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Soyons honnêtes. Entendre des histoires trompeuses sur la production alimentaire peut être frustrant. 
Les consommateurs voient les gros titres sensationnels au sujet de la production alimentaire et n’ont 
peut-être pas toute l’information nécessaire afin de prendre des décisions éclairées sur leur 
alimentation.

Pouvez-vous les blâmer? Nous menons tous des vies bien remplies. Il peut s’avérer difficile de démêler 
le vrai du faux dans ce contexte de surcharge d’informations, riche en émotions. Parfois, il est tentant 
de faire de l’humour ou de répondre par un commentaire cynique. Mais, comment cette réponse 
peut-elle instaurer la confiance dans notre système alimentaire?

Réfléchissez à votre plus grande crainte au sujet du bien-être et de la santé de votre famille. Imaginez 
que cette préoccupation soit simplement balayée du revers de la main. Cela vous procurerait-il une 
tranquillité d’esprit? Comment réagiraient les personnes qui observeraient cette conversation à l’écart?

La prochaine fois que vous aurez une conversation qui pourrait soulever les passions au sujet des 
aliments et du secteur agricole, gardez à l’esprit les conseils suivants :

1.  Écoutez, écoutez et écoutez. Puis, écoutez davantage. Vous souvenez-vous de votre dernière
conversation où vous avez senti que votre interlocuteur comprenait véritablement votre point de
vue? Quelle a été l’incidence sur votre sentiment de connexion avec cette personne? Instaurer la
confiance est important, alors faites preuve d’une écoute active, reformulez ce que vous avez
entendu de manière respectueuse et veillez à ce que votre interlocuteur soit d’accord avec votre
interprétation.

2.  Gardez votre calme. Comprenez les préoccupations des autres et leur intérêt sincère pour les
aliments. C’est l’occasion pour nous, intervenants de l’industrie agricole, d’écouter et de tisser des
liens. N’oubliez pas qu’il arrive souvent que des observateurs évaluent votre façon de gérer la
situation. Dans le cas d’activisme extrême ou de cyberintimidation, il est tout à fait acceptable de
reporter la conversation ou d’y mettre un terme de façon courtoise.

3.  Méfiez-vous des suppositions. Il est beaucoup trop simple de mettre tous les consommateurs ou
les « citadins » dans le même sac et de présumer qu’ils ont certaines opinions, expériences et
connaissances. Faites preuve de curiosité : vous pourriez être surpris par ce que vous allez
apprendre.

4.  Puisez dans votre expérience personnelle. Reliez le sujet à votre propre exploitation agricole et à
votre expérience personnelle avec les aliments. Pourquoi avoir choisi une certaine façon de faire
dans votre exploitation agricole ou votre travail au sein de l’industrie? Quelles sont vos
préoccupations en tant qu’agriculteur, parent, propriétaire d’entreprise ou membre de la
communauté? Établissez le lien avec vos propres préoccupations et expériences pour découvrir des
intérêts communs en suivant le conseil sur l’écoute au premier point.

Bien que plusieurs conversations puissent et devraient survenir en ligne, une conversation face à 
face fait des merveilles pour ce qui est de résonner de façon éloquente et mémorable à travers le 
cercle d’influence de votre interlocuteur.

Merci de participer à la conversation, 
L’équipe de L’agriculture, plus que jamais

Quatre façons d’améliorer les perceptions 
à l’égard  du secteur agricole
Faites une différence, une conversation à la fois

Une voix positive pour l’agriculture canadienne

AgriculturePlusQueJamais.ca

http://cyff.ca
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Des visites dans la région  
de Chilliwack avec les Jeunes  
agriculteurs de la C.-B. 
Il faisait chaud le samedi 25 juillet, mais c’était une belle journée 

pour des visites  aux fermes et  aux entreprises agricoles dans la 

région de Chilliwack avec les Jeunes agriculteurs de la C.-B.

La première 

étape était aux 

Propagateurs 

de Qualitree 

avec une grande 

visite aux 

installations de 

production.  

La deuxième étape 

était à l’entreprise 

de PrairieCoast.  

Qui n’aime pas  

regarder des 

tracteurs et d’autres 

équipements 

agricoles?

La dernière étape était 

aux Fermes de Toop pour 

examiner leur nouveau 

système de traite robotique 

et pour profiter d’un 

barbecue d’été.

Les Jeunes agriculteurs de la C.-B. voudraient remercier  toutes les 

participants et les trois fermes/entreprises qui les ont accueillis. 

Jeunes agriculteurs  
et éleveurs de l’Alberta
Les Jeunes agriculteurs et éleveurs de l’Alberta (AYFR) finissent 

un été très chargé! Comme notre réseau s’agrandit avec d’autres 

groupes agricoles de l’Alberta, nous augmentons notre présence 

aux autres événements! Le 23 juin 2018, nous avons pu promou-

voir l’association aux ateliers de l’Association de Peace Country des 

fourrages et des boeufs! C’était un événement fort populaire avec 

les jeunes agriculteurs de la région de Peace River.

Le 11 juillet 2018 on a envoyé Mlle April Ockerman, la gestionnaire 

des médias sociaux et une membre du conseil d’administration, 

pour juger le concours de Jeunes orateurs pour l’agriculture de 

l’Alberta. April a mentionné que les discours étaient bien faits et 

l’avenir de l’agriculture dans l’Alberta est entre de bonnes mains! 

Félicitations à la gagnante junior Carmen White et à la gagnante 

sénior Kara Oosterhuis, qui ont gagné des inscriptions gratuits à 

l’événement annuel «Rock the Farm» le 23 au 25 novembre 2018!

Enfin, le 23 juillet on a eu des visites de l’été aux fermes à la ferme 

des pommes de terre de semence de Raoul Drost à Rolling Hills, 

Alberta. Beaucoup de gens ont participé à l’événement et des 

membres ont visité une ferme des pommes de terre de semence 

et des carottes de semence, aussi bien que quelques membres ont 

choisi d’apprendre des méthodes d’examiner des pâturages. On 

a eu beaucoup de bons commentaires. Une grande remercie aux 

membres du conseil d’administration:  Raoul Drost pour l’accueil 

et l’organisation de l’événement, aussi bien que Clayton Andrew et 

Lesley Burton pour leur organisation de l’événement.

L’automne va être formidable! On est en train de finaliser les détails 

de l’événement «Rock the Farm» avec le thème «Mettre l’accent 

sur la réussite financière» le 23 au 25 novembre 2018. Des con-

férenciers bien informés des finances agricoles viendront pour en-

seigner des jeunes agriculteurs les méthodes d’obtenir des fonds et 

des terres agricoles, et la gestion des risques de ces fonds. On est 

excité par l’atelier par Greg Appleyard d’AgraRisk Solutions où il 

nous enseignera de l’activité commerciale et la protection de nos 

risques. On aura des renseignements complets sur notre site Web et 

sur la page Facebook dès que ce bulletin est diffusé. Tous sont invi-

tés et on espère de vous voir le 23 au 25 novembre 2018 à Calgary 

à l’héberge Deerfoot et Casino!

BCYF Chilliwack Tour 

 

Saturday, July 25 was hot, but it was a beautiful day for a BCYF tour of Chilliwack area farms and 
agri-businesses. 

The first stop was Qualitree Propagators with a great tour of their 
production facilities. 

 

 

 

 

The second stop was at PrairieCoast equipment. Who doesn't like 
looking at tractors and other farm equipment? 

 

 

 

The last stop was Toop Farms to look at their new robotic milking system 
and enjoy a summer barbeque. 

 

 

 

 

BCYF would like to thank everyone that participated in the tour and the three hosts/tour farms 
and businesses. 
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Téléchargez l’app pour  
les téléphones intelligents !

Un outil éducatif de référence qui est rapide et 
pratique pour de jeunes agriculteurs canadiens.

