
 

 

Rapport ministériel FPT 
 

Date :   Du 15 au 17 juillet 2015 
 
Titre :   Conférence des ministres FPT de l’Agriculture 
 
Ministère :  Développement économique et Transports (MDET) 
 
Participants 

 Le ministre fédéral de l’Agriculture et tous les autres ministres provinciaux 
et territoriaux de l’Agriculture. 

 Le Nunavut était représenté par l’honorable Monica Ell, ministre du 
Développement économique et des Transports. 

 La ministre Ell était accompagnée de Chris Scullion, adjoint à la direction, 
et de Tanya Winmill, directrice des finances et de l’administration du 
MDET. 

 
Position du Nunavut 

En sa qualité de participant au programme fédéral Cultivons l’avenir 2, qui est un 
élément central de cette conférence FPT, le Nunavut s’engage à œuvrer dans 
les trois domaines prioritaires du programme : 

1. L’innovation; 
2. La compétitivité et le développement des marchés; 
3. L’adaptabilité et les capacités de l’industrie. 

 
Situation actuelle 

Le ministère du Développement économique et des Transports a participé à 
plusieurs groupes de travail chargés d’élaborer le cadre Cultivons l’avenir 2 
(CA 2), et le gouvernement du Nunavut est signataire de l’entente du même nom 
 
Dans le cadre de CA 2, le ministère a soutenu l’initiative du ministère de la Santé 
visant à élaborer des lignes directrices qui permettraient aux institutions du 
gouvernement du Nunavut d’acheter et de gérer les aliments prélevés dans la 
nature en toute sécurité. 
 
Le ministère a également soutenu le projet du ministère de l’Environnement 
consistant à mettre sur pied des ressources destinées aux chasseurs sur les 
pratiques sécuritaires de chasse au caribou. 
 
Prochaines étapes 

Le MDET poursuit la mise en œuvre du programme CA 2. À cet égard, il travaille 
avec les communautés des quatre coins du Nunavut en vue d’élaborer des 
projets de récolte de nourriture traditionnelle et d’étudier les possibilités de 



 

 

construction de serres communautaires. Il œuvre également à la création de 
projets de production et de distribution de nourriture en collaboration avec 
d’autres ministères et organismes nunavois. 
 
Pièces jointes : Ordre du jour 
   Communiqué de presse 
 
Rapport ministériel FPT présenté à l’Assemblée législative 
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CONFÉRENCE ANNUELLE DES MINISTRES ET SOUS-MINISTRES 
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Mercredi 15 juillet 2015 

De 16 h à 18 h  TABLE RONDE TRIPARTITE DE LA FÉDÉRATION 

CANADIENNE DE L’AGRICULTURE (FCA) 

Lieu : Centre des congrès de l’hôtel Delta 

Description : Cette année, la table ronde de la FCA abordera le thème du 

permis social. 

De 19 h à 21 h  RÉCEPTION DE BIENVENUE 

                                 Lieu : Terrasse en front de mer de l’hôtel Delta 

Renseignements : Tous les délégués participant à la conférence sont 

conviés à la réception. 

Jeudi 16 juillet 2015 

De 7 h 30 à 9 h  DÉJEUNER-CONFÉRENCE DES DÉLÉGUÉS PROVINCIAUX ET 

TERRITORIAUX 

*DÉLÉGUÉS PT SEULEMENT* 
Lieu : Salle de bal (Sir John A. / MacDonald) 

Observateurs fédéraux : À déterminer  

 

De 9 h 10 à 10 h  ALLOCUTION D’OUVERTURE ET TABLE RONDE 

Présidents : Ministres Gerry Ritz et Alan McIsaac 

Description : Accueil des participants par les ministres Ritz et McIsaac, 

suivi d’un résumé par le ministre McIsaac du déjeuner-conférence des 

délégués provinciaux et territoriaux, et tenue d’une table ronde. 
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De 10 h à 11 h ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR 

Président : Ministre Ritz 

Représentant : Greg Meredith (AAC) 

Participants externes : Présidents de la table ronde sur la chaîne de 

valeur : 

Dennis Laycraft, Canadian Cattlemen’s Association 

Chantelle Donahue, Cargill 

Luce Daigneault, Fédération interdisciplinaire de l’horticulture 

ornementale du Québec 

Kelly Dobson, Dobson Farms inc. 

