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Congrès national de la TPRA
pour de jeunes agriculteurs
le 5 au 7 avril 2019 ~ Toronto (Ontario)

Améliorer la règle – Partager vos avis
Darby Allen

Carolyn Wilson, membre du CA de la TPRA
Où peut-on trouver de délicieux steaks grillés,
du rap libre et de nombreux jeunes agriculteurs
enthousiastes? Le congrès de la TPRA à Toronto!
On a eu deux jours et demi plein de présentations
qui ont suscité des discussions sur le risque, la gestion du risque et les nouvelles approches de la réflexion sur la rentabilité des entreprises agricoles.
Samedi soir, Darby Allen parlait sur son expérience
incroyable en tant que chef des pompiers lors du
feu de forêt de Fort McMurray. Son message sur le
travail d’équipe et le sacrifice était très touchant et
inspirant. Il a vraiment montré à quel point des objectifs presque impossibles pouvaient être atteints.
Mais pour moi, le point culminant de la conférence
a été les visites virtuelles aux fermes. Entendre la
passion dans les voix de chacun des agriculteurs
qui discutaient de leurs opérations – de l’élevage du
porc au Yukon à un petit boucher qui fait de grandes
vagues à Terre-Neuve en perpétuant les traditions
familiales, aussi bien que de nombreux producteurs
laitiers, producteurs de cultures et producteurs de
bovins. Cela m’a montré la résilience et l’ingéniosité
des jeunes agriculteurs à trouver de nouveaux
marchés et de nouvelles occasions d’accroître leur
rentabilité. Cela m’a donné des idées à reprendre
dans mes propres activités et à mettre en oeuvre au
cours des prochains mois.
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La TPRA va au
Congrès « FUSION »
Veronica Vermeulen, membre du CA de la TPRA
J’ai eu la chance d’assister au congrès «Fusion» à
Milwaukee avec Paul Glenn de la TPRA, ainsi qu’avec
Kim et Carly d’AAC. Le congrès s’est déroulé dans
un grand centre-ville et a attiré un grand nombre de

Veronica
Vermeulen,
membre du
CA de la TPRA,
à gauche

participants – plus de 1 000 personnes! La première
personne que j’ai rencontrée était Russ Kohler, un
jeune producteur laitier novateur de l’Utah qui a
été président sortant d’American Young Farmers

de surmonter les épreuves et du fait qu’il n’y a pas

& Ranchers. Paul, Carly, Kim et moi-même avons

de force à être la victime. J’ai assisté à des séances

monté un stand commercial canadien-américain

en petits groupes sur le lobbying, les discussions

et nous avons eu de nombreuses conversations

avec les consommateurs et mon pré-

utiles avec tous ceux qui se sont arrêtés pour par-

féré : faire voler des drones! Le diver-

ler de la force de notre partenariat commercial. J’ai

tissement du samedi soir a eu lieu au

moi-même appris beaucoup de choses, surtout sur

musée d’Harley Davidson, où il y avait

l’interconnexion de nos systèmes agricoles et sur la

deux niveaux de divertissement cré-

façon dont nous comptons les uns sur les autres. Tout

ant l’environnement parfait pour ren-

au long de la fin de semaine, il y a eu d’incroyables

contrer des autres jeunes agriculteurs. Paul et moi

conférenciers, notamment Jim Morris et Redmond

avons eu le plaisir de rencontrer de nouveaux mem-

Ramos. Jim Morris a parlé de la valeur du travail

bres du conseil d’administration d’American Young

acharné et de l’humilité. Redmond Ramos a parlé

Farmers & Ranchers, notamment Paul, Nick et Kelly.
J’ai hâte de les connaître davantage au cours de la
prochaine année. Comme toujours, nous sommes
heureux d’y assister et d’en apprendre davantage
sur

l’excellent

travail que nos
voisins

améric-

ains font chaque
jour. Le congrès
de l’an prochain

WISCONSIN CENTER

aura lieu à Louisville, au Kentucky
– je ne peux pas
l’attendre!

Congrès 2019 « FUSION » de l’American Farm Bureau
le 15 au 18 mars 2019 ~ Milwaukee, Wisconsin

Paul Glenn, Président passé
de la TPRA
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Journée de lobbying
de la FCA à Ottawa
Rodney Reid, Vice-président de la TPRA
Quelle belle expérience de participer à la journée
de lobbying et à la réunion trimestrielle de la Fé-

Todd Lewis,
la Sénatrice
Diane Griffin,
le Vice-Président
de la TPRA,
Rodney Reid

dération canadienne de l’agriculture (FCA) à Ottawa. L’événement a débuté par une journée de
formation qui comprenait de la formation sur les
médias, le lancement de l’initiative non partisane,
Produire la prospérité au Canada. Mon équipe, avec
Todd Lewis et un membre du personnel de la FCA, a
rencontré la sénatrice Diane Griffin, Francis Drouin,
Robert (Bob) Nault, Ed Fast et Ralph Goodale. Plus
de 50 réunions ont eu lieu avec des députés et des
sénateurs.

