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Un sénateur sur le terrain : il s’éloigne de la Colline pour se rendre à la ferme 

  

Ottawa, le 4 octobre 2021 – Au cours de l’été 2021, le sénateur Black a profité de son absence de la 

Chambre rouge pour visiter des fermes et des installations agricoles et rencontrer des dirigeants de 

communautés rurales de partout au Canada, dans le respect des règlements locaux en matière de santé 

publique, afin d’en apprendre davantage sur leur travail, les préoccupations de l’industrie, les défis qu’ils 

ont dû relever pendant la pandémie et les possibilités pour l’avenir. 

 

Lors de ses visites, M. Black a écouté les membres de la collectivité agricole et l'agroalimentaire lui parler 

de questions relatives à la main-d’œuvre, d’infrastructure et au transport, à l’irrigation et à l’eau, à la 

sécurité alimentaire, à la santé des sols, au prix du carbone ainsi qu’à la pandémie, notamment les coûts 

liés à l’isolement volontaire et aux quarantaines. Les membres lui ont aussi fait rapport de certains 

problèmes d’ordre municipal. Le sénateur Black, qui a été appelé le sénateur de l'agriculture du Canada, 

continuera à appuyer les agriculteurs et les communautés rurales dans le cadre de son travail au Sénat 

du Canada. 

 

« En tant que défenseur de l’agriculture depuis toujours, il est essentiel que je continue à me renseigner 

sur l’agriculture canadienne en visitant des exploitations agricoles d’un océan à l’autre, et je tiens à 

remercier les nombreuses communautés et personnes qui m’ont accueilli à bras ouverts pendant mes 

visites estivales, a déclaré M. Black. L’agriculture est en soi une industrie complexe et en constante 

évolution, et il est dans l’intérêt du Canada de continuer à améliorer et à renforcer ce secteur afin que 

les générations à venir puissent profiter des fruits de son travail - j’ai bon espoir de pouvoir contribuer à 

cette croissance. » 

 

L’honorable Rob Black a visité des exploitations de Bradford, de Bayfield, de Chatham, de la région de 

Durham, de Goderich, de la région du Grand Toronto et de Hamilton, de Lindsay, de London, d'Ottawa 

et les communautés environnantes, de Napanee, de Peterborough, de Thunder Bay et du comté de 

Wellington en Ontario., ainsi que d’Acme et de Lethbridge en Alberta. M. Black a rencontré des 

fonctionnaires municipaux, l'ouverture de foires, et visité des fermes de carottes et de pommes de terre, 
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une installation de production de fromage de chèvre, un établissement vinicole et une cidrerie, une 

ferme de bisons, une brasserie, les établissements d'enseignement post-secondaire et des stations de 

recherche locales, des serres novatrices, des installations de transformation du bœuf et du porc, des 

fermes de bovins et de moutons et une ferme de lavande, entre autres. Il attend avec impatience les 

occasions futures de visiter des installations dans les communautés agricoles en les Prairies, le Canada 

atlantique et les territoires, lorsqu’il sera possible de le faire en toute sécurité.  

 

Le secteur de l’agriculture, l’un des plus anciens de notre pays, a su croître et évoluer au même rythme 

que le Canada. En effet, l’agriculture et l’agroalimentaire au Canada forment un secteur d’activité annuel 

de plusieurs milliards de dollars et un réseau dynamique d’agriculteurs, de familles et de travailleurs, 

ainsi que d’organisations et de sociétés agricoles, qui continueront d’être un moteur économique dans 

la période de reprise qui suivra la pandémie.  
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Pour de plus amples renseignements :  

Kimberly Roper 

Bureau de l’honorable Rob Black 

Kimberly.Roper@sen.parl.gc.ca  

Tél. : 613-943-3416  Photos disponibles à la demande. 
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