Murray McLaughlin, Sustainable Chemistry Alliance 

Description (aux fins de discussion) : État des lieux de l’agriculture 

canadienne et présentation des principaux enjeux et tendances qui 

touchent le secteur. S’ensuivra un bref exposé au cours duquel les 

présidents de la table ronde sur la chaîne de valeur présenteront le point de 

vue de l’industrie sur la situation actuelle du secteur. Une table ronde sera 

ensuite organisée sur les questions prioritaires. 

 

De 11 h à 11 h 15 – PAUSE 

 

De 11 h 15 à 12 h 30 CONFIANCE DU PUBLIC, ACCEPTABILITÉ DU MARCHÉ 

Président : Ministre McIsaac 

Représentants : Greg Meredith et Fred Gorrell (AAC) 

Description (aux fins de discussion) : Adoption d’une vision commune 

sur les questions relatives à une production alimentaire responsable, et 

discussions sur le rôle des gouvernements dans le maintien, en 

collaboration avec l’industrie, de la confiance des consommateurs et du 

public dans l’agriculture canadienne axée sur les sciences. Les ministres 

prendront également connaissance des défis relatifs au maintien de la santé 

des abeilles, des efforts déployés par les intervenants pour réduire les 

menaces, et des conflits au sein du secteur. 
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De 12 h 30 à 13 h 30 REPAS ET PHOTO DE GROUPE DES MINISTRES ET SOUS-

MINISTRES (sur la terrasse avec vue sur le port) 

 

De 13 h 30 à 14 h 45 TRANSFORMATION DES ALIMENTS 

Président : Ministre McIsaac 

Représentants : George Borovilos (Ontario) et Sylvie Millette LeDuc 

(AAC) 

Conférencier : Jim Thorne, directeur général des Laboratoires Griffith 

Description (aux fins de discussion) : État des lieux du secteur de la 

transformation des aliments par le Forum FPT de développement de 

l’industrie de la transformation des aliments, suivi d’un point de vue de 

l’industrie sur la question. 

 

De 14 h 45 à 15 h – PAUSE 

 

De 15 h à 15 h 45  POINT SUR LE COMMERCE ET L’ACCÈS AU MARCHÉ 

Président : Ministre Ritz 

Représentant : Fred Gorrell (AAC) 

Description (aux fins d’information) : Présentation des éléments 

nouveaux portant sur les questions relatives au commerce international, à 

l’accès au marché et au commerce interprovincial. 

 

De 15 h 45 à 16 h 15 GESTION DU RISQUE D’ENTREPRISE 

Président : Ministre Ritz 

Représentant : Rosser Lloyd (AAC) 

Description (aux fins d’orientation) : Point sur l’examen à mi-parcours 

et les questions relatives à la gestion du risque d’entreprise, en mettant 

l’accent sur l’assurance. 

 

De 16 h 15 à 16 h 45 RÉVISION DU COMMUNIQUÉ FPT 

Président : Ministre McIsaac 

Représentante : Jane Taylor (AAC) 
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Description (aux fins de décision) : Révision du communiqué de la 

conférence annuelle. 

 

De 16 h 45 à 17 h CONCLUSION 
Présidents : Ministres Ritz et McIsaac 

Description : Résumé des discussions et des décisions de la journée. 

 

 

De 18 h à 21 h            SOUPER-CONFÉRENCE 

                                    Lieu : Culinary Institute 

 

 

Vendredi 17 juillet 2015 

De 7 h 30 à 8 h 45 DÉJEUNER-CONFÉRENCE DES MINISTRES À HUIT CLOS 

Lieu : Salle de bal (Sir John A. / MacDonald) 

DÉJEUNER-CONFÉRENCE DES SOUS-MINISTRES À HUIT 

CLOS 

                                    Lieu : Salle Robert Dickie 

 

 

De 9 h à 9 h 10 ALLOCUTION D’OUVERTURE 

Présidents : Ministres Ritz et McIsaac 

 

De 9 h 10 à 10 h GESTION DES URGENCES 

Président : Ministre Ritz 

Représentants : Tina Namiesniowski (AAC) et Paul Mayers (ACIA) 

Description (aux fins d’orientation) : Révision du cadre provisoire de 

gestion des urgences et approbation des prochaines étapes. 

 

De 10 h à 10 h 15 RÉVISION DU COMMUNIQUÉ FPT FINAL 

Président : Ministre McIsaac 

Représentante : Jane Taylor 
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Description (aux fins de décision) : Approbation du communiqué de la 

conférence annuelle. 