Todd Lewis,
Francis Drouin,
Rodney Reid

La campagne Produire la prospérité au Canada met
l’accent sur les avantages de l’industrie agroalimentaire nationale et met en lumière ses forces, notamment la croissance économique, la sécurité alimentaire et la gérance de l’environnement. Les députés

Rodney Reid,
Bob Nault,
Todd Lewis

et les sénateurs ont participé à la conversation sur
l’agriculture et ont appuyé la campagne, avec de
nombreuses questions et faits saillants qui ont mis
en évidence la force de l’industrie agroalimentaire
au Canada et le potentiel de croissance continue.
Merci à tous les députés et sénateurs d’avoir
pris le temps de rencontrer les représentants de
l’agriculture et de s’engager à appuyer les industries
agroalimentaires du Canada pour qu’elles croissent
et prospèrent, dans l’intérêt de tous les Canadiens.
Merci également au conseil et au personnel de la
FCA d’appuyer la TPRA et de mobiliser les jeunes
agriculteurs.
Pour en apprendre davantage sur la campagne
Produire la prospérité au Canada, veuillez consulter :
produirelaprosperitecanada.ca

Nick Langelaar,
Rodney Reid, Ralph Goodale,
Todd Lewis

Table ronde avec le ministre de l’Agriculture
Carolyn Wilson, membre du CA de la TPRA
Le 23 avril, j’ai été invité, au nom des jeunes agriculteurs

du Nouveau-Brunswick, à participer à une table ronde

avec l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de

l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. L’événement a été
animé par l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick et

des représentants des principaux groupes de produits
étaient présents, y compris le Conseil des grains de

l’Atlantique, les producteurs de légumes, les pro-

ducteurs laitiers et de bœuf, les producteurs de porc,

les producteurs d’œufs, et les producteurs de bleuets.
Pat Finnigan, député de Miramichi-Grand Lake, était
également présent.

Au cours de cette table ronde, j’ai parlé des défis aux-

quels font face les jeunes agriculteurs et des solutions
possibles. J’ai donné un peu de contexte au ministre

sur l’état actuel de l’agriculture dans notre province,
selon le Recensement de 2016 - le Nouveau-Brunswick
est la province qui a déclaré la plus forte diminution en

pourcentage de la superficie agricole totale de toutes
les provinces du Canada. De plus, entre 2011 et 2016

le nombre total de fermes au Nouveau-Brunswick a
réduit presque 14 %. J’ai souligné un certain nombre

de défis auxquels font face les jeunes agriculteurs,
notamment le manque de main-d’œuvre, le manque

d’accès à la terre, les répercussions des changements
climatiques et les difficultés à obtenir la confiance du

public. J’ai ensuite longuement discuté du plus grand

obstacle qui empêche les jeunes Néo-Brunswickois de
« creuser » dans l’agriculture : le risque.

« Le plus grand défi est notre sentiment d’incertitude
quant à l’avenir de l’agriculture canadienne. Nos jeunes

producteurs laitiers sont préoccupés par la gestion de

l’offre et l’avenir du système de quotas. Comment les
jeunes agriculteurs peuvent-ils se permettre de payer

pour l’exploitation laitière d’un million de dollars de leur
père alors qu’ils se sentent menacés de la perdre com-

plètement? Où est la stabilité dans laquelle les jeunes

peuvent investir avec confiance? Nous avons aussi

le risque de conditions météorologiques extrêmes,
comme le gel et les inondations. Avons-nous des pro-

grammes d’assurance-récolte qui aident les jeunes

agriculteurs à rester à flot? Ou lorsque les dommages
sont élevés, les programmes ne sont-ils pas en mesure

de donner aux agriculteurs l’argent dont ils ont besoin?

La liste est longue. Un très grand nombre de jeunes
agriculteurs de la province travaillent à temps plein à

l’extérieur de la ferme pour joindre les deux bouts et

rembourser leurs dettes. Comment pouvons-nous atténuer les risques pour nos jeunes agriculteurs? »

J’ai fini mon discours en proposant des solutions
possibles, notamment 1) la mise en oeuvre de programmes d’assurance-emploi semblables à ceux qui

sont en place pour les pêcheurs autonomes; 2) offrir des programmes d’assurance des cultures et des

terres agricoles qui offrent une indemnisation adéquate aux jeunes agriculteurs pendant les premières
années de leur exploitation; 3) assurer un marché pour

les produits cultivés au Nouveau-Brunswick dans les

établissements publics comme les écoles et les hôpitaux; et 4) offrir plus de formation technique et de ges-

tion des risques aux jeunes agriculteurs par l’entremise
d’organisations comme la NBYFF et la TPRA.

Beaucoup d’autres producteurs ont répété mes argu-

ments pendant la discussion. Parmi les autres questions mentionnées: les défis liés à la nouvelle régle-

mentation sur le transport du bétail, le manque de
possibilités de formation pour les agriculteurs et les
entreprises, le manque de conseils professionnels et

techniques, la nécessité pour le Canada d’explorer de
nouveaux marchés pour nos produits (moins dépendant des marchés uniques) et manque d’assurance des

prix dans l’industrie bovine – pour ne citer que ceux-là.
L’honorable Marie-Claude Bideau a écouté attentive-

ment chacun des agriculteurs. Elle conclut la table
ronde en soulignant certains des fonds du budget

fédéral consacrés à l’agriculture, y compris un accent
sur la promotion des
produits

alimentaires

canadiens dans le but
de

développer

une

grande fierté pour les
produits canadiens.
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Jeunes agriculteurs et
éleveurs de l’Alberta
Lauren Ovinge
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Nous avons des nouvelles excitantes à propos des
événements. Nous tiendrons un événement d’une
journée pendant la foire internationale Farmfair, à
Edmonton, le 9 novembre. Nous espérons rejoindre
quelques-uns de nos membres les plus du Nord et

Les jeunes agriculteurs et éleveurs de l’Alberta

accroître notre accès là-bas. Ce sera

(AYFR) ont connu un printemps bien chargé! Nous

également l’occasion idéale pour

avons participé aux Journées «Rural Roots Ag» à

les nouveaux membres ou les mem-

Olds le 1er mars 2019. Ce fut une excellente journée

bres éventuels de rencontrer notre

d’apprentissage et de visite des fermes locales et

groupe et d’en apprendre davantage

de la brasserie Olds College. À la fin de la journée,

sur notre nouvel événement «Rock

nous avons tenu notre AGA et ajouté Megan Jones

the Farm» qui aura lieu au River Cree

de Cattlyst à notre conseil d’administration! Elle a

Casino à Edmonton en février en col-

beaucoup d’expérience et d’enthousiasme pour

laboration avec l’AAAS. Cela nous permettra d’avoir

faire partie de notre équipe. En plus de se joindre

accès à un plus grand nombre de conférenciers,

à notre conseil d’administration, elle apporte beau-

d’avoir un plus grand congrès et d’avoir plus de pos-

coup d’expérience en comptabilité et nous sommes

sibilités de réseautage.

