Citations favorables de la part de nos members
La Fédération canadienne de l’agriculture
« Les producteurs canadiens travaillent tous les jours à améliorer la durabilité de leurs activités. Cette
amélioration continue dépend de la commercialisation de nouvelles technologies viables à la ferme qui
s’accompagnent d’importantes dépenses en capital. Le projet de loi proposé permet de s’assurer que les
producteurs disposent du capital nécessaire pour faire de tels investissements et continuer à réaliser le
potentiel du secteur en tant que fournisseur de solutions climatiques. »– Mary Robinson, présidente de la
Fédération canadienne de l’agriculture
Le Conseil canadien du porc
« Le fait que les coûts de chauffage des granges soient soumis à la tarification du carbone est
particulièrement difficile pour les producteurs étant donné qu’ils sont responsables du bien-être de leurs
animaux. Dans le climat canadien, les producteurs n’ont pas d’autre choix que de gérer les températures
dans les granges pour assurer le bien-être des animaux. »– Rick Bergmann, président du Conseil canadien du
porc
Les Producteurs de grains du Canada
« Les producteurs de grains du Canada accueillent favorablement l’introduction de ce projet de loi et se
réjouissent des exemptions prévues pour les activités essentielles à la ferme, notamment le séchage des
grains. Grâce à cet allégement de la taxe sur le carbone, nos membres producteurs disposeraient de capitaux
supplémentaires pour investir dans des technologies novatrices et des pratiques durables qui réduisent les
émissions. »–Andre Harpe, président des Producteurs de grains du Canada
Les Producteurs canadiens d’œufs d’incubation
« Les Producteurs canadiens d’œufs d’incubation représentent un segment important de l’industrie avicole.
Nos producteurs travaillent fort pour être à l’avant-garde de l’innovation en matière de durabilité tout en
s’efforçant d’être efficaces à tout moment. Le projet de loi C-234 apportera le soutien nécessaire aux
exploitations agricoles afin d’atténuer les pressions financières et de garantir la disponibilité de capitaux à
réinvestir dans nos activités agricoles afin d’améliorer continuellement notre durabilité. »–Brian Bilkes,
président des Producteurs canadiens d’œufs d’incubation
La Canadian Canola Growers Association
« Les producteurs de canola se sont engagés à assurer un avenir durable et ont établi des objectifs de
production pour soutenir cet engagement. J’ai fait des investissements sur ma ferme pour moderniser mon
séchoir à grains au gaz naturel et le rendre plus efficace sur le plan énergétique. Bien qu’il s’agisse d’une
étape importante, les producteurs d’aujourd’hui ne disposent tout simplement pas de solutions de rechange
viables en matière de carburant pour le séchage des grains, d’où l’importance du projet de loi C-234. » – Mike
Ammeter, président de la Canadian Canola Growers Association.

La Canadian Cattlemen’s Association
« Les producteurs de bœuf et les éleveurs recherchent continuellement des moyens d’améliorer leurs
opérations sur le plan environnemental et de contribuer davantage aux objectifs du Canada en matière de
changement climatique. Le projet de loi C-234 fournira les exemptions tant attendues pour des pratiques
agricoles essentielles, notamment le chauffage et la climatisation des granges et le floconnage. »– Bob Lowe,
président de la Canadian Cattlemen’s Association.
Producteurs de fruits et légumes du Canada
« Les cultivateurs de fruits et légumes canadiens sont déterminés à contribuer aux solutions climatiques
mondiales et à la durabilité de leurs activités. Nous croyons que le soutien aux producteurs prévu par le
projet de loi C-234 encouragera l’innovation continue et reconnaît que les producteursont besoin d’un
éventail d’options réalisables en matière de carburant et d’énergie. En fin de compte, l’ensemble de la chaîne
de valeur alimentaire, notamment les consommateurs canadiens, en bénéficiera. »– Jan VanderHout,
president des Producteurs de fruits et légumes du Canada.
Les Producteurs de poulet du Canada
« Les producteurs de poulet du Canada font constamment progresser leurs activités afin d’améliorer la santé
et le bien-être des oiseaux, ainsi que la gestion de l’environnement et la durabilité de la ferme. Grâce à la
mise en œuvre de bonnes pratiques de production, les producteurs de poulet prennent des mesures pour
assurer la durabilité environnementale de notre secteur pour les décennies à venir. Nous comptons sur nos
partenaires au gouvernement et à la Chambre des communes pour fournir un soutien législatif et financier
aux producteursafin que nous puissions continuer à nourrir la population canadienne. »– Tim Klompmaker,
président des Producteurs de poulet du Canada.

