 — Où ont poussé mes légumes ? Qui a cultivé mes tomates ? 
Comment est-il possible que mes fruits soient si beaux en plein hiver ? Les pesticides affectent-ils 
vraiment nos écosystèmes ? Qu’en est-il des plantes génétiquement modifiées ? Et est-ce que ça 
vaut vraiment la peine d’acheter bio ? Beaucoup de consommateurs au Québec, et partout ailleurs 
sur la planète, s’interrogent de la même façon et se demandent s’ils ne devraient pas changer leurs 
choix alimentaires, mais ils ont le sentiment que c’est trop compliqué, inaccessible.

Dans le livre L’AVENIR EST DANS LE CHAMP, Jean-Martin Fortier, maraîcher bio et auteur 
du Jardinier-maraîcher, et Marie-Claude Lortie, journaliste, tentent de répondre à ces questions, 
de défaire des mythes, de clarifier le chemin vers de nouvelles façons de produire nos aliments et de 
faire des choix sains pour nous, pour la planète, pour notre société. Parce que l’agriculture c’est 
beaucoup nos fermiers, nos animaux, nos champs, nos sources d’eau, mais c’est aussi nous tous, 
consommateurs et citoyens, rappellent les auteurs pour qui manger est un geste agricole. 

En 12 fruits et légumes, ils  font le tour des grands enjeux de notre agriculture, comme la culture et 
l’élevage industriels, l’accessibilité, le gaspillage, l’utilisation des pesticides et des engrais, et nous 
démontrent qu’il est possible de transformer le modèle agricole actuel en faisant de meilleurs choix. 

« Ce livre a un objectif bien simple : vous aider. Vous aider à comprendre l’impact de vos choix 
alimentaires. Et vous aider à faire des choix alimentaires en accord avec vos valeurs. […] 
Nous, nous sommes partisans de la consommation locale, naturelle, biologique, responsable. 
Et nous pensons que, contrairement aux croyances répandues, qui ont fait leur temps, adopter 
cette approche peut être facile, accessible, abordable et réaliste. » 

— Jean-Martin Fortier et Marie-Claude Lortie

De nombreuses informations pour mettre en place un potager personnel de base sont également 
exposées dans ce livre, en plus des conseils avisés du jardinier-maraîcher en matière de culture 
biologique. En librairie à compter du 14 novembre.
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