extrêmement chanceux de l’avoir comme nouvelle
secrétaire. Le reste de notre nouveau comité exécu-

Si quelqu’un est intéressé à devenir membre,

tif inclut Dave Russell, président, Travis Willerton,

veuillez visiter notre site Web et rejoindre. Ce sera

vice-président, et April Ockerman, secrétaire. Nous

la meilleure façon de garder à jour sur ce que nous

sommes excités par l’année à venir et nous avons

faisons!

hâte de voir où le conseil d’administration nous
mènera!
Le 23 mars, nous avons eu une réunion pour discuter
de notre prochaine année, et nous avons déjà beaucoup d’événements auxquels nous serons présents
tout au long de l’été, en plus de planifier des événements pour l’automne et l’hiver! Nous participerons
au reste des Journées «Rural Roots Ag», qui auront

Save the Dates: November 17 & 18, 2019

lieu les 6, 13 et 20 juin, à Airdrie/Acme, à Rolling

Hamilton Convention Centre

Hills et à Fort MacLeod, respectivement.
En plus de ces journées, nous serons présents au
concours «Alberta Young Speakers for Agriculture»,
qui aura lieu le 10 juillet au Stampede de Calgary.
La date limite pour présenter une demande est le
30 juin 2019. Nous espérons également d’organiser
des visites aux fermes cet été dans la région de
Coaldale. Restez à l’écoute pour les détails.

Presented by:

Jeunes entrepreneurs
agricoles de la
Saskatchewan
Carla Borsa, directrice générale
Au cours des derniers mois, nous avons eu une
abondance d’événements au sein de l’organisation
du SYA. Ces événements se faisaient avant la saison
de printemps pour les jeunes agriculteurs et nous
avons été heureux d’en accueillir autant en janvier
à notre congrès annuel et en mars à nos visites de
l’industrie en printemps.
En janvier le SYA a tenu sa plus grande conférence à
ce jour avec plus de 125 jeunes agriculteurs et professionnels de l’industrie. Voici un extrait du bulletin
de mars du membre du CA de SYA, Shayla Hertz,
sur la conférence : « L’ordre du jour était rempli de
conférenciers extrêmement pertinents, informatifs et
engageants, couvrant des sujets allant des possibilités à valeur ajoutée à l’entrepreneuriat, à la sécurité
agricole, à la santé mentale. Il a été à la fois impressionnant et inspirant de constater le niveau élevé
de participation et de respect envers les conférenciers de jeunes producteurs et de professionnels de
l’agriculture. Il est évident que ces individus sont les
dirigeants de demain de notre industrie dynamique
et novatrice. On a posé de nombreuses questions
qui ont suscité la réflexion, et les conversations en
table ronde et les pauses de réseautage ont été remplies de bavardage sur les sujets d’actualité en agriculture et de discussions sur la résolution de problèmes concernant les défis de nos exploitations. Le
congrès a été extrêmement positif et optimist, avec
les participants se concentrer sur les domaines qu’ils
peuvent améliorer, que ce soit leurs connaissances,
compétences et capacités personnelles, ou apprendre à connaître les outils nécessaires pour faire progresser l’industrie dans son ensemble. Après tout,
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nous sommes tous dans le même bateau, et quand
l’un de nous réussit, nous en profitons tous.»
Au cours des prochains mois, le Conseil commencera à planifier le congrès de 2020 et on a des
projets passionnants à venir. Les dates sont les 9 et
10 janvier 2020! Surveillez notre site Web et les médias sociaux pour plus d’annonces. Consultez les bulletins et les événements du
SYA à www.saskyoungag.ca.
À la fin du mois de mars, nous avons tenu
des visites de l’industrie de printemps et
nous sommes allés au Saskatchewan Food Industry
Development Centre et à la Black Fox Farm & Distillery. Nous avons eu un excellent groupe de participants et nous avons eu une journée bien remplie
des activités à valeur ajoutée de l’industrie.
Le lendemain, de nombreux directeurs et membres
du personnel de la SYA étaient à l’événement – Allumés! Sommet FAC de la relève agricole à Saskatoon. Une journée très inspirante de conférenciers
motivants et stimulants.
Comme toujours, suivez-nous sur
les médias sociaux – Twitter et Instagram - @saskyoungag et Facebook SYA-Saskatchewan Young
Ag Entrepreneurs. Au nom du SYA,
nous souhaitons à vous une saison
de printemps heureuse, saine et
sécuritaire! Tous nos vœux de succès pour la saison à venir.
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Rencontrez un membre du SYA

son d’un partenariat créatif de « main-d’œuvre pour l’accès

Nom : Stuart Chutter

les vaches de ma ferme sont ici en raison d’ententes de

D’où venez-vous? J’ai actuellement une ferme au sud

propriétaires précédents. Je fais tout mon travail sur le

l’intérieur de la Colombie-Britannique.

d’équipements auprès de voisins serviables. Bien que ces

Comment participez-vous à l’industrie agricole? Je

nario de la relève typique, je suis reconnaissant

l’agriculture autant que possible.