 

De 10 h 15 à 11 h 30 TABLE RONDE DES MINISTRES 

Présidents : Ministres Ritz et McIsaac 

Description (aux fins de discussion) : Dernière possibilité pour les 

ministres de discuter d’autres sujets d’intérêt comme le transport du grain 

et la modernisation de la réglementation. 

 

De 11 h 30 à 11 h 45 CONCLUSION DE LA CONFÉRENCE ET PROCHAINES ÉTAPES 

Présidents : Ministres Ritz, McIsaac et Oneil Carlier. 

Description : Résumé des orientations données aux représentants sur le 

travail à mener dans les prochaines années. Le ministre de l’Agriculture de 

l’Alberta invitera ensuite les ministres à se rendre à Calgary pour la 

conférence annuelle de 2016. 

 

12 h 30  CONFÉRENCE DE PRESSE 

Lieu : Salle Henry/Johnson 



 

 

Communiqué 

Fédéral, provincial et territorial 
Pour diffusion immédiate 

 

Collaboration des ministres de l’Agriculture sur les enjeux et les perspectives du secteur 

Le 17 juillet 2015, à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard 

 

Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de l’Agriculture ont conclu aujourd’hui leur conférence 

annuelle en s’engageant à poursuivre leur coopération afin de stimuler la compétitivité d’un secteur qui contribue à 

hauteur de plus de 100 milliards de dollars à la richesse nationale, soit près de 7 % du PIB, et représente un emploi sur 

huit. La forte participation de l’industrie à cette conférence a mis en évidence l’importance d’une collaboration entre 

les gouvernements et les intervenants pour que les investissements réalisés et les priorités fixées répondent aux 

besoins du secteur. 

Les ministres ont réitéré leur soutien au développement de nouveaux marchés mondiaux pour les produits canadiens, 

dans le cadre notamment du Partenariat transpacifique, et au maintien de l’intégrité du système de gestion de l’offre. 

Ils ont également fait le point sur l’ambitieux programme du Canada en matière de commerce agricole, qui a 

débouché sur des accords commerciaux avec 38 pays représentant 44 % des marchés agricoles et agroalimentaires 

mondiaux. Parmi les derniers signataires, mentionnons l’Union européenne, la Corée du Sud et l’Ukraine. 

Les ministres ont également discuté de l’importance d’une infrastructure de transport efficace pour faire du Canada 

un fournisseur fiable de produits agricoles et agroalimentaires à l’échelle mondiale. Soulignant les éventuelles 

répercussions fiscales liées au transport, ils ont également insisté sur l’importance de renforcer les marchés canadiens 

et d’œuvrer à l’élimination des obstacles au commerce interprovincial, comme ceux liés à l’expédition directe de vin 

au consommateur. 

Les ministres ont rappelé l’importance de l’innovation, de la compétitivité et du développement des marchés, trois 

domaines prioritaires de Cultivons l’avenir 2, le cadre FPT de 3 milliards de dollars pour l’agriculture. Ils ont par 

ailleurs convenu de se pencher sur les façons d’élargir ces domaines à un plus vaste éventail de produits alimentaires, 

comme les produits de la mer. Les ministres ont également souligné la nécessité de poursuivre l’examen des 

programmes de gestion des risques d’entreprise et de faciliter la création par l’industrie de nouveaux produits de 

gestion des risques d’entreprise destinés aux producteurs. 

Les ministres ont mis en avant l’importante contribution du secteur de la transformation des aliments et des boissons. 

Ils ont reconnu son rôle stratégique au Canada et se sont à nouveau dits favorables à une action coordonnée dans le 

cadre du Forum FPT de développement de l’industrie de la transformation des aliments. 

Les ministres provinciaux et territoriaux ont insisté sur le rôle crucial que jouent les travailleurs étrangers temporaires 

dans le secteur agroalimentaire et celui des produits de la mer, et ont évoqué les répercussions des modifications 

apportées au Programme des travailleurs étrangers temporaires. À cet égard, ils ont encouragé le gouvernement 

fédéral à poursuivre les discussions afin de s’assurer que les modifications tiennent compte des besoins en main-

d’œuvre. 

La discussion a ensuite tourné autour de l’importance de la santé des abeilles et de la lutte contre les ravageurs dans 

la vitalité et la durabilité du secteur agricole. Les ministres ont convenu qu’il était nécessaire d’élaborer des politiques 

axées sur des principes scientifiques objectifs, reconnus et respectés internationalement. 

