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Le temps de creuser : le Sénat a approuvé la proposition d'étude de sol du M. Black  
 
Ottawa, le 27 avril 2022 – Hier, l’honorable Rob Black, sénateur pour l’Ontario, a proposé un ordre de 
renvoi qui permettra le Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts d'entreprendre une 
nouvelle étude sur la santé des sols. Le Sénat a ensuite adopté la motion. Le comité est particulièrement 
bien placé pour entendre des spécialistes, des chercheurs et des défenseurs de la santé des sols au 
Canada.   
 
La dernière étude du Sénat sur la santé des sols remonte à 1984. Au cours des 38 années qui se sont 
écoulées depuis la publication du rapport « Nos sols dégradés : Le Canada compromet son avenir », le 
paysage canadien s’est considérablement transformé. Le sénateur Black, qui bénéficie du soutien de 
l’industrie, estime qu’il est grand temps de mettre les données à jour parce que les sols constituent l’une 
des ressources les plus précieuses du Canada. 
 
« Il n’existe aucune solution unique pour améliorer la santé des sols au Canada, compte tenu du paysage 
agricole très diversifié au pays », a déclaré M. Black. « Mais il est évident que d’assurer la santé et la 
conservation des sols canadiens est une responsabilité partagée qui nécessitera un leadership collectif, 
de même que des engagements et des mesures soutenus de la part des responsables de la gestion des 
sols à l’échelle du pays. » 
 
M. Black espère qu’elle résonnera auprès de Canadiens de tous les horizons et qu’elle présentera la santé 
des sols sous divers angles, notamment la sécurité alimentaire, la conservation environnementale, le lien 
entre l’air, la qualité de l’eau et la santé des sols, et le rôle des sols en ce qui concerne les marchés du 
carbone et les changements climatiques.  
 
M. Black est le président du Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts et un défenseur 
de longue date du milieu agricole. 
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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
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