prêts à discuter et à planifier avec moi afin de

de Melville, mais je suis originaire d’un ranch bovin de

suis un producteur et j’essaie d’être un ambassadeur de

Quel genre de travail faites-vous? Je suis propriétaire
d’une petite ferme de 480 acres et j’ai 600 chèvres de

boucherie et 65 vaches de race limousin et Red Angus.
La plupart de mes activités concernent la gestion du pâturage pour la lutte contre les mauvaises herbes, donc
je passe la majeure partie de mon été à élever des animaux sur des terres publiques où il y a des problèmes
de l’euphorbe ésule. Je suis fasciné par la santé du sol et
par la faible production d’intrants, alors j’aime parler et
apprendre de la biologie du sol et d’utiliser des systèmes

aux terres » avec un autre producteur. De plus, toutes
location ou d’achat par payer en plusieurs fois avec les
terrain par les travaux sur commande ou de la location
arrangements ne soient pas avec ma famille dans un scéenvers les producteurs plus âgés qui étaient
transférer des actifs ou de travailler ensemble.
Qu’est-ce que vous préférez dans l’industrie
agricole? J’aime la nourriture. J’aime donc

aussi participer à sa production. Il y a tellement à apprendre et chaque année est une série de nouvelles leçons
(bien que cela puisse quelque chose que je déteste aussi!). Mais au bout du compte, la nourriture et la façon dont
elle est produite et transformée sont tellement fascinants
pour moi. Je pense que c’est le cas pour beaucoup de
gens, et c’est pourquoi nous voyons tant d’opinions et de

qui travaillent avec la nature.

débats animés sur la nourriture. J’aime l’agriculture parce

Quelle est la partie de votre travail que vous préférez

fait manger !

treprise agricole évoluer. Pour moi l’avancement a parfois

En quoi le fait de faire partie du SYA vous a-t-il avan-

le plus? J’adore construire quelque chose et voir mon en-

été lent et décourageant (et je passe certainement par
des périodes de routine où je démissionne!), mais j’aime
voir le déroulement de la construction d’infrastructures et
de systèmes et la production d’un produit agricole tangible. Lorsque je repense à ce que j’étais lorsque j’ai commencé l’agriculture et à ce que je suis maintenant, je suis
enthousiaste à l’idée de continuer à bâtir ma ferme et de
planifier à l’avance. Ce progrès et la réalité concrète de la

qu’elle me relie à la nourriture, me fait apprendre et me

tagé? Le réseautage du SYA a été un avantage. Parce que
je travaille surtout dans un petit créneau de production de
chèvres et de pâturage contractuel, je n’ai pas de réseau
de producteurs locaux dans mon secteur. Le SYA a été
pour moi un bon endroit pour réseauter avec de jeunes
producteurs de toutes sortes, peu importe le produit.

Quels sont vos loisirs? Je n’ai pas eu le temps pour les

production agricole sont mes préférés.

loisirs. Vraiment. Depuis 8 ans, l’agriculture était une pas-

La planification de la relève est-elle importante dans

intérêts ont été sacrifiés. Je sais qu’il n’est pas sain de vivre

pas d’enfants, alors la planification de la relève n’est pas

réaliser mes rêves de la ferme. J’ai bon espoir que j’arrive

sion tellement obsessionnelle que la plupart des autres

votre entreprise? Je suis agriculteur tout seul et je n’ai

seulement pour la ferme, mais c’est ce qu’il m’a fallu pour

vraiment un problème direct pour moi. Ma ferme est une

à une nouvelle phase plus stable de mon entreprise agri-

ferme de première génération, alors il n’y a pas eu de discussions ou d’obstacles avec mes parents ou ma famille.
Cependant, d’autres agriculteurs ont été très utiles et créatifs dans l’établissement de partenariats ou le transfert
d’actifs à ma ferme de manière à répondre aux liquidités
de ma ferme. Pour mes six premières années d’agriculture
je travaillais sur des terres auxquelles j’ai eu accès en rai-

cole qui permet plus de loisirs
et d’intérêts extérieurs. Maintenant je suis un peu plus établi,
mais pour mes premières années, l’équilibre entre le travail
et la vie personnelle n’a pas été
une chose.
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Fédération de la
relève agricole
du Québec

régionales se sont manifestées pour remettre re-

La relève remet 17 000$
à l’organisme Au cœur
des familles agricoles

tous, chaque association de la relève n’a donc pas

C’est lors du banquet de la relève, à la suite de

cette vague de générosité :

spectivement un montant de 1000$. Les groupes
de relève travaillent fort pour financer leurs activités
tout au long de l’année. La cause de la détresse psychologique étant au cœur des préoccupations de
hésiter pour aller de l’avant avec ce don. Merci aux
autres donateurs présents

l’AGA de la FRAQ, que la relève a connu un de ses
moments les plus fort du congrès 2019. Un encan
visant à amasser des fonds pour l’organisme Au
cœur des familles agricoles a pris un tournant inattendu lorsque toutes les associations de la relève

Jeunes agriculteurs
du Yukon

sur place qui ont pris part à
le 1er vice-président de
l’UPA, Martin Caron, Banque
Nationale, les Producteurs
de pommes de terre du Québec et
Machinerie Del-Mont-Guay.

d’entreprises privées qui cherchent
un moyen d’accéder à la communauté agricole du Yukon. Le Collège
du Yukon s’est également intéressé

Jennifer Hall

à l’élaboration de cours de forma-

Le 13 avril, les jeunes agriculteurs du Yukon ont or-

tion continue en agriculture. YYF a

ganisé un atelier sur les sciences des sols dans le

une saison de

Nord. Plus de 50 personnes ont participé à cet ate-

programmation

lier de printemps d’une journée qui comprenait des

très

sujets comme la formation géologique des sols du

L’é v é n e m e n t

Yukon, les propriétés chimiques et physiques du

d’été aura lieu le

sol, l’analyse du sol

samedi 6 juillet.

ainsi qu’une discus-

Il s’agira d’une

sion en groupe sur

célébration

les modifications et

plein air avec la

l’équipement.

Des

communauté

rafraîchissements

agricole du ter-

et

déjeuners

ritoire. Rendez-

financés

vous à White-

ont

des
été

grâce au parrainage

occupée.

en

horse cet été?