Téléchargez-la sur l’App Store ou sur Google Play

http://cyff.ca


On vous 
présente un 
membre de sYa
Nom:  

Krystal Nordick

d’où venez-vous ? 

Nokomis, SK

Comment vous êtes-vous impliqué dans l’industrie 

agricole ?  

Mon mari Tony et moi ont environ 200 moutons Targhee 

commerciaux et nous possédons et exploitons Rafter N 

Trucking Co. Ltd. qui se spécialise dans le transport de grains 

et d’animaux.

Quel genre de travail ?  

Je travaille à plein temps à la ferme et je suis le secrétaire 

de Rafter N Trucking Co. Ltd. Nous avons aussi trois jeunes 

enfants.

la planification de la relève est-elle importante 

dans votre entreprise ?   

Non, pas encore.

Qu’est-ce que vous préférez de votre travail ?  

Je suis enthousiaste de pouvoir regarder le développement 

de mes enfants à la ferme. J’aime qu’ils puissent apprendre 

de l’agriculture et d’apprécier la nature et les animaux autant 

que moi. Mon activité favorite est de les regarder avec les 

agneaux  pendant l’agnelage.

Quels sont vos passe-temps ?  

Je suis une personne artistique donc j’aime peindre et dessin-

er lorsque j’ai le temps. Je viens aussi d’une famille musicale 

et j’aime chanter et toute la musique en direct. J’aime aussi 

le jardinage et d’être dehors.

Qu’est-ce que vous préférez dans l’industrie agricole ?   

J’apprécie les connexions à la terre, à la nature, et à 

la vie vraie que la vie à la ferme fournit. Je suis fière des 

produits qu’on produit dans la Saskatchewan au Canada.

Comment étant un membre de sYa vous a profité ? 

L’occasion d’établir des contacts avec d’autres jeunes agri-

culteurs qui sont aussi passionnés pour l’agriculture que moi 

m’a fait plaisir. 
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Annual Conference 
& AGM
Radisson Hotel, Saskatoon

w w w . s a s k y o u n g a g . c a 

SAVE THE 
DATES

January 9-10, 2019

Proudly 
      Ag 

info@saskyoungag.ca            @saskyoungag            Saskatchewan Young Ag-Entrepreneurs

Jeunes 
entrepreneurs 
agricoles de la 
Saskatchewan
Carla Borsa, directrice générale 

Les Jeunes entrepreneurs agricoles de la Saskatchewan (SYA) sont 

heureux d’annoncer que la conférence et l’AGA 2019 avec le thème 

«Fiers de l’agriculture» se tiendra le 9 au 10 janvier 2019 à l’Hôtel 

Radisson à Saskatoon. On est en train de l’organiser et on vous 

invite au site Web pour des annonces des conférenciers. Restez à 

l’écoute pour des annonces de l’inscription. On peut regarder le 

bulletin d’automne de SYA à www.saskyoungag.ca à la fin de 

septembre. Ce septembre nous mettons en vedette le membre de 

SYA Krystal Nordick - voir son portrait au droit.

On aura une grande annonce d’un conférencier d’honneur bi-

entôt… Restez à l’écoute aux médias sociaux et au site Web pour 

des mises à jour! Le SYA voudrait souhaiter une récolte heureuse et  

sans risque à tout le monde.

http://cyff.ca
http://www.saskyoungag.ca
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GROWING
WITH THE TIMES 

NOVEMBER 18 & 19, 2018
HAMILTON CONVENTION CENTRE

http://cyff.ca
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Jeunes agriculteurs  
du Nouveau-Brunswick
Préparation des abeilles  
pour hiverner

par Robyn McCallum

L’hivernage réussi des abeilles mellifères au Canada 

Atlantique peut être difficile. Les abeilles mellifères 

ne sont pas indigènes à nos conditions, et doivent 

être soignées convenablement pour survivre à nos 

hivers. Voici quelques conseils pour vous aider dans 

vos préparatifs d’hiver:

1)  la gestion des maladies et des ravageurs

Les acariens Varroa sont souvent le plus grand coupable de la mort de la 

colonie, et contribuent certainement à la mauvaise hivernage. Les colo-

nies d’abeilles doivent être échantillonnées pour les niveaux d’acariens à 

la fin de l’été, et la bonne gestion est nécessaire pour garder les colonies 

exemptes d’acariens à l’approche de l’hiver. Les acariens se nourrissent 

des abeilles, causant des dommages physiques et créant également des 

occasions pour d’autres «insectes» d’emménager. Les dommages secon-

daires causés par les virus sont également fréquents chez les acariens. 

Les traitements d’automne courants incluent l’utilisation d’acides orga-

niques tels que l’acide formique et l’acide oxalique, et dans une moindre 

mesure, les bandes miticide synthétiques. Pour de plus amples renseigne-

ments sur la gestion des acariens, veuillez consulter les options de ges-

tion des acariens du Canada Atlantique sur le site Web Perennia: http://
www.perennia.ca/wp-content/uploads/2018/04/01-varroa-
mite-management-options-eng.pdf

En plus de surveiller les acariens, les inspections des couvées sont 

également importantes. Assurez-vous que les ruches sont exemptes de 

loque européenne et de loque américaine. 

2)  Nourrir les abeilles à l’automne

Les abeilles devraient être nourries d’un mélange de sirop de sucre 

(souvent 2 parties de sucre blanc à 1 partie d’eau tiède) au début 

de l’automne pour construire des réserves de nourriture pour l’hiver. 

Il y a plusieurs façons d’alimenter les abeilles ce mélange (voir 

«Feeding Honey Bees» http://www.perennia.ca/wp-content/
uploads/2018/04/06-feeding-honeybees-eng.pdf). 

L’alimentation peut commencer dès que les supers de miel sont en-

levés, ou environ le week-end de la fête du travail. L’alimentation 

devrait continuer jusqu’à environ le week-end de l’Action de grâce, ou 

jusqu’à ce que les abeilles cessent de prendre le sirop de sucre 

L’alimentation assez tôt dans la saison permet aux abeilles le temps et 

les températures appropriées pour réserver correctement le sirop de su-

cre, auquel ils auront accès et qu’ils consommeront pendant les mois 

d’hiver. Vous pouvez effectuer le «test de levage» tout au long de l’hiver 

pour mesurer doucement si la ruche a assez de nourriture pour survivre.

L’alimentation des galettes de pollen n’a pas toujours été courante 

dans les opérations d’apiculture maritimes, mais nous commençons à 

voir cette pratique plus souvent. Une fois que la reine commence à 

pondre à la fin de l’hiver, les abeilles infirmières auront besoin d’une 

source de pollen proche pour nourrir les larves en développement, afin 

de produire des générations réussies d’abeilles d’été. Comme vous pré-

parez des ruches pour l’hiver, assurez-vous qu’il y a des cadres avec 

du pollen réservés, et soyez prêt à alimenter les galettes de pollen tôt 

le printemps suivant, car les températures vous permettent de fendre 

brièvement les ruches.

Il est important de s’assurer que les ruches ne sont pas «liées au miel» 

avant l’hiver. Si tous les cadres sont remplis de nourriture, il y aura peu de 

place pour que la reine peut commencer à pondre plus tard en hiver. Vous 

devrez peut-être remplacer un cadre complet d’aliments par un cadre 

vide si vous soupçonnez qu’une ruche est liée au miel à l’automne.