 

 



 

 

Les ministres ont reconnu qu’il était crucial de continuer de travailler avec les consommateurs et le secteur agroalimentaire afin de 

maintenir la confiance de la population dans le système alimentaire canadien. Ils ont abordé les thèmes du permis social et de la 

confiance du public dans les produits et les processus agricoles et alimentaires, soulignant au passage les efforts considérables que 

déploient les intervenants à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement pour observer les normes les plus strictes de salubrité 

alimentaire et de pratiques de production durables. Ils se sont également dits favorables à la poursuite de l’examen et de la 

modernisation de la réglementation axée sur les sciences en matière de salubrité alimentaire, de santé et de bien-être des animaux, et de 

santé des plantes, et ont insisté sur la nécessité d’un cadre fondé sur les résultats. Ils ont aussi mis l’accent sur l’importance de la qualité 

des produits canadiens et importés (réciprocité des normes) et des contrôles stricts auxquels tous les aliments sont soumis. 

Les ministres ont discuté de leurs préoccupations croissantes à l’égard de l’altération des produits agricoles et alimentaires, qui constitue 

un acte criminel. En vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments sera 

explicitement autorisée à prendre des mesures coercitives à l’encontre des personnes qui altèrent ou menacent d’altérer des produits 

alimentaires. Les ministres continueront de travailler étroitement avec les intervenants de l’industrie sur les stratégies et les initiatives à 

mettre en œuvre pour maintenir la confiance des consommateurs, des transformateurs, des détaillants et des acheteurs de l’industrie de 

la restauration. 

Les ministres ont dit être conscients des conditions météorologiques défavorables auxquelles sont confrontés les producteurs canadiens 

et se sont engagés à poursuivre leur collaboration pour que les programmes existants leur apportent l’aide nécessaire. 

 

Faits en bref 

 

• En 2014, le secteur agricole et agroalimentaire a poursuivi sa croissance et généré des recettes record de 108,2 milliards de dollars, soit 

6,6 % du PIB du Canada. 

• Cette même année, le secteur agricole et agroalimentaire a employé plus de 2,3 millions de Canadiens et de Canadiennes, et un emploi 

sur huit au Canada dépendait de ce secteur. 

• En 2014, le secteur de la transformation des aliments et des boissons a généré des recettes de 105 milliards de dollars et employé 

246 000 Canadiens et Canadiennes. 

• Avec des exportations se chiffrant à 56,4 milliards de dollars en 2014, le Canada se classe au cinquième rang des exportateurs mondiaux 

de produits agricoles et agroalimentaires. 

 

Citations  

« Le secteur de l’agriculture continue d’être un moteur important pour l’économie canadienne. La collaboration des gouvernements 

fédéral, provinciaux et territoriaux dans ce domaine est essentielle pour que les investissements stratégiques de plusieurs milliards de 

dollars se traduisent par des retombées positives réelles pour nos producteurs et nos transformateurs grâce à l’innovation, au 

renforcement de la compétitivité et à l’accès à de nouveaux marchés. » 

— Gerry Ritz, ministre de l’Agriculture du Canada et coprésident 

« Je suis ravi de la qualité des discussions qui ont eu lieu entre nos gouvernements et me réjouis des priorités établies. L’agriculture est la 

clé de voute de notre économie. Sa durabilité et sa rentabilité dépendent de la coopération soutenue de nos gouvernements. En 

travaillant de concert, nous continuerons de soutenir efficacement l’industrie agricole canadienne afin qu’elle puisse encore innover et 

prospérer. » 

— Alan McIsaac, ministre de l’Agriculture et des Pêches de l’Île-du-Prince-Édouard et coprésident 

Liens connexes 

Cultivons l’avenir 2 (CA 2) 



 

 

Joignez-vous à la conversation sur Twitter : #AgFPT15 

Produits connexes 

Album Flickr – Réunion annuelle 2015 des ministres FPT de l’Agriculture 

Vidéo – État du secteur 
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Conférence annuelle 2015 des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l’Agriculture 

Dans le cadre des discussions portant sur les progrès réalisés en matière de commerce et d’accès aux marchés et sur la place centrale du 

commerce interprovincial dans l’avenir, les ministres ont réitéré leur soutien au développement de nouveaux marchés mondiaux pour les 

produits canadiens et au maintien de l’intégrité du système de gestion de l’offre. Ils ont accueilli favorablement la quatrième et dernière 

décision prise en mai par l’Organisation mondiale du commerce, qui confirme le bien-fondé de la position du Canada selon laquelle les 

mesures d’étiquetage indiquant le pays d’origine (EPO) imposées par les États-Unis sont discriminatoires à l’endroit des produits 

canadiens d’origine bovine et porcine et occasionnent des pertes évaluées à plus de 3 milliards de dollars par an pour le pays. 