Jeunes agriculteurs
de Terre-Neuve
et Labrador
Les Jeunes agriculteurs de
Terre-Neuve lancent un nouveau
Guide pour les nouveaux
agriculteurs
Matthew Carlson
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dente du NLYFF, Susan Lester. « Ce guide mis à jour
donne accès à d’autres initiatives auxquelles nous
avons travaillé, y compris nos ateliers pratiques, le
programme pilote de mentorat et les documents de
sensibilisation. »
« En tant qu’industrie, de concert avec le gouvernement
provincial, nous avons exercé des pressions pour que
de nouveaux agriculteurs se

Les Jeunes agriculteurs de Terre-Neuve et Labrador

joignent à nous et aident à ac-

(NLYFF) a célébré le lancement de sa nouvelle ver-

croître l’approvisionnement en aliments locaux et à

sion 2.0 du Guide pour les nouveaux agriculteurs

améliorer notre sécurité alimentaire », a déclaré le

lors de l’assemblée générale annuelle de la Fédéra-

président de la Fédération de l’agriculture de Terre-

tion de l’agriculture de Terre-Neuve-et-Labrador,

Neuve-et-Labrador, Merv Wiseman. « En aidant les

tenue en janvier à Gander. Ce guide mis à jour a

nouveaux agriculteurs à démarrer et à réussir, nous

été élaboré pour aider les personnes intéressées à

mettons la province sur la bonne voie pour amé-

démarrer une entreprise agricole à comprendre les

liorer notre sécurité alimentaire et notre économie

mesures à prendre et à les renseigner sur les pro-

rurale. »

grammes et les ressources disponibles.
Le guide est disponible en ligne
Le guide fait passer les nouveaux arrivants par huit

à www.nlyoungfarmers.ca, ainsi

étapes, en commençant par la définition d’objectifs

que sur papier lors d’événements,

et en terminant par la préparation à la ferme. De

de salons professionnels et sur de-

nombreuses ressources sont mises en évidence

mande.

dans le guide, y compris les possibilités de financement, les personnes-ressources importantes et les

Les Jeunes agriculteurs de Terre-

documents de référence. Le guide original a été

Neuve

lancé en 2017 et la version 2.0 est sa première mise

sont soutenus par le Partenariat canadien pour

à jour, ajoutant de nouveaux programmes et res-

l’agriculture, une initiative fédérale-provinciale-terri-

sources.

toriale visant à innover, à faire croître et à renforcer

et

Labrador

(NLYFF)

le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
« Le Guide pour les nouveaux agriculteurs est la res-

Le Partenariat canadien pour l’agriculture accorde

source la plus demandée que nous ayons élaborée,

148 000 $ pour appuyer les initiatives des Jeunes

et il est essentiel de le tenir à jour pour aider les

agriculteurs de Terre-Neuve et Labrador en 2018-

nouveaux agriculteurs à réussir », a déclaré la prési-

2019.

Téléchargez l’app pour les téléphones intelligents!
Un outil éducatif de référence qui est rapide et pratique pour de jeunes agriculteurs canadiens.

Jeunes agriculteurs
de la Nouvelle-Écosse
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représentant du Young Cattlemen’s Council – Daniel
est très actif dans l’industrie agricole de la NouvelleÉcosse.

#HowNSAgs

Ce qu’il aime dans l’agriculture, c’est le lien avec les

Si vous demandez à Daniel Muir d’offrir des paroles

maux une grande partie de tout ce qu’ils font. Le con-

de sagesse aux jeunes agriculteurs, il vous dira de de-

fort et le bien-être des

mander l’avis de la génération plus âgée.

bovins sont très impor-

animaux. Sa femme est vétérinaire, ce qui fait des ani-

tants dans leur ferme.
« Ils ont fait tout ce que vous faites maintenant et peuvent vous donner des conseils sur ce qui fonctionne,

À l’avenir, Daniel aimerait avoir un abattoir sur place. Il

ce qui ne fonctionne pas et vous épargner beaucoup

est convaincu que la demande de produits locaux et

de temps et de mal de tête. »

sûrs augmente.

Ayant grandi à l’entreprise de naissage de Simmen-

Daniel apprécie l’élargissement de la portée de

tal à Merigomish, en Nouvelle-Écosse – Daniel a vu

l’agriculture en Nouvelle-Écosse et trouve cela rafraî-

l’importance de l’agriculture dans notre société.

chissant.

« Le spectre de notre vie quotidienne qui dépend

« Toutes les fermes ont des marchés à créneaux, cul-

de l’agriculture pour fonctionner, des vêtements à

tivent des cultures ou fabriquent des produits qui

l’approvisionnement alimentaire. Faire partie d’une in-

n’étaient pas disponibles en Nouvelle-Écosse par le

dustrie essentielle à notre société et à notre vie quoti-

passé », ajoute-t-il. « C’est très excitant. »

dienne est un sentiment enrichissant. »
Pour le mois de mars, les Jeunes agriculteurs de la
Sa famille élève 25 têtes de bétail reproducteur, les

Nouvelle-Écosse ont lancé un con-

veaux sont élevés à la taille d’un bovin d’engraissement

cours de photos pour encourager les

et vendus à l’extérieur de la ferme. Tous les géniteurs

jeunes agriculteurs de toute la prov-

proviennent d’autres fermes des Maritimes qui utilisent

ince à soumettre des photos avec le

la Station d’essai du boeuf des Maritimes pour évaluer

mot-clic #HowNSAgs. Le gagnant

le rendement des taureaux. Ils cultivent aussi environ

recevrait un panier de boissons lo-

80 acres de pâturage et de fourrage.

cales, une adhésion gratuite à la NSYF
et un profil écrit. Daniel Muir a rem-

Après avoir obtenu un baccalauréat ès sciences du Col-

porté le concours de photos #HowN-

lège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse (aujourd’hui

SAgs.

la Faculté d’agriculture de Dalhousie), Daniel est
maintenant employé comme coordonnateur de la traçabilité au ministère de l’Agriculture. Bien qu’il travaille
actuellement hors de l’exploitation, il consacre encore
une bonne partie de son temps libre à des activités
saisonnières, comme les semailles, la culture et la sélection des géniteurs. Membre actif de l’Institut des
agronomes de la Nouvelle-Écosse, ancien jeune participant des Canadian Cattlemen’s, ainsi qu’un ancien

