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Association des communicateurs et rédacteurs de
l’agroalimentaire Congrès 2017

Québec City | Ville de Québec
Sept. 28 – 30
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@CdnFarmWriters
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Our Sponsors | Nos partenaires

#CFWF17 Program | #ACRA17 Programme

Gruyère

Thursday, September 28 | Jeudi le 28 septembre

Camembert

Brie

8:00 am
		

Pre-tour: The Essence of Quebec Agriculture bus tour
Visites préliminaires: Visite en autobus « L’Essence de 		
l’agriculture québécoise »

1:00 pm
		

Pre-tour: Quebec City by Bike
Visites préliminaires: Québec en vélo

7:00 pm

Opening reception | Réception d’ouverture

9:00 pm

Hospitality suite | Chambre d’hospitalité

Friday, September 29 | Vendredi le 29 septembre
7:00 am

Breakfast | Petit-déjeuner

8:00 am

Board the bus | Départ de l’autobus

7:00 pm
Dinner in town | Souper en ville
		 Pay-your-own-way | À vos frais

Gouda

10:00 pm

Hospitality suite | Chambre d’hospitalité

Saturday, September 30 | Samedi le 30 septembre

Cheddar
Cheese Curds | Fromage en grains

7:30 am

Breakfast | Petit-déjeuner

8:15 am

CFWF & ACRA session

9:15 am

Professional development | Développement professionnel

6:15 pm

Reception | Accueil

7:00 pm

Dinner banquet | Banquet

11:00 pm

Hospitality suite | Chambre d’hospitalité

Don’t forget to download the conference app
#cfwf17 from the App Store
#CFWF17 App Sponsor
N’oubliez pas de télécharger l’application du
congrès #cfwf17 sur App Store
Commanditaire de l’App

Welcome to Quebec!

Bienvenue à Québec!

Hello to all / Bonjour à tous!

Hello to all / Bonjour à tous!

CFWF has been quite adventurous in recent
years, holding its annual conference in exotic
places across Canada. We can now add to
Comox, BC and Moose Jaw, SK, