Communiqué
L'ACEB commente le budget 2022 du gouvernement du Canada et reconnaît les investissements
dans la résilience de la chaîne d'approvisionnement, l'agriculture intelligente sur le plan climatique,
la main-d'œuvre et l'infrastructure rurale.
7 avril 2022
Ottawa, ON – Aujourd'hui, la vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland,
a présenté le budget fédéral de 2022. Les thèmes de l'agriculture comprennent la résilience de la chaîne
d'approvisionnement, l'agriculture intelligente sur le plan climatique, la main-d'œuvre et les investissements
clés dans l'infrastructure rurale. Comme prévu, un engagement à continuer d'investir dans le Partenariat
canadien pour l'agriculture, qui doit être renouvelé en 2023, est inclus.
Le budget 2022 reconnaît la capacité unique du Canada à être un chef de file mondial en matière
d'agriculture et, lorsqu'il est jumelé à des investissements intelligents, il aidera à faire du Canada un chef
de file en matière d'agriculture verte, tout en créant des emplois importants au Canada. L'ACEB est
heureuse de constater l'augmentation des investissements dans les chaînes d'approvisionnement
résilientes, car elles sont essentielles à notre capacité de maintenir le fonctionnement des entreprises
essentielles et l'accès au commerce mondial. De plus, le budget souligne que les investissements qui
permettent la circulation des biens et des services rendront le Canada plus résilient face à de futures
interruptions. Des fonds d'Agri-relance sont également prévus pour les agriculteurs et les éleveurs à la suite
des inondations en Colombie-Britannique, qui ont eu des répercussions importantes sur ces entreprises et
ces chaînes d'approvisionnement essentielles.
« Le budget 2022 comprend des investissements stratégiques qui peuvent soutenir et améliorer le rôle de
notre industrie dans l'économie verte du Canada », a déclaré Reg Schellenberg, président de l'ACEB.
« L'impact des inondations dévastatrices en Colombie-Britannique n'est qu'un exemple parmi tant d'autres
soulignant la nécessité d'investir dans les infrastructures essentielles pour assurer la résilience de la chaîne
d'approvisionnement. »
Comme l'indique le Plan 2030 de réduction des émissions récemment annoncé, il y a un investissement
important à l'intersection de l'agriculture et de l'environnement. L'industrie canadienne du bœuf a établi des
objectifs ambitieux pour 2030 en ce qui concerne la production durable de bœuf et nous sommes heureux
de voir que le gouvernement investit dans la recherche, l'innovation et les programmes pour soutenir notre
travail vers ces objectifs. L'ACEB est impatiente de travailler davantage avec le gouvernement pour
s'assurer que ces fonds sont optimisés et alignés sur notre stratégie.
L'ACEB est également heureuse de constater que des investissements ont été faits pour relever les défis
importants en matière de main-d'œuvre dans les secteurs de l'agriculture, y compris 48,2 M$ pour un
nouveau programme de main-d'œuvre étrangère pour l'agriculture et la transformation du poisson.
« L'un des plus grands facteurs limitant notre capacité à développer l'industrie bovine canadienne et nos
contributions à l'économie du pays est l'accès à la main-d'œuvre », note Schellenberg. « Nous sommes
depuis longtemps des promoteurs de la création de solutions spécifiques à l'agriculture pour relever les
défis liés à la main-d'œuvre et nous sommes heureux de voir que cela continue de progresser. »
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Bien que de nombreux éléments des demandes de l'ACEB aient été inclus dans le budget, d'autres
nécessiteront un engagement supplémentaire, notamment l'investissement dans une banque de vaccins
contre la fièvre aphteuse et la création d'un soutien technique commercial supplémentaire dans la région
Indo-Pacifique.
L'ACEB souligne que les nouveaux investissements dans l'infrastructure rurale sont essentiels à la viabilité
des communautés rurales. L'un des points saillants de cet investissement dans l'infrastructure rurale est le
montant de 2,75 G$ affecté au Fonds universel à large bande pour améliorer l'accès à l'Internet haute
vitesse dans les régions rurales et éloignées.
Le personnel de l'ACEB continuera d'analyser et de s'engager sur d'autres aspects du budget, y compris le
projet de politique nationale sur les aliments dans les écoles, la création de l'Agence de l'eau du Canada,
le retour du produit de la taxe sur le carburant et divers changements fiscaux proposés. Ces changements
fiscaux proposés comprennent un processus de consultation identifié dans le budget pour le projet de loi
C-208, un projet de loi d'initiative parlementaire lié au transfert intergénérationnel des fermes, qui a reçu la
sanction royale en 2021.
L'ACEB continuera de solliciter le gouvernement du Canada pour discuter et obtenir des éclaircissements
sur les divers programmes et investissements annoncés, afin de s'assurer que l'industrie du boeuf fait partie
des processus consultatifs et des développements politiques à venir.
Le document complet sur le budget 2022 peut être consulté ici: https://budget.gc.ca/2022/home-accueilfr.html
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