3)  Préparation des ruches

Généralement les températures froides ne tuent pas les colonies, mais 

l’humidité peut les tuer. Assurez-vous que les ruches ont une entrée 

inférieure réduite ainsi qu’une entrée supérieure. Cette entrée supéri-

eure permettra aux abeilles de prendre des vols de nettoyage sur les 

jours plus agréables (essentiellement leur permettant de déféquer à 

l’extérieur de la ruche, plutôt que l’intérieur), et aussi réguler l’humidité 

dans la ruche. L’isolation sous le couvercle intérieur de la ruche peut 

également aider avec la régulation de l’humidité. Sans une sorte 

d’isolation, l’humidité peut augmenter dans la ruche, frapper le haut 

de la couverture, condenser, et commencer à goutter sur le dessus de 

l’essaim, qui tuera éventuellement les abeilles. 

Il existe de nombreux types d’emballage de l’hiver pour les ruches. Le 

plastique noir, le papier de goudron, et les enveloppes de ruche dis-

ponibles dans le commerce sont tous les matériaux communs utilisés 

pour envelopper des ruches. Si l’hivernage en «doubles» (deux boîtes 

de ruche), envisagez de placer l’enveloppement de bulle sous le plas-

tique noir (ou tout autre type d’enveloppe) dans la boîte supérieure 

pour le moment où le regroupement finit par s’y déplacer. Cette en-

veloppe à bulles aidera à la régulation de la température et l’isolation 

lorsque la couvée est produite plus tard dans l’hiver. 

Les Jeunes agriculteurs du Nouveau-Brunswick voudrait vous 

inviter à l’Assemblée générale annuelle et Conférence qui se 

tiendra le 18 janvier 2019 au Crowne Plaza de Fredericton. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 

avec la directrice générale, Camille Coulombe, au 506-452-

8101 ou par courriel info@nbyff.ca.

… suite …

http://cyff.ca
http://www.perennia.ca/wp-content/uploads/2018/04/01-varroa-mite-management-options-eng.pdf
http://www.perennia.ca/wp-content/uploads/2018/04/01-varroa-mite-management-options-eng.pdf
http://www.perennia.ca/wp-content/uploads/2018/04/01-varroa-mite-management-options-eng.pdf
http://www.perennia.ca/wp-content/uploads/2018/04/06-feeding-honeybees-eng.pdf
http://www.perennia.ca/wp-content/uploads/2018/04/06-feeding-honeybees-eng.pdf
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Considérez l’endroit pour hiverner. Les brises de vent (surtout du Nord) 

sont idéaux – soit une ligne d’arbre, soit une coupure de vent artificielle-

ment faite (par exemple des balles de foin, le clôture de neige). La neige 

est un isolant excellent pour les ruches, mais soyez prêt à enlever la neige 

des entrées pour éviter l’étouffement en cas d’orage. Pensez aussi com-

ment vous allez accéder à la cour au début du printemps pour les con-

trôles de ruche, l’alimentation d’urgence, les traitements des acariens, et 

le mouvement de la ruche.

Les gardes de souris ou de musaraignes peuvent être importants dans 

certaines régions des Maritimes. Ils peuvent être achetés aux magasins 

d’approvisionnement d’abeille ou vous pouvez les faire vous-même. 

Les grilles de protection peuvent être placées sur l’entrée inférieure.

L’entrée inférieure devrait également être réduite à mesure que nous 

entrons à l’automne afin de protéger les ruches du vol (cela peut se 

produire lors de certains types d’alimentation de sirop de sucre, ou 

même à des ruches faibles à tout moment de la saison). 

Pour les apiculteurs qui commencent à peine, nous recommandons 

généralement l’hivernage à l’extérieur. Il peut être difficile d’hiverner 

avec succès à l’intérieur sans le système de ventilation approprié, 

l’éclairage, la taille de structure, etc. Les ruches hivernées à l’extérieur 

peuvent faire tout aussi bien pour le printemps s’accumulent que les 

ruches hivernant à l’intérieur, sinon mieux (pas de choc de température 

lorsqu’ils sont déplacés à l’extérieur). 

Pour de plus amples renseignements, consultez notre Guide de gestion 

des abeilles automnales: http://www.perennia.ca/wp-content/
uploads/2018/04/09-fall-honey-bee-management-guide-eng.
pdf ou l’une des nombreuses ressources disponibles en anglais et en 

français à  http://www.perennia.ca/portfolio-items/honey-
bees/?portfolioCats=137 

Bonne chance avec vos abeilles cet hiver!

Les Jeunes agriculteurs  
de Terre-Neuve élargissent  
le soutien du mentorat 
par Matthew Carlson

Depuis la fin du 2017, les Jeunes ag-

riculteurs de Terre-Neuve (NLYFF) 

cherchaient des mentors et des stagiaires pour lancer un petit pro-

gramme pilote. L’initiative de mentorat joindra trois à cinq paires de 

participants afin d’examiner la faisabilité de ce programme dans la 

province et de fournir l’apprentissage pratique que de nombreux 

nouveaux agriculteurs recherchent. Jusqu’à présent, nous avons eu 

l’intérêt des mentors et des stagiaires, mais nous n’avons pas encore 

les collaborations en raison de défis géographiques et d’autres défis. 

Afin de rendre le programme plus attrayant pour les mentors po-

tentiels et de fournir de nouvelles possibilités aux personnes en 

formation, nous avons récemment obtenu du financement par 

l’entremise du Partenariat canadien pour l’agriculture (PCA) pour 

améliorer et élargir le programme. Nous sommes en mesure de 

fournir des honoraires aux mentors dans le programme, qui peut 

couvrir jusqu’à $2 000 à l’appui d’un programme de 8 semaines ou 

plus. Tous les rencontres sont soumis à l’approbation.

De même, nous avons réussi à obtenir des fonds de voyage pour les 

jeunes qui aspirent à devenir les agriculteurs de prendre part à des 

programmes de mentorat en dehors de la province, dans les cas où 

les programmes externes peuvent être en mesure d’offrir une mei-

lleure collaboration. Cela comprend tous les programmes établis 

dehors de la Terre-Neuve-et-Labrador, comme «Cattleman’s Young 

Leaders», «International Rural Exchange», «FarmLink», et d’autres.

Si vous êtes intéressé par le programme pilote de mentorat, si vous 

voulez vous inscrire ou en savoir plus, veuillez visiter le site Web 

NLYFF à http://www.nlyoungfarmers.ca/mentorship-pilot.  

Pour examiner plus avant les possibilités offertes par les pro-

grammes en dehors de la province, envoyez un courriel au coor-

donnateur Matthew Carlson à mcarlson@nlfa.ca.

NLYFF travaille également sur beaucoup d’autres grands pro-

grammes pour les nouveaux jeunes agriculteurs et ceux qui aspirent 

à devenir les agriculteurs. Le sommet du leadership de cette année 

aura lieu les 14 et 15 novembre à St. John’s. Nous allons une fois de 

plus apporter des conférenciers de classe mondiale à l’événement, 

avec des annonces de conférenciers à venir bientôt.  Ce sera le pre-

mier de plusieurs ateliers et événements que les jeunes agriculteurs 

accueilleront tout au long de l’automne et de l’hiver.

Grâce à ce projet, nous pouvons offrir de nouvelles possibilités aux 

jeunes agriculteurs de la province.  Le NLYFF sera en mesure d’offrir 

de meilleures opportunités et services aux jeunes entrepreneurs et 

professionnels de l’agriculture. Cela nous aidera à réaliser notre vi-

sion des jeunes leaders agricoles qui préservent l’avenir d’une indus-

trie agricole durable et qui oeuvrent à l’autosuffisance alimentaire.

