Communiqué
Pour publication immédiate

Le Jour de l’agriculture canadienne enthousiasme les Canadiens
Regina, Saskatchewan, le 13 février 2018 – Des milliers de Canadiens ont participé aux
événements du Jour de l’agriculture canadienne, tenu pour la deuxième année consécutive aux
quatre coins du pays afin de célébrer les aliments et les intervenants de l’industrie agricole.
« Nous sommes enchantés du taux de participation et de l’engagement des producteurs et des
partenaires du secteur de l’agriculture canadienne, ainsi que de l’enthousiasme des
consommateurs, lors des événements de partout au pays et de la campagne qui s’est déroulée
sur les médias sociaux », déclare Candace Hill, directrice de L’agriculture, plus que jamais, l’une
des forces motrices du Jour de l’agriculture canadienne, célébré pour la première fois le
16 février 2017.
« Nous n’avons pas fini de comptabiliser les chiffres, mais nous sommes convaincus que
l’ampleur des célébrations de cette année surpasse celle de l’année dernière, ajoute-t-elle. Cela
illustre bien l’engagement et la passion de notre industrie pour mettre en valeur les efforts et le
soin apportés à la production des aliments, chaque jour. »
Le Jour de l’agriculture canadienne a inspiré des événements d’un océan à l’autre, suscité des
conversations sur l’alimentation sur les médias sociaux, et permis de présenter l’industrie aux
jeunes qui ont assisté à un événement phare d’une journée, à Ottawa, en compagnie de
dirigeants de l’industrie et du gouvernement. Cette journée a figuré parmi les sujets les plus
populaires au Canada sur Twitter, et des milliers de Canadiens ont apporté leur contribution en
participant à différents événements allant de petits rassemblements communautaires à des
forums d’envergure.
« L’agriculture canadienne mérite d’être célébrée pour de nombreuses raisons », a déclaré le
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, Lawrence MacAulay, qui a participé
aux célébrations du Jour de l’agriculture canadienne à Ottawa.
« Nos secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire apportent une contribution de plus de
110 milliards de dollars à notre économie et créent des milliers d’emplois de qualité pour les
travailleurs de la classe moyenne dans les secteurs de la transformation, du transport et du
commerce de détail partout au Canada. Notre gouvernement a un plan ambitieux visant à
développer le secteur agricole canadien afin d’atteindre notre objectif qui consiste à exporter pour
75 milliards de dollars de produits agroalimentaires d’ici 2025, a déclaré le ministre MacAulay. À
l’échelon local, les fermes familiales constituent le cœur de nombreuses collectivités rurales; elles
soutiennent les petites entreprises, leurs enfants fréquentent les écoles locales, et elles
améliorent de nombreuses façons la qualité de vie dans les régions rurales du Canada. »

« Cette journée a été une occasion exceptionnelle pour les intervenants de l’industrie des
quatre coins du pays de se réunir, de dialoguer avec les consommateurs et de mettre en
commun des idées pour permettre au Canada de relever le défi et de nourrir la population
croissante de la planète », a affirmé le président-directeur général de Financement agricole
Canada, Michael Hoffort, qui figurait parmi les conférenciers aux célébrations à Ottawa. « Les
relations qui se sont forgées pendant le Jour de l’agriculture canadienne contribueront à assurer
un avenir prometteur pour l’industrie. »
Selon Mme Hill, des centaines de groupes partenaires, dont des associations de l’industrie, des
groupes communautaires, des particuliers et des représentants des médias, ont pris part aux
célébrations de cette année. Beaucoup ont déjà exprimé leur volonté de participer à l’édition de
l’année prochaine.
« Nous estimons qu’il est important de parler d’agriculture et de production alimentaire toute
l’année, mais nous sommes aussi convaincus de l’importance de consacrer une journée pour
rallier les membres de l’industrie et unir nos voix », dit Mme Hill, qui souligne que la planification
de l’édition 2019 est déjà amorcée. « Nous y allons une année à la fois, mais les Canadiens
semblent avides d’en apprendre toujours plus au sujet des aliments et de la production
alimentaire de notre pays. »
L’agriculture, plus que jamais est une initiative menée par l’industrie qui réunit plus de
525 organismes partenaires et 4 200 ambassadeurs qui se sont engagés à améliorer les
perceptions à propos de l’agriculture. Lancée il y a presque cinq ans, L’agriculture, plus que
jamais a pour but d’encourager et d’aider les intervenants de l’industrie agricole à faire la
promotion de l’industrie, de façon positive.
Pour en apprendre davantage au sujet de L’agriculture, plus que jamais, consultez le site Web
AgriculturePlusQueJamais.ca, prenez part à la conversation sur Twitter @AgPlusQueJamais ou
recherchez le mot-clic #JourAgCan.
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