Jeunes agriculteurs
du NouveauBrunswick
Camille Coulombe
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Mises à jour :
Le 24 avril, Carolyn Wilson et d’autres intervenants
ont été invités à rencontrer le ministre fédéral de
l’Agriculture à Sussex et à discuter des problèmes
qui ressentent les agriculteurs du Nouveau-Brunswick. Carolyn a pu parler des enjeux qui touchent

NBYFF est heureux de vous présenter son
Conseil d’administration 2019-2020!
Keenan Kavanaugh: Président et
Directeur de la Région 1
Patrick Leblanc: Vice-président et
Membre à titre personnel
Carolyn Wilson: Sécretaire et Directeur
de la Région 3
Matt Edmondson: Trésorier et Directeur
de la Région 5
Jordon Crawford: Directeur de la Région 6
Ellen Folkins: Directrice de la Région 4
Keegan Thomas: Membre à titre personnel

les jeunes de l’agriculture au Nouveau-Brunswick,
notamment l’avenir de l’agriculture canadienne,
la pénurie de maind’œuvre au NouveauBrunswick et la gestion
de l’offre. Avez-vous une
question agricole que
vous voulez faire valoir à la NBYFF? Avez-vous des
idées d’événements futurs pour la NBYFF? Nous
voulons vous entendre!
Remplissez le questionnaire ci-dessous :

https://www.surveymonkey.com/r/Y6S9XLK
(English)
https://www.surveymonkey.com/r/L9QBHW8
(French)

Quelques ressources disponibles en anglais sur le site Web de la TPRA

www.cyff.ca/programs

Jeunes agriculteurs
d’élite du Canada
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Chaque candidat devra rédiger une composition
d’une page en se basant sur la question suivante :
« Pourquoi êtes-vous passionné

Bourse d’études commémorative

de l’agriculture au Canada? »

Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada est fier de présenter la Bourse d’études com-

Chaque candidature devra être accompagnée des

mémorative qui sera remise annuellement à une

documents suivants :

personne poursuivant des études postsecondaires

•

Une lettre d’une personne

en agriculture. Cette bourse d’études a été rendue

non membre de la famille

possible grâce à la vision d’un de nos anciens lauré-

confirmant l’implication

ats, Martin Streef (Ontario 1996). Le dévouement de

du candidat en affaires

Martin envers l’agriculture et le concours JAÉ aidera

agricoles

les générations futures à poursuivre leur propre

•

Une lettre de référence
portant sur la personnalité

passion pour l’agriculture.

provenant d’une personne non membre de la
Bourses :
Deux bourses d’études de 1000 $ remise annuel-

famille
•

Un relevé de notes courant du candidat

lement à une personne qui entreprend des études
postsecondaires après avoir terminé ses études

Procédure :

secondaires. La deuxième bourse sera remise à une

Les candidatures doivent être reçues entre le 1er

personne qui a déjà terminé au moins une année

mai et le 30 juin par la directrice du concours.

d’études postsecondaires.

L’annonce du gagnant aura lieu le 1er octobre. Le
paiement sera effectué à la réception d’une preuve

Admissibilité :
Ouvert à toute personne du Canada poursuivant

d’admission à un établissement d’études postsecondaires en agriculture.

des études postsecondaires menant à l’obtention
d’un diplôme en agriculture.

Les candidatures seront acheminées à un comité de
sélection par la directrice du concours en cachant

Comment faire la demande :

les renseignements personnels afin que les candi-

Chaque candidat devra remplir le formulaire de

datures soient jugées de façon anonyme.

gences à la directrice du concours JAÉ au plus tard

Le gagnant sera avisé le 1er octobre et l’annonce of-

candidature et l’acheminer ainsi que les autres exile 30 juin.

ficielle sera effectuée dans le bulletin d’information

Carla Kaeding, directrice du concours JAÉ

des JAÉ. Une présentation officielle sera faite soit

109 Cedar Cres PO Box 229

au concours national ou à un concours régional des

Churchbridge, SK S0A 0M0

JAÉ, soit celui qui sera le plus près du gagnant.

Comment les jeunes peuvent-ils s’y prendre pour
lancer une discussion sur le transfert de la ferme?
Trois éminents experts offrent de précieux conseils aux jeunes sur la meilleure façon d’entamer une conversation
au sujet du transfert de la ferme.

Adoptez une approche
entrepreneuriale
John Fast • Waterloo, Ontario
The Family Business Doctor
Tout transfert intergénérationnel réussi fait obligatoirement l’objet d’une opération commerciale, et

nent l’initiative – en élaborant leur plan de vie et en
préparant ou en payant le repas prévu à cette fin.

Faites vos recherches
Merle Good

GRS Consulting, Cremona, Alberta

j’ai constaté que les jeunes qui adoptent d’entrée de

La relève devrait se définir comme la continuation

jeu une approche entrepreneuriale sont souvent pris

- et non le transfert - d’une entreprise agricole famil-

plus au sérieux. Quelle forme cela peut-il prendre?

iale. Dans cette optique, les deux générations doivent continuer à exercer communément des rôles

Concrètement, les jeunes doivent se comporter en

actifs pour mener à bien la transition de l’entreprise

adultes. Il est utile d’avoir une proposition financière

à la prochaine génération.

préliminaire documentée et crédible, ainsi que de
montrer que vous êtes prêt à assumer des risques

Le choix des mots est important : voulez-vous être

et que vous ne tenez rien pour acquis.

un entrepreneur agricole et devenir propriétaire ou
gestionnaire d’une entreprise agricole? Avez-vous