Le financement pour toutes ces initiatives est fourni par le Partenar-

iat canadien pour l’agriculture, une initiative fédérale-provinciale-

territoriale.

http://cyff.ca
http://www.perennia.ca/wp-content/uploads/2018/04/09-fall-honey-bee-management-guide-eng.pdf
http://www.perennia.ca/wp-content/uploads/2018/04/09-fall-honey-bee-management-guide-eng.pdf
http://www.perennia.ca/wp-content/uploads/2018/04/09-fall-honey-bee-management-guide-eng.pdf
http://www.perennia.ca/portfolio-items/honey-bees/?portfolioCats=137
http://www.perennia.ca/portfolio-items/honey-bees/?portfolioCats=137
http://www.nlyoungfarmers.ca/mentorship-pilot
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FRAQ
Le 6 septembre dernier, près de 

500 personnes se sont réunis à 

Montréal en face des bureaux 

du premier ministre Justin Trudeau afin de livrer un message clair : 

aucunes concessions dans le système de la gestion de l’offre. Plu-

sieurs groupes des jeunes de la relève sont venus de partout en 

province ainsi que plusieurs camarades provenant du Nouveau-

Brunswick, du Manitoba et de l’Alberta! Une dizaine de jeunes 

producteurs ont prononcé un témoignage devant la foule afin de 

raconter leur histoire et pourquoi il est nécessaire de maintenir 

la gestion de l’offre intégralement. Quelques membres du conseil 

exécutif de la FRAQ ont pu rencontrer Marie-Claude Bibeau, min-

istre responsable de représenter Justin Trudeau ce jour-là afin de 

faire étant du désastre possible advenant que le gouvernement ca-

nadien concède à créer des brèches dans le système. La FRAQ tient 

à remercier tous et chacun qui ont pris part à cette manifestation 

pour le future de l’agriculture canadienne.

Le secteur agricole au Canada est destiné à se développer, porté par 

l’expansion du marché mondial des produits agricoles canadiens en 

réponse à la demande d’une population mondiale en croissance. Toute-

fois, il se heurte à de graves difficultés liées à la main-d’œuvre qui 

pourraient compromettre son potentiel de croissance et sa contribution 

à l’économie nationale. CHAQUE province et type de production au 

Canada est touché par d’importantes pénuries d’effectifs chroniques. 

Afin de s’assurer un avenir prospère, l’industrie agricole canadienne 

doit impérativement trouver et appliquer des solutions à la crise de 

plus en plus importante qui touche sa main-d’œuvre.

Voilà pourquoi la recherche menée par le CCRHA est si importante et 

nécessaire pour contribuer à mieux préciser les problèmes de pénuries 

de main-d’œuvre à l’aide des données actuelles. Nous effectuons donc 

à nouveau une collecte de données pour voir si la pénurie de main-

d’œuvre et le nombre de postes vacants en agriculture est en crois-

sance.  Nous avons besoin de votre aide pour ce faire.

Le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture 

(CCRHA) mènera un sondage d’information sur le marché du 
travail du 12 octobre au 30 novembre 2018. Les propriétaires-

exploitants, les travailleurs agricoles et les groupes de collaborateurs 

qui appuient l’agriculture auront la chance de fournir des opinions 

enrichissantes qui orienteront les mesures futures à l’égard des prob-

lèmes de main-d’œuvre.

En connaissant les besoins d’effectifs, l’industrie agricole pourra 

présenter les nouvelles données de recherche aux décideurs politiques. 

L’information sur le marché du travail au sein de l’industrie agricole 

nous permet de connaître la situation actuelle de la main-d’œuvre et 

de préciser les besoins pour les 10 prochaines années selon la province, 

le type de production et la profession.

Nous vous demandons de bien vouloir consacrer de 10 à 15 minutes 

de votre temps pour nous aider dans notre démarche en vue d’assurer 

à l’agriculture un avenir durable. Veuillez donc remplir le sondage en 

ligne à https://mailchi.mp/cahrc-ccrha.ca/sondage d’ici le 30 
novembre 2018.

Le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture (CCRHA) est un 
organisme national, sans but lucratif, qui se consacre à répondre aux enjeux liés 
aux ressources humaines qu’affrontent les entreprises agricoles de tout le Canada. 
Depuis 10 ans, il s’allie aux intervenants de l’industrie pour quantifier les besoins et 
étudier les tendances en matière de main-d’œuvre.

Lauréats nationaux des 
Jeunes agriculteurs d’élite 

du Canada de 2018

http://oyfcanada.com/language/fr/event/laureats-nationaux-
des-jeunes-agriculteurs-delite-du-canada-de-2018/

Horaire des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada

le 27 novembre au 2 décembre 2018 
Winnipeg, MB

regardez la vidéo promotionnelle  
du Manitoba iCi

oyfcanada.com

http://cyff.ca
https://mailchi.mp/cahrc-ccrha.ca/sondage
http://oyfcanada.com/language/fr/event/laureats-nationaux-des-jeunes-agriculteurs-delite-du-canada-de-2018/
http://oyfcanada.com/language/fr/event/laureats-nationaux-des-jeunes-agriculteurs-delite-du-canada-de-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=EIC78DgZ3PQ&feature=youtu.be
http://oyfcanada.com/language/fr/
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La Loi canadienne sur les prêts agricoles (LCPA) offre un pro-

gramme de prêts garantis conçu pour faciliter l’accès au crédit des 

agriculteurs et des coopératives agricoles. Ces prêts, qui offrent un 

faible taux d’intérêt, une période de remboursement plus longue 

et une mise de fonds moins importante, peuvent être accordés aux 

agriculteurs pour établir, améliorer ou agrandir leurs exploitations 

agricoles et aux coopératives agricoles pour qu’elles puissent trans-

former, distribuer ou commercialiser les produits agricoles.

Les prêts de la LCPA permettent aux agriculteurs d’investir dans 

l’amélioration de leurs exploitations agricoles, d’accroître leur com-

pétitivité et leur rentabilité, de répondre aux exigences des con-

sommateurs en matière de salubrité alimentaire et de performance 

environnementale et de gérer les risques de façon proactive.

Les prêts de la LCPA sont offerts aux :

•   agriculteurs établis;

•   aux nouveaux agriculteurs (ceux qui pratiquent l’agriculture 

depuis moins de six ans);

•   aux agriculteurs débutants;

•   aux agriculteurs qui prennent les rênes de l’exploitation 

familiale;

•   aux agriculteurs à temps partiel; et

•   aux coopératives agricoles sous réserve que la majorité  

(50 % + 1) de leurs membres soient des agriculteurs.

Un agriculteur établi peut se voir accorder un prêt équivalant à 

80 % de la valeur du bien acheté, tandis qu’un nouvel agri-

culteur pourra recevoir un prêt équivalant à 90 % de la 

valeur du bien acheté.

Les prêts garantis par la LCPA sont offerts par des prêteurs comme 

les banques, les caisses d’épargne et de crédit ou les caisses popu-

laires, dans le cadre de leurs programmes habituels de prêts. 

Chaque exploitation agricole peut emprunter jusqu’à 500 000 $ 

en tout (prêts combinés) pour acheter des terres et construire ou 

rénover des bâtiments et jusqu’à 350 000 $ pour toute autre raison, 

y compris la consolidation et le refinancement. Les coopératives ag-

ricoles, quant à elles, peuvent emprunter jusqu’à 3 millions de dol-

lars. La période de remboursement est fixée à 15 ans pour l’achat 

de terres et à 10 ans pour tous les autres motifs.

Discutez d’un prêt de la LCPA avec votre prêteur dès aujourd’hui. Pour 

de plus amples renseignements, veuillez consulter le Programme 

de la loi canadienne sur les prêts agricoles au www.agr.

gc.ca/lcpa ou composez le 1-888-346-2511 (sans frais).

Limite des prêts de la LCPA : Un agriculteur qui obtient un prêt de 

300 000 $ de la LCPA pour acheter un tracteur peut encore em-

prunter jusqu’à 200 000 $ pour acheter des terres ou réparer un 

bâtiment ou emprunter jusqu’à 50 000 $ pour acheter un autre 

outil et 150 000 $ pour acheter des terres ou réparer un bâtiment.

