L’honorable Rob Black
Sénateur de l’Ontario

Communiqué
L’été du sénateur Black à la rencontre de l’agriculture canadienne
Ottawa, le 7 septembre 2022 – L’honorable Rob Black, sénateur de l’Ontario, a passé la période estivale 2022
à visiter des fermes et des organisations connexes à l’agriculture ainsi qu’à rencontrer des leaders des régions
rurales afin d’en apprendre davantage sur leur travail, les préoccupations de l’industrie et les défis et les
possibilités qui se présentent à leurs collectivités.
Au cours de ses visites, le sénateur Black a été sensibilisé aux problèmes liés à la main-d’œuvre, à la chaîne
d’approvisionnement, à la sécurité alimentaire, à la santé des sols, entre autres. Le sénateur Black, qui est aussi
le président du Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts, continuera à consacrer son travail
au Sénat du Canada au soutien et à la défense des communautés importants rurales et agricoles.
« Des préoccupations liées à la chaîne d’approvisionnement et à la hausse des prix, ainsi que d’autres facteurs
aggravants, comme les changements climatiques, exercent une pression accrue sur de nombreux secteurs,
dont l’agriculture », a déclaré M. Black. « Dans l’ensemble du pays, les Canadiens doivent reconnaître le rôle
important que joue l’agriculture et notre propre rôle dans le soutien des nombreuses personnes qui
interviennent dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. J’ai bon espoir que nous verrons un soutien
continu de la part de tous les ordres de gouvernement et du public alors que l’agriculture s’efforce d’améliorer
et de renforcer ses activités. »
Cet été, M. Black s’est arrêté au Québec, en Ontario, notamment dans sa localité natale du comté de
Wellington et dans la ville voisine de Guelph, ainsi qu’à Ottawa, en Saskatchewan et en Alberta. Il a rencontré
des représentants municipaux lors de la conférence de l’Association des municipalités de l’Ontario, participé à
des foires d’ouverture, et visité des établissements d’enseignement postsecondaire et des fermes
expérimentales, des organismes locaux de développement économique, installations de transformation de
l’avoine, une crèmerie et une usine de transformation de la viande, entre autres. Il a hâte de visiter les
exploitations des collectivités agricoles de tout le pays lorsqu’il en aura l’occasion.
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