Vous voulez qu’on vous prenne au sérieux, et la ca-

la personnalité, possédez-vous les compétences

pacité de discuter de façon sensée des finances fait

et, plus important encore, nourrissez-vous la pas-

de vous un partenaire plus sérieux et plus intéres-

sion nécessaire pour y arriver? Comprenez-vous

sant aux yeux de vos parents. De fait, ceux-ci seront

que l’agriculture est une affaire de capitaux propres

moins tentés de traiter la génération montante com-

et non de revenu? Parlez-en à d’autres jeunes agri-

me des enfants, qu’ils soient âgés de 21 ou 51 ans.

culteurs, discutez des défis connexes, puis prenez
votre décision. Ne vous demandez pas ce que

Le fait pour le producteur de la nouvelle génération

l’entreprise peut faire pour vous; demandez-vous

d’élaborer son propre plan de vie peut aussi servir

ce que vous pouvez faire pour l’entreprise.

de tremplin pour parler sérieusement de transfert.
De votre propre chef, en vous faisant peut-être aider

Les partenaires de la génération âgée doivent – je

par un mentor ou un coach, mettez par écrit une tra-

dis bien doivent – déterminer à quel genre d’entente

jectoire professionnelle de cinq à dix ans.

ils s’attendent et le communiquer à la prochaine génération. La jeune génération doit ensuite élaborer

Ensuite, invitez vos parents et les autres parties inté-

un plan qui intègre leurs attentes et leurs objectifs,

ressées à un repas au cours duquel il est prévu que

selon leurs propres besoins et leurs capacités de

vous leur présentiez votre plan de vie. Surveillez

participer à l’entreprise. Si vous n’êtes qu’un acteur

le déroulement des conversations. L’élément im-

du plan de vos parents, vous resterez un employé.

portant de cette stratégie est que les jeunes pren-

… suite …
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Qu’en est-il de la clarté et de la securité à long terme?

3. 
DÉTERMINEZ ET PRÉCONISEZ LES VALEURS

Les capitaux propres qui restent dans l’entreprise ne

COMMUNES. Chaque partie veut avoir une en-

feront pas partie de l’avoir personnel des parents au

treprise rentable et vivable, où chacune est heu-

moment de leur décès. Les entreprises agricoles ne

reuse et peut s’accomplir.

peuvent se permettre d’acheter un tracteur deux fois.
4. PROJETEZ-VOUS DANS L’AVENIR. Où chacun de
Pourquoi la relève au sein des fermes familiales

vous se voit-il dans un an, dans cinq ans et dans

est-elle parfois si compliquée? Parce qu’elle est ex-

dix ans? Comment envisagez-vous votre collab-

trêmement importante!

oration? Que devez-vous faire pour concrétiser

Suivez ces stratégies pour faciliter
la discussion :

cette vision?
5. ACCEPTEZ LE FAIT QU’ON NE PEUT PAS TOUT

Pierrette Desrosiers • St-Herménégilde, Quebec

DIRE ET TOUT RÉGLER EN UNE SEULE DISCUS-

Psychologue, coach, conférencière

SION. Un transfert réussi n’est pas le fruit du

pierrettedesrosiers.com

hasard. Nous devons choisir de réussir notre col-

1. 
SONDEZ VOTRE INTENTION ET EXPRIMEZ-LA
AUX PROPRIÉTAIRES. Vous pourriez dire quelque
chose comme ceci : « C’est important pour moi
de prendre le temps de discuter de nos attentes,
de nos visions et de nos préoccupations mutuelles. Je souhaite que l’on se donne les moyens
de réussir. Qu’en pensez-vous? »
2. PRÉVOYEZ UN MOMENT ET UN ENDROIT POUR
DISCUTER. Engagez-vous à investir temps et
énergie. Mettez-vous d’accord sur un ordre du
jour.

laboration. Il faut comprendre les motivations de
chacun, les valeurs communes, la mission, la vision – et trouver un moyen de les satisfaire. Trop
de gens se sentent anxieux face à ces discussions
délicates, mais tellement importantes, alors ils les
évitent. Comme ces moments sont souvent chargés en émotions, il peut s’avérer important de
se faire accompagner dans ce processus par un
conseiller de confiance.
Cet article d’Agriconnaissances a été publié initialement par Financement agricole Canada et il
est republié avec la permission
de l’auteur et de FAC.

Trois façons de faire
de l’agripromotion
en personne
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l’agriculture et expliquer comment cela sert à
nourrir l’ensemble de nos familles.
•

À l’épicerie. Avez-vous déjà vu un consommateur acheter des aliments que vous produisez à
votre ferme? Même si ces aliments en particulier

L’équipe de L’agriculture, plus que jamais

ne viennent pas directement de votre exploita-

Soyez sociable en dehors
des médias sociaux

comme la vôtre?

tion, l’avez-vous remercié d’appuyer les familles

Si les médias sociaux sont populaires, disons-le :
c’est qu’il y a une raison. Ils ont une profonde influence. Comme agbassadeurs, nous les utilisons tout
le temps pour communiquer la véritable histoire de
l’agriculture et des aliments canadiens. Mais qu’en
est-il des autres moyens de raconter notre histoire?
Lorsqu’on communique en personne, aucun clic
n’est généré. Cependant, la conversation peut avoir
une grande influence sur son interlocuteur. Comment tirer le meilleur parti de la communication en
personne?

Les conversations en personne
ont une influence positive

Ne sous-estimez jamais l’impact que peut avoir
une brève conversation constructive au sujet de
l’agriculture, et ce, même avec une seule personne.
Cet échange laissera une impression durable et ne
manquera pas de lui rappeler que la production de
nos aliments est assurée par des gens intelligents,
bienveillants et passionnés.
Merci de participer à la conversation,

Voici quelques situations qui pourraient se prêter à

(Publié le 28 novembre, 2018, AgriculturePlusQueJamais.ca)

ce genre de discussion :
•

Lors d’une activité communautaire. Que ce
soit un souper d’automne, un événement sportif
ou un rassemblement des Fêtes, les occasions
de parler de notre rôle dans la production alimentaire sont partout. C’est à nous de saisir le
bon moment d’entamer la conversation, de préférence lors d’un bon repas.