Le Programme de la Loi canadienne sur les prêts agricoles 
facilite l’accès au crédit pour les agriculteurs débutant

 

Livret de la TPRA à propos de la sécurité  
agricole pour de jeunes agriculteurs
À ce moment cette ressource utile n’est que disponible en anglais sur le site de la tPra.

http://cyff.ca
http://www.agr.gc.ca/fra/?id=1288035482429
http://www.agr.gc.ca/fra/?id=1288035482429
http://www.agr.gc.ca/lcpa
http://www.agr.gc.ca/lcpa
http://cyff.ca/wp-content/uploads/2012/10/Young_Farmers-Safety_booklet.pdf
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4-h-canada.ca/fr

ARBOREZ VOS 

COULEURS 4-H

Ce 7 novembre, montrez au 

monde ce que cela signifie 

d’être un membre 4-H!

#Couleursdes4H

Racontez-nous vos expériences les plus 
formidables avec les 4-H! Portez du vert, 
prenez une autophoto et partagez vos photos 
sur www.arborezvoscouleurs4h.ca

http://cyff.ca
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Rentrer chez soi à la ferme: rencontre 
avec Kate Van Deynze-Fleming, jeune 
productrice manitobaine
On pourrait dire que Kate Van Deynze-Fleming a été élevée dans 

l’étable, avec ses trois sœurs dans leur ferme laitière de la cam-

pagne manitobaine. Kate nous raconte comment, lorsqu’elles 

n’étaient pas en train de s’occuper des vaches ou de les traire à 

l’étable, on les retrouvait dans les champs à faire les foins ou de-

hors, à jouer. C’est pour cette raison que lorsqu’elle a eu l’occasion 

de revenir à la ferme familiale (après ses études à la Manitoba Uni-

versity puis quelques années d’enseignement à l’extérieur) Kate a 

su exactement que c’est dans ce milieu qu’elle et son mari Tyler 

voulaient élever leur famille.

Le fils aîné de Kate est né peu de temps après leur retour à la ferme 

familiale, puis Anna et Luke ont suivi. Maintenant âgés de 9, 7 et 5 

ans, ses enfants grandissent auprès des animaux et dans l’étable, 

tout comme leur mère à l’époque. Toutefois, le bétail a changé. En 

2012, Kate et ses parents, Daniel et Joann, ont décidé de passer 

de producteurs laitiers à producteurs d’œufs. « Quand les vaches 

sont sorties, j’ai pleuré », raconte Kate, « Ces vaches étaient toute 

ma vie », ajoute-t-elle. Kate et sa famille n’ont cependant pas eu 

beaucoup de temps pour penser au passé, puisqu’ils n’avaient que 

cinq mois pour adapter leur étable et obtenir leur premier troupeau 

pour le mois d’août. 

« Quand nous sommes allés à des rencontres et que nous avons 

dit aux gens que nous voulions être opérationnels dans un délai de 

cinq mois, certaines personnes ont 

ri », raconte Kate. « Elles ne croyaient 

pas que nous pouvions le faire, mais 

mon père avait un plan et nous avons 

réussi. » Aujourd’hui, 

cinq ans plus tard, 

la ferme compte 12 

600 poules en loge-

ments aménagés. En 

plus de la production 

d’œufs, la famille Van 

Deynze-Fleming cul-

tive également des céréales et prévoit développer l’entreprise afin 

de faire l’élevage de poulettes.  

Les Van Deynze-Fleming sont une famille occupée : Kate est en-

seignante préscolaire à temps partiel et Tyler travaille à l’extérieur 

de la ferme comme mécanicien-monteur. La famille s’implique 

aussi activement auprès des équipes de hockey locales dont les 

enfants font partie, puisque Kate et Tyler en sont les entraîneurs. 

Tout comme Katie à leur âge, les enfants passent donc la majorité 

de leur temps avec elle, que ce soit à l’étable, lorsqu’ils font leurs 

tâches, leurs devoirs ou quand ils jouent. « Ça devient plus facile 

à mesure qu’ils grandissent, et maintenant, ils assument plus de 

responsabilités », dit Kate. « Je désire que mes enfants aient les 

mêmes possibilités que moi. C’est pour cette raison qu’on le fait, 

qu’on bâtit cette entreprise ». 

Kate est une fière partisane de son industrie et explique que 

l’apprentissage de la production d’œufs a représenté pour elle 

un défi de taille après avoir passé la première partie de sa car-

rière dans l’industrie laitière. Elle se réjouit d’avoir la chance de 

participer au Programme national des jeunes producteurs des Pro-

ducteurs d’œufs du Canada, afin de partager ce 

qu’elle a appris au cours des cinq dernières années 

et d’acquérir plus de compétences et d’expérience 

afin d’évoluer en tant que chef de file de l’industrie.

La TPRA, une association «relativement jeune», a travaillé depuis 1997 à soutenir les jeunes producteurs 

agricoles canadiens qui produisent tous les produits à travers le Canada – l’organisme continue à 

concentrer sur le développement de programmes et d’activités qui forment, stimulent et impliquent 

les jeunes et les nouveaux producteurs agricoles. Les organisms sans but lucratif exigent des revenus 

réguliers afin de  soutenir financièrement l’existence et la croissance de l’association… NOUVEAU cette 

année, la TPRA introduit une nouvelle structure d’adhésion pour aider l’association à travailler plus près 

des jeunes agriculteurs canadiens, à créer un rapport encore plus solide avec nos producteurs et à nous 

aider à comprendre les besoins de nos membres. La nouvelle structure de l’adhésion donnera à la TPRA 

la capacité à consulter nos membres pour identifier les sujets les plus importants et à apprendre la manière dont la 

TPRA peut mieux servir notre industrie. La TPRA voudrait vous inviter à devenir membre de notre association par 

remplissant et envoyant la demande d’adhésion sur la page 16! Nous avons hâte à vous accueillir à l’équipe 

de la TPRA… ensemble nous sommes plus forts!

Devenir 
membre  

de la  
TPRA

Young farmers: the 
future of Canada’s 
agriculture sector

Nos jeunes agriculteurs : 
le futur du secteur 
agricole canadien

Egg Farmers of Canada is a proud sponsor of the 
Canadian Young Farmers' Forum.

Les Producteur d'œufs du Canada sont fiers partenaires 
de la Table pancanadienne de la relève agricole.

To learn more about Canada’s egg 
industry visit eggfarmers.ca

Pour en savoir plus sur l'industrie 
canadienne des œufs, visitez 
producteursdoeufs.ca

http://cyff.ca
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la tPra cherche de jeunes agriculteurs qui sont passion-
nés de l’agriculture pour…
 ...  s’assister aux événements d’industrie au nom de Jeunes agri-

culteurs du Canada;
 ...  être le porte-parole de jeunes agriculteurs au Canada à la table 

des réunions diverses;
 ... être un défenseur de la TPRA et de l’agriculture au Canada;
 ... représenter la TPRA de façon professionelle;
 ...  fournir / partager les commentaires d’un jeune agriculteur avec 

des divers ministères et des représentants d’industrie. 

Des individus qui veulent représenter la TPRA et qui veulent être 
un porte-parole pour les jeunes agriculteurs du Canada sont en-
couragés à remplir le formulaire ci-dessous et l’envoyer à la TPRA :  
cyffinfo@sasktel.net.

les individus choisis recevront l’occasion de…
 ...  porter un insigne d’identité de la TPRA aux événements  

de l’industrie;
 ...  voyager au Canada et peut-être au niveau international (frais 

de voyage remboursés);
 ...  contribuer à la formation de l’avenir de l’agriculture;
 ... augmenter vos liens;
 ... mieux comprendre de l’élaboration de politiques;
 ... figurer sur les médias sociaux de la TPRA;
 ...  peut-être recevoir la formation du développement personnel;
 ...  avoir l’accès à d’autres promotions de la TPRA à l’avenir.

