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ROY, Jean-Baptiste, Histoire de la corporation des agronomes de
la province de Québec, 1937-1970. Préface de Paul Morin,
agronome. Imprimerie Jacques Cartier, Montréal, 1971. 309
pages. $4.00.
Les historiens québécois n'ont jamais manifesté une grande passion
pour les problèmes agraires ni pour les études rurales en général. Notre
première et toujours unique histoire de l'agriculture au Québec n'est-elle pas
l'œuvre d'un agronome bien intentionné, Firmin Létourneau. Faut-il alors
s'étonner que la première histoire des agronomes du Québec ait pris forme
sous la plume d'un agronome, Jean-Baptiste Roy ?
Le rôle des agronomes comme agents de développement de l'agriculture
québécoise est très mal connu. La Corporation des Agronomes de la Province de Québec a voulu, à sa façon, combler en partie cette importante
lacune de notre historiographie en confiant à un de ses membres la rédaction
d'une histoire de la corporation depuis sa fondation. On ne devrait pas
néanmoins se méprendre sur les objectifs qu'elle poursuit dans cette incursion
historique. Comme son président le dit lui-même dans une courte préface,
le livre devait faire le récit des événements qui ont façonné la corporation
des agronomes du Québec, réunir toutes les informations écrites et orales
relatives à son œuvre et finalement aviver le sentiment d'appartenance de
ses membres.
Mises à part quelques notes cursives sur les pionniers de la science
agronomique au Québec et les précurseurs de la corporation, le livre de
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Jean-Baptiste Roy est un long répertoire chronologique des circonstances,
des lieux et des hommes qui ont marqué la brève histoire de cette profession.
La conquête et la défense du statut professionnel des agronomes retiennent
toute l'attention de l'auteur. Le livre représente une sorte de raccourci dans
les archives de la corporation. La trame du texte est constituée de résumés
et d'extraits de procès-verbaux de réunions, d'actes de colloques, de mémoires, de requêtes, d'allocutions, etc. De brefs commentaires sur le dévouement
des membres de la corporation et sur les conditions difficiles dans lesquelles
ils ont évolué ponctuent le rythme des pages et attirent la sympathie du
lecteur. Rien ou presque sur l'action des agronomes en milieu rural. En
braquant le réflecteur sur l'organisation et la vie de la corporation on a tout
simplement omis l'essentiel: l'apport de la science agronomique au développement de l'agriculture québécoise.
Le livre de Jean-Baptiste Roy est à ranger parmi les oeuvres de bonne
volonté. Les historiens y trouveront toutefois bon nombre de renseignements
scrupuleusement recueillis. Il faudra probablement attendre encore longtemps avant que ne paraisse une véritable histoire de l'action agronomique
au Québec.
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