•

En vacances. Dans l’avion, au restaurant ou
même dans une file d’attente, l’habituel briseglace, « Que faites-vous dans la vie? » est le moment parfait de démontrer notre passion pour

Restez à l’écoute aux médias sociaux pour
des concours amusants pendant toute l’année

TPRA

@cyff

Canadian Young
Farmers Forum

cyifarm
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Le Conseil canadien pour les
ressources humaines en agriculture
tiendra la table ronde

POUR LA CROISSANCE
DE LA MAIN-D'ŒUVRE
AGRICOLE
le 25 juin 2019
au Delta Ottawa City Centre

Qui devrait participer?
§

§

Les représentants des associations agricoles, ceux des groupes de production, les employeurs du
secteur agricole et agroalimentaire, les représentants des gouvernements provinciaux et fédéral
et ceux des établissements d'enseignement.
Cinquante personnes sont attendues à la table ronde.

Thème :
Les participants à cette table ronde d'une journée discuteront de diverses questions et travailleront à
des solutions concertées. Ils :
§
§

Discuteront de la nature changeante du travail en agriculture. Quelles y seront les professions et
les compétences les plus en demande dans l’avenir?
Participeront à la divulgation des prévisions du marché du travail nationales jusqu’en 2029 pour
le secteur agricole.

Agenda :
8h00
9h00 - 4h00

Petit déjeuner
Table ronde

Inscrivez-vous dès maintenant :
Inscription : Inscrivez-vous en ligne
Inscriptions hâtives : 99 $ (taxes en sus), au plus tard le 25 mai 2019.
Réservation des chambres : Veuillez communiquer avec le 1-888-236-2427, ou en ligne et
préciser qu’il s’agit d’une réservation pour l’activité du Conseil canadien pour les ressources
humaines en agriculture pour bénéficier du tarif de groupe (249$).
Pour en savoir davantage, veuillez vous adresser à Debra Hauer, à hauer@cahrc-ccrha.ca
.

Pourquoi
Quand
Comment amorcer
la discussion sur la
planification de la relève ?

Vous avez des questions.
Nous pouvons vous aider.
Il faut du temps, de l’écoute et de l’expertise pour créer un plan
de relève agricole qui répond aux besoins des deux générations.
Où que vous en soyez dans votre planification de la relève, vous
pouvez compter sur nos directeurs de comptes chevronnés et sur
une gamme complète de produits et de services pour vous aider
à passer à la prochaine étape.

Allez à RBC.com/releveagricole
®/MC

Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de Banque Royale du Canada.
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L’agriculture est
un secteur à part
C’est pourquoi nous vous
offrons de nombreuses
options en matière
d’assurance agricole, sans
ajouter de protection dont
vous n’avez pas besoin.
Ce n’est pas surprenant
de la part d’une entreprise
elle-même fondée par
des agriculteurs.
Parlons.

Nos racines

sont profondes

Vous nous avez probablement déjà vus à la maison ou dans le jardin.
Au magasin, ou même dans les champs. En fait, les familles et les fermiers
font confiance à Bayer depuis six générations.
Parce que depuis plus de 150 ans, nous sommes à vos côtés – nous
améliorons la santé des gens, des plantes et des animaux que vous aimez.

Habitation Automobile Vie Placements Collective Entreprise Agricole Voyage

Merci de nous faire confiance.
bayer.ca

Certains produits ne sont pas offerts dans toutes les provinces.

@Bayer4cropsCA

Bayer4CropsCA
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É

Charlottetown (Î.-P.-É.)

le 6 au 8 mars
2020
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dans le programme
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Voir cyff.ca/cultivez-vos-comptes pour des détails
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L’équipe
de la TPRA
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA TPRA 2019/2020
de gauche À DROITE

– Carolyn Wilson (NB/PE Rep), Katelyn Duncan (SK/MB/NT Rep), Paul Glenn (Président passé), Justin

Williams (Président), Guenette Bautz (Directrice générale), Rodney Reid (Vice-président et NF/NS Rep), Julie Bissonnette
(ON/QC Rep), Veronica Vermeulen (Membre à titre personnel), Emma Bryce (AB/BC/YT Rep).
M. Justin Williams, Président
254 Country Road 32
Picton, ON K0K 2T0
Courriel : Justin.n.o.williams@gmail.com
M. Rodney Reid, Vice-président
Représentant régional de la Terre-Neuve
et Labrador et de la Nouvelle-Écosse
Box 258, Bishops Falls, NL A0H 1C0
Courriel : rodneyreid@live.ca
M. Paul Glenn, Président passé
467 Deyell Rd
Otonabee, ON K9J 6X7
Courriel : paul@glenislefarms.com

mlle Julie Bissonnette
Représentant régional de l’Ontario
et du Québec
1700 9e rang
Roxton Falls, QC J0H 1E0
Courriel : jbissonnette@upa.qc.ca
Mlle Carolyn Wilson
Représentante régionale
de Nouveau-Brunswick et
de l’Île-du-Prince-Édouard
507 Chemin Pellerin
Ste-Marie-de-kent, NB E4S 1T3
courriel :
boucherbrooksidebutcher@gmail.com

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
mlle Emma Bryce
Représentante régionale de l’Alberta,
de la Colombie-Britannique et du Yukon
49941 Elk View Rd., Chilliwack, BC V4Z 1A5
Courriel : birchgrovefarm@gmail.com
mlle Veronica Vermeulen
Membre à titre personnel
257 Nelson Hill Rd., Millford, NS B0N 1Y0
Courriel : drycowcalfvermeuland@gmail.com

Associations de jeunes agriculteurs affiliées à la TPRA

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
Téléc : 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
Courriel : cyffagm@sasktel.net
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