Pour une liste d’événements, veuillez contacter le bureau  
cyffinfo@sasktel.net.

Nous cherchons de jeunes agriculteurs qui veulent représenter la TPRA et
qui seront un porte-parole pour les jeunes agriculteurs du Canada!

éQUiPe de la tPra – fOrMUlaire de deMaNde d’UN rePréseNtaNt de la tPra
Nom :  _________________________________________________________________________  Âge :_________________

Nom de la ferme : ______________________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________

Téléphone :  ____________________________________________________  Courriel :______________________________

Site Internet :  ____________________________________________________  Twitter :______________________________

Page de Facebook : ____________________ Linked-In: ________________________Instagram: _______________________

Êtes-vous membre d’une organisation agricole?  
 ____OUI   ____NON

Si oui, lesquels? ___________________________________

________________________________________________

Décrivez votre ferme :  _______________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Où se situe votre ferme? _____________________________

________________________________________________

Combien d’hectares? ________________________________

Quelles cultures? ___________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Quel bétail? ______________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Plus d’informations à propos de votre entreprise (commerciali-
sation, domaines spécialisés, etc.) : _____________________

________________________________________________

________________________________________________

Votre participation et votre expérience avec des réunions 
d’industrie et la structure de gouvernance de conseils :  ______

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

De quelle marchandise/domaine/industrie d’agriculture êtes-
vous les plus passionnés ? ____________________________

________________________________________________

________________________________________________

Avez-vous collaboré avec la TPRA auparavant? Si oui, com-
ment?

________________________________________________

________________________________________________

Voudriez-vous vous assister à une réunion spécifique? 

________________________________________________

http://cyff.ca
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Plongez dans le feu de l’action 

Participez à cet événement exclusif destiné 
aux agriculteurs de moins de 40 ans. Venez 
faire le plein d’idées et de connaissances 
tout en profitant d’occasions de réseautage 
exceptionnelles.

Le nombre de places est limité, inscrivez-vous  
sans tarder!

fac.ca/Allumes

Fière d’appuyer

ignite

Allumés!

*Présentation en anglais

Lévis Le 14 novembre

Kitchener* Le 21 novembre

Camrose* Le 28 novembre

Port Perry* Le 1er decembre

Lethbridge* Le 6 février

Chatham* Le 12 février

Moncton* Le 9 mars

Winnipeg* Le 14 mars

Langley* Le 21 mars

Saskatoon* Le 28 mars

Saint-Hyacinthe Le 3 avril

http://cyff.ca


CROPS GUIDE
An easier transition  
to variable rate 31

Strip tillage for  
better canola 36

Learn from how the big guys change 8   | Stop misinformation on sight 50

Bounce,  
don’t break
Finally, hard research into  
the strategies that will make  
your farm more resilient 10

WESTERN  EDITION  /  COUNTRY E.CA  /  JANUARY 2017

CHANGE
MAKERS
CG launches its new series  
on farmers changing the face  
of agriculture 16

Trust Country Guide

Proud Media Sponsors of the

Agriculture is rapidly changing. That much is clear. Exactly what direction 
it’s headed in isn’t always nearly so clear. Nor is the way that individual 
farmers should consider adapting their management and their business 
plans in order to prepare for and take advantage of emerging trends. 
Country Guide is “insight” into change in agriculture and how to make 
that insight actionable, both in the short and the long
s-term. We talk to experts and professionals known for their vision and 
we talk to farmers and agribusiness leaders who are at the forefront of 
change with new business models and new market strategies. Then we 
produce concrete options on how to begin shaping the farm for success 
for the future. 

For further information on 
Country Guide please call toll free:

Or visit our website: www.country-guide.ca/cyff 

1-800-665-1362

Other titles published by Glacier FarmMedia:

FREEOFFER

CYFF
Members

Planting your 
roots in 
agriculture?
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NIVEAU MEMBRE                
ACTIF

MEMBRE          
AFFILIÉ

MEMBRE     
JUNIOR

MEMBRE                 
D'AMI

MEMBRE                   
DE SOUTIEN

MEMBRE     
D'ENTREPRISE

MEMBRE      
ASSOCIÉ

DÉFINITION Les 
administrateurs / 
administratrices 
et les délégués 
ayant droit de 

vote

Les associations 
provinciales de 

jeunes 
agriculteurs

Les membres âgés 
de moins                  
de 18 ans

Les jeunes 
agriculteurs,           

âgés de 18 ans                 
à 40 ans

Les anciens,                     
âgés de plus de 40 

ans, le grand 
public

Les entreprises Les organisations       
à but                          

non lucratif

FRAIS  GRATUIT  GRATUIT  GRATUIT 100,00 $ 150,00 $  Niveau de 
commandite 

500,00 $

LE DROIT DE VOTE le droit                               
de vote

3 délégués ayant 
le droit de vote           
(frais de voyage de 

275$ pour les délégués 
de retour et de 250$ 

pour les nouveaux 
délégués)

sans droit            de 
vote

sans droit              
de vote

sans droit            de 
vote

sans droit              
de vote

sans droit            de 
vote

FRAIS D'INSCRIPTION AU CONGRÈS Réduit Réduit Réduit Réduit Réduit Réduit

BONUS

APPLICATION mentionné

DES ÉVÉNEMENTS SUR LE SITE INTERNET                   
ET SUR L'APPLICATION

GRATUIT GRATUIT

SOUMISSIONS AU BULLETIN DE LA TPRA GRATUIT mentionné

RECEVOIR DES BULLETINS TRIMESTRIELS            
DE LA TPRA

inclus inclus inclus inclus inclus inclus

SITE INTERNET Les coordonnées 
et les liens

Un lien à la site 
Internet

EMAIL UPDATES recevoir recevoir recevoir recevoir recevoir recevoir

INSCRIT DANS LE BOTTIN DES MEMBRES - 
PUBLIÉ CHAQUE ANNÉE                                               

DANS LE BULLETIN DE LA TPRA

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. inclus

FRAIS D'INSCRIPTION RÉDUITS POUR 
L'ÉVÉNEMENTS DE LA TPRA

oui oui oui

RECEVOIR DES NOUVELLES D'INDUSTRIE                
QUI SONT IMPORTANTES                                              

AUX JEUNES AGRICULTEURS

oui oui oui oui

1RE OCCASION À PARTICIPER AUX 
ÉVÉNEMENTS COMME JEUNE AGRICULTEUR        

DE LA PART DE LA TPRA (frais payés)

oui oui

1RE OCCASION AUX ÉVÉNEMENTS / ATELIERS 
AVEC UN NOMBRE DE PLACES LIMITÉS

oui oui

FOURNIR UN ARTICLE POUR LES SACS                   
DE PARTICIPANTS AU CONGRÈS

oui

Un t-shirt et un autocollant gratuit

                  lEs AvANTAGES DE l’ADhÉsiON EN 2018

1-888-416-2965  •  www.cyff.ca
cyifarmCanadian Young  

Farmers Forum
@cyff

http://cyff.ca
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1-888-416-2965  •  www.cyff.ca
cyifarmCanadian Young  

Farmers Forum
@cyff

DEMANDE D’ADHÉSION POUR 2018
NOM :  _________________________________________  ÂgE : ___  ExPlOitAtiON/ENtREPRisE : _________________________

cOURRiEl :  ________________________________________  tÉl : ______________________ tÉlÉc : __________________

ADREssE :  ___________________________________________________________________________________________

VillE : ___________________________________________________  PROViNcE : ___________ cODE POstAlE : ___________

sitE iNtERNEt : ________________________________________________________________________________________

twittER : ____________________________________________ liNkEDiN : _______________________________________

FAcEBOOk : ___________________________________________ iNstAgRAM : _____________________________________  