Les représentants des secteurs du bœuf, du grain, de l’horticulture, des cultures spéciales, de la transformation des aliments et des 

bioproduits industriels participant à la table ronde sur la chaîne de valeur ont pris part à une discussion portant sur les domaines 

prioritaires du secteur. Les ministres se sont accordés à dire que le secteur de la transformation des aliments et des boissons, qui 

représente 15,9 % du PIB, est un moteur de croissance pour le secteur de l’agriculture. En 2014, il faisait figure de chef de file des 

secteurs manufacturiers canadiens, comptait parmi les employeurs manufacturiers les plus importants et représentait le plus grand 

marché de produits agricoles canadiens. La clé de la compétitivité à long terme de ce secteur réside dans l’augmentation de ses 

exportations vers les pays émergents et dans sa capacité à tirer parti des tendances mondiales en matière de consommation alimentaire. 

Les ministres se sont engagés à poursuivre le Forum FPT de développement de l’industrie de la transformation des aliments dans le but 

de coordonner les efforts déployés par les gouvernements et l’industrie en vue de stimuler l’investissement, l’innovation, le commerce et 

le développement des marchés dans ce secteur. 

Les ministres ont réaffirmé leur engagement envers la gestion des urgences et ont accepté de poursuivre le travail portant sur le Cadre 

stratégique de gestion des urgences en agriculture. Ils se sont entretenus sur un ensemble de mesures prioritaires, dont l’élaboration 

d’une stratégie visant à moderniser et à renforcer la prévention et la gestion des phytoravageurs et des maladies animales, et à gérer de 

façon proactive les risques potentiels liés aux changements climatiques. Ils ont reconnu qu’une stratégie de gestion des urgences mieux 

coordonnée entre l’industrie et les gouvernements FPT était essentielle à la croissance et à la prospérité du secteur. 

Les ministres ont indiqué que l’adoption de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain, entre autres, avait 

facilité le transport du grain. Ils ont également souligné l’importance pour Transports Canada d’accélérer l’examen de la Loi sur les 

transports au Canada, qui aura lieu dans le courant de l’année, afin de trouver des solutions à long terme aux problèmes structurels qui 

touchent le transport ferroviaire. 

Depuis la dernière conférence, des progrès considérables ont été réalisés dans d’autres domaines. Mentionnons notamment la 

modernisation du système d’enregistrement des variétés du Canada ou encore l’adoption de la Loi sur la croissance du secteur agricole, 

qui comportait une modification de la Loi sur la protection des obtentions végétales. Ces deux mesures stimuleront l’investissement en 

vue de faciliter l’accès des agriculteurs aux variétés de cultures les plus robustes et les plus adaptées. 

Cultivons l’avenir  

 

 



 

 

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travaillent ensemble à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de 

programmes portant sur l’agriculture, un domaine de compétence partagé. Cultivons l’avenir 2 (CA 2) est une entente quinquennale mise 

sur pied en collaboration avec l’industrie. Conclue en avril 2013, elle marque un tournant majeur dans la volonté des gouvernements de 

passer d’une approche réactive en matière de programmes agricoles à une démarche proactive qui renforce le potentiel économique du 

secteur et jette les bases nécessaires à l’élaboration de programmes et de services qui permettront aux producteurs et aux 

transformateurs d’aliments canadiens de stimuler leur croissance. 

CA 2 prévoit un financement pluriannuel destiné aux programmes de gestion des risques d’entreprise et comprend un investissement FPT 

de plus de trois milliards de dollars dans des initiatives stratégiques visant à promouvoir l’innovation, la compétitivité et le 

développement des marchés. Sur ces trois milliards, deux servent à financer des programmes adaptés aux besoins régionaux, dont les 

frais sont partagés entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux selon un ratio de 60/40. 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Cultivons l’avenir 2. 

http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/initiatives-ministerielles-importantes/cultivons-l-avenir-2/?id=1294780620963

