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L'Association canadienne des bovins se réjouit de 
l'augmentation des engagements de financement du 
prochain Cadre stratégique pour l'agriculture. 
 
Le 25 juillet 2022 

Saskatoon, SK – Aujourd'hui, les ministres de l'Agriculture du Canada se sont réunis en 
Saskatchewan pour leur réunion annuelle fédérale-provinciale-territoriale (FPT). Ils ont annoncé 
l'octroi de 500 millions de dollars de nouveaux fonds pour le prochain Cadre stratégique pour 
l'agriculture, soit une augmentation de 25 % par rapport au cadre précédent. L'Association 
canadienne des bovins (ACB) se réjouit de l'augmentation des investissements et se fait l'écho 
des ministres FPT en affirmant que cet investissement intervient à un moment critique.  

Le nouveau cadre, qui sera connu sous le nom de Partenariat pour une agriculture canadienne 
durable, comprend des investissements dans la recherche, la gestion des risques et les 
programmes environnementaux. Grâce à une enveloppe financière accrue, le secteur du bœuf 
est maintenant mieux équipé pour atteindre certains des objectifs ambitieux en matière 
d'environnement et de productivité fixés par les partenaires de la stratégie nationale du bœuf, 
tout en produisant une protéine de haute qualité pour nourrir le monde entier.   

« L'annonce d'aujourd'hui est une reconnaissance que les ministres FPT de l'Agriculture ont 
entendu nos préoccupations », a déclaré Reg Schellenberg, président de l'ACB. « Nous sommes 
des partenaires dans les objectifs étroitement liés de la durabilité et de la compétitivité. » 

Les investissements comprennent:  

• 250 millions $ pour le Programme de paysage agricole résilient (PPAR). Cet 
investissement, dont les coûts seront partagés avec les provinces, vise à rémunérer les 
agriculteurs pour les biens et services écologiques qu'ils fournissent, un investissement 
bienvenu pour les producteurs de boeuf qui fournissent ces services en tant que sous-
produit de l'élevage de bovins.  

• Augmenter le taux d'indemnisation d'Agri-stabilité de 70 % à 80 %. Cette augmentation 
est réclamée depuis longtemps par le secteur du bœuf. Des examens supplémentaires 
de la série de programmes de gestion des risques de l'entreprise visant à accroître 
l'efficience et l'efficacité ont également été annoncés. 

Comme pour toutes les questions complexes liées à la lutte contre le changement climatique et 
au maintien d'une industrie dynamique, les détails de ces engagements seront importants. L'ACB 
accueille favorablement l'augmentation du financement et attend avec impatience d'être 
consultée en tant qu'intervenant sur la façon dont ces dollars seront dépensés. Le secteur 
canadien du bœuf offre d'énormes avantages environnementaux et l'ACB participe activement 
aux discussions pour s'assurer que la durabilité du secteur est reconnue. 
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