CHOISSISSEZ LE TYPE D’ADHÉSION :

n    MEMBRE D’AMI – 100,00 $ $___________ 
Jeune agriculteur de 18 à 40 ans

n    MEMBRE DE SOUTIEN – 150,00 $ $___________ 
Anciens de la tPRA plus de 40 ans; Public

n    MEMBRE ASSOCIÉ – 500,00 $ $___________ 
Associations sans but lucratif

n    MEMBRE ACTIf – GRATUIT $___________ 
Membre du conseil d’administration ou délégué votant de la tPRA

n   MEMBRE AffILIÉ – GRATUIT  $___________ 
Association provinciale de jeunes agriculteurs

n    MEMBRE JUNIOR – GRATUIT $___________ 
Jeune agriculteur moins de 18 ans

n    MEMBRE D’ENTREPRISE – contactez le bureau  
de la tPRA pour en savoir plus.

 sous-total = $___________

 tPs 5%  = $___________

 Total ci-joint =   $___________

ENtREPRisE / PRODUit – Veuillez choisir toutes les réponses possibles :

n  céréales / graines oléagineuses n  Vaches de boucherie / Veaux d’embouche n  Bouvillons d’abattage n  Bœufs - Animaux reproducteurs  

n  Bœufs - Animaux pur-sang n  Vaches laitières n  Volailles à griller n  Production des œufs n  Dindes n  Porcs  

n  chevaux  n  wapiti n  cerfs n  chèvres n  Moutons n  Bisons  

n  Boucherie à la ferme n  Potatoes n  Pommes n  Fourrage n  légumes n  Fruits / Petis fruits 

n  Produits de serre n  Poissons et fruits de mer n  Fourrures n  Autres : __________________

MODE DE PAIEMENT
*Veuillez soumettre le paiement payable à Canadian Young Farmers’ Forum

total soumis / autorisé :  _____________________ $

n   chèque - Numéro de chèque : __________

n   carte de crédit (Visa / Mastercard)    

Nom du titulaire de carte :  ____________________________

Numéros de la carte de crédit : 

__________ / __________ / __________ / __________ 

Date d’expiration : _____ /_____

signature: _______________________________________

n    J’autorise la tPRA à renouveler automatiquement mon adhésion 
chaque année en avril avec cette carte de crédit.

ENvOYER CE fORMULAIRE PAR TÉLÉC, PAR COURRIEL OU PAR LA POSTE :
Canadian Young farmers’ forum

téléc : 1-306-367-2403    courriel : cyffinfo@sasktel.net 
c.P. 24, Middle lake, saskatchewan  s0k 2x0

NoteZ :   Les adhésions sont pendant  
une année du 1er avril au 31 mars

http://cyff.ca
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Farm Management  
Canada
*Ce programme est seulement offert en anglais.IL EST MAINTENANT LE MOMENT DE VOUS INSCRIRE! 

À VOS MARQUES? PRÊTS. PARTEZ! 
Du 26 au 28 novembre 2018 

HÔTEL FORT GARRY | Winnipeg (Manitoba)  
 

 

La Conférence sur l’excellence en agriculture rassemble de nombreux experts et intervenants de 
l’industrie issus de disciplines, de régions et de secteurs de production divers. Cet événement 
unique en son genre est l’occasion de découvrir et de transmettre des pratiques de gestion agricole 
bénéfiques et de profiter des perspectives de grands théoriciens agricoles.  

  

Pour une période limitée,  
INSCRIVEZ-VOUS ET RECEVEZ UNE DEUXIÈME  

INSCRIPTION À DEMI PRIX! 
 

Amenez un ami, un collègue ou un client à demi-prix!  
Prenez l’option « BOGO » pour obtenir deux inscriptions, dont une à seulement 50% du prix. 

  

Cette offre est valable pour une période limitée, donc ne tardez pas! 
 

EN VEDETTE À L’AGEX 
 

  
 
Nikolas est un futurologue de renommée 
mondiale qui viendra parler de l’avenir de 
l’agriculture, y compris des défis et des 
occasions pour vous et votre ferme. 

 
 
 
        

Autres thèmes : 

® Libérer le potentiel du Canada – Concevoir une stratégie de croissance exhaustive  
® La fosse aux ours des jeunes agriculteurs et la « Querelle de famille agricole »	 
® Un agriculteur en santé à une ferme saine  

Nikolas Badminton, futurologue

du 26 au 28 novembre 2018  

Hôtel fort Garry | Winnipeg (Manitoba) 

La Conférence sur l’excellence en agriculture est un événement 

unique en son genre qui rassemble plusieurs experts et interve-

nants de l’industrie issus de disciplines, régions et secteurs de pro-

duction divers pour leur donner l’occasion de partager et d’explorer 

les pratiques de gestion agricole bénéfiques et leurs points de vue 

avec de grands penseurs agricoles à travers le Canada.

Pour une période limitée, iNsCrivez-vOUs et reCevez UNe 

deUXiÈMe iNsCriPtiON À deMi PriX! 

eN vedette À l’aGeX – séance : Un agriculteur en santé 

– une ferme saine.  ANIMATRICE :  Janet Smith.

Libérez votre potentiel. Inscrivez-vous dès aujourd’hui!

fmc-gac.com/programs-services/agricultural-excellence-

conference/. 

Suivez #Confagex2018 sur Twitter ou sur notre page d’événement 

Facebook pour des mises-à-jour! 

Jeunes agriculteurs – vous pourriez GaGNer 
voyage toutes dépenses payées à agex18!

C’est le temps        CONCOUrs vidéO 
de filmer!

   
Nous demandons aux jeunes agriculteurs à travers le Canada de 

répondre à la question suivante dans une courte vidéo d’une minute:  

si vous ne pourriez dire qu’une seule chose à un consom-
mateur, que serait-elle? Votre vidéo pourrait faire de vous un(e) 

des 3 gagnant(e)s! Les trois gagnant(e)s recevront un voyage toutes 

dépenses payées pour participer à la Conférence sur l’excellence en 

agriculture qui aura lieu du 26 au 28 novembre à Winnipeg.

Les gagnant(e)s seront sélectionné(e)s selon les critères suivants:  •  Qual-

ité et créativité de la vidéo; •  Logique et déroulement cohérent des idées;  

•  Pertinence à la question posée;  •  Présentation de la vidéo;  •  Con-

formité aux critères d’admissibilité.  Critères d’admissibilité:  •  Le/la 

participant(e) doit avoir entre 20 et 40 ans en date du 1er janvier 2018;   

•  Le/la participant(e) doit compléter le formulaire d’admission;  •  Le/la 

participant(e) doit être impliqué(e) dans l’industrie agricole au Canada;  •  

Le/la participant(e) doit habiter au Canada et être citoyen(ne) du Canada;  

•  Le/la participant(e) doit envoyer une vidéo d’une durée d’une minute 

qui répond à la question posée;  •  Le/la participant(e) doit paraître dans 

la vidéo;   •  La vidéo doit contenir “GénY de l’agriculture” dans le titre.

Gestion agricole du Canada doit recevoir les formulaires com-

plétés et les vidéos au plus tard le 19 octobre 2018. Pour plus 

d’information, veuillez consulter le www.fmc-gac.com. Les vidéos 

gagnantes seront présentées via les réseaux sociaux de GAC et 

pendant la conférence AgEx2018!

Présenté par                 Commandité par

                 

restez à 
l’écoute 
aux médias 
sociaux…

cyifarmCanadian Young  
Farmers Forum

@cyff

TTPPRRAA

http://cyff.ca
http://fmc-gac.com/programs-services/agricultural-excellence-conference/
http://fmc-gac.com/programs-services/agricultural-excellence-conference/
https://www.instagram.com/cyifarm/?hl=en
https://www.facebook.com/CanadianYoungFarmersForum/
https://twitter.com/
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lancement du Prix d’excellence pour  
les étudiants en agriculture 2018-19  

Gestion agricole du Canada (GAC) et l’Association des programmes 

de diplômes en agriculture du Canada (APDAC) sont heureux de 

lancer l’édition 2018-19 du Prix d’excellence pour les étudiants en 

agriculture, un prix conçu pour encourager les étudiants à amé-

liorer leur capacité de communication et leur leadership via une 

compétition nationale.  Mise en candidature:  GAC et APDAC 

recueilleront les mises en candidature d’étudiants en agriculture 

de partout au Canada et décerneront trois prix destinés à leurs 

études. La première place remportera 1500$ ! Le Prix est conçu 

pour aider les étudiants à améliorer leurs aptitudes en communica-

tion en leur donnant l’occasion d’exprimer leur opinion sur un sujet 

lié à la gestion agricole. Les étudiants sont invités à soumettre une 

présentation multimédia, une vidéo, une conversation Twitter, un 

blogue ou un wiki répondant à la question suivante :  Comment 
l’agriculture peut-elle combler le fossé croissant entre 
les collectivités rurales et urbaines?

Pour participer à la compétition, ou pour plus de détails, veuillez 

consulter le site : www.fmc-gac.com. *Les demandes devront 

être reçues d’ici le 3 mai, 2019.  

JOiGNez-vOUs aU 22e CONGrÈs iNterNatiON-
al de GestiON aGriCOle eN tasMaNie!
accroître l’agriculture à 41 ° de latitude sud

du 3 au 8 mars 2019

tasmanie, australie

www.ifMa22.org               

Le Congrès international de gestion agricole a lieu tous les deux 

ans; des pays du monde entier accueillent l’événement. Le thème 

du 22e Congrès, qui se tiendra en Tasmanie, Australie, est « Accroître 

l’agriculture à 41º de latitude sud ». Plus particulièrement, le Con-

grès portera sur l’excellence en gestion agricole par l’innovation, la 

diversification et l’intégration avec le tourisme. L’augmentation de la 

production agricole contribuera à nourrir la population mondiale et 

à renforcer la vigueur économique des régions rurales. Les délégués 

qui assisteront au Congrès pourront entendre des gestionnaires ag-

ricoles, des consultants et des universitaires d’un peu partout dans 

le monde qui discuteront des défis auxquels font face les gestion-

naires d’exploitations agricoles dans leurs efforts pour accroître la 

production. Le Congrès comprendra des présentations, des tables 

rondes et des visites d’exploitations agricoles; on s’attardera tout 

particulièrement à l’agriculture en Tasmanie, un État qui compte sur-

tout de petites exploitations agricoles diversifiées dont la production 

est principalement destinée aux marchés d’exportation. Inscrivez-

vous DÈS MAINTENANT! Inscrivez-vous d’ici le 25 janvier afin de 

bénéficier du rabais pour les inscriptions anticipées! Un programme 

d’accompagnement est également offert.

des visites précongrès et post-congrès sont 
offertes!

visite précongrès – du 24 février au 3 mars

Avant le 22e Congrès international de gestion agricole, profitez de 

l’occasion pour visiter Hobart et les régions agricoles diversifiées 

environnantes. Rencontrez des producteurs de premier plan pos-

sédant des entreprises de différents domaines tels que l’agneau de 

premier choix, la laine mérinos superfine, les bovins de boucherie, 

les semences, les fruits et les légumes, la viticulture, l’aquaculture 

et la gestion des terres. Venez admirer la côte est sauvage et spec-

taculaire de la Tasmanie et apprécier la nourriture et le vin de classe 

mondiale de cet État insulaire.

visite post-congrès – du 9 au 15 mars

Il s’agit d’une visite post-congrès de 7 jours dirigée par un guide. 

Vous vous rendrez dans certaines des principales régions agricoles 

du sud-est de l’Australie continentale. Vous pourrez examiner de 

près un éventail d’exploitations agricoles et d’élevage. De plus, 

vous aurez l’occasion de visiter diverses attractions touristiques.

dates À reteNir :      
Le 30 septembre  Date limite pour programme « Next Gens »

Le 31 octobre Date limite pour présenter des documents

Le 25 janvier Fin de la période d’inscription anticipée

Du 24 février au 3 mars Visite précongrès : Tasmanie

Les 2 et 3 mars Programme « Next Gens »

Du 3 au 8 mars  22e Congrès international de gestion agricole

Du 9 au 15 mars  Visite post-congrès : De Sydney à Melbourne

*Cet évènement sera seulement présenté en anglais.   
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MLLE DAniELLE LEE, Présidente
775 Coach Bluff Cres SW, Calgary, AB  T3H 1A9
Courriel : delee.ag@gmail.com
Tél : 1-403-614-8051

M. PAuL GLEnn, Président passé
467 Deyell Rd, Otonabee, ON  K9J 6X7
Courriel : paul@glenislefarms.com
Tél : 1-705-875-7351

M. JuSTin WiLLiAMS, Vice-Président
Représentant régional de l’Ontario et du Québec 
254 County Road 32, Picton, ON  K0K 2T0
Courriel : wilhome_75@hotmail.com
Tél : 1-613-848-8301

M. RODnEY REiD 
Représentant régional de la Terre-Neuve et Labrador  
et de la Nouvelle-écosse
Box 258, Bishops Falls, NL  A0H 1C0
Courriel : rodneyreid@live.ca
Tél : 1-709-290-5262

MLLE ELizABETh iRVinG
Représentante régionale de Nouveau-Brunswick  
et de l’Île-du-Prince-édouard
60 Belvedere Ave., Charlottetown, Pe  C1A 6B1
Courriel : irving.elizabeth@jdirving.com
Tél : 1-902-629-9152

MLLE KATELYn DunCAn
Représentante régionale du Manitoba,  
de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest 
Box 37058, Regina, SK  S4S 7K3
Courriel: koduncan90@gmail.com
Tél : 1-306-541-3626

MLLE ALEXiS WARMERDAM
Représentante régionale de l’Alberta,  
de la Colombie-Britannique et du Yukon 
302-33255 Old Yale Road, Abbotsford, BC  V2S 8R2
Courriel : alexis@abbotsfordtulipfestival.ca
Tél : 1-604-217-5726

MLLE VEROniCA VERMuELEn
Membre à titre personnel
257 Nelson Hill Road, Millford, NS  B0N 1Y0
Courriel: drycowcalfvermeuland@gmail.com
Tél : 1-902-750-0980

SièGE SOCiAL
Mme Guenette Bautz, Directrice générale
La Table pancanadienne de la relève agricole
C. P. 24, Middle Lake, Saskatchewan  S0K 2X0
Sans frais : 1-888-416-2965  
Tél : 1-306-367-4628
Tél : 1-306-367-2403    Courriel : info@cyff.ca 

Mme Karen Kolkman   Assistante des communications,  
des traductions et des projets spéciales

Courriel : cyffcommunications@sasktel.net

Mme Andrea Baker Assistante de la Directrice générale

Courriel : cyffagm@sasktel.net

équipe de la TPRA :  Organisations provinciales de jeunes agriculteurs  

CONseil d’adMiNistratiON de la tPra 2018/19
DE GAUCHE À DROITE – Paul Glenn (Président passé), Katelyn Duncan (SK/MB/NT Rep), Rodney Reid (NF/NS 

Rep), Danielle Lee (Présidente), Justin Williams (Vice-Président et ON/QC Rep), Alexis Warmerdam (AB/BC/

YT Rep), Veronica Vermuelen (Membre à titre personnel), elizabeth irving (NB/Pe Rep),  Guenette Bautz 

(Directrice générale).

L’équipe 
de la TPRA

https://www.instagram.com/cyifarm/?hl=en
https://www.facebook.com/CanadianYoungFarmersForum/
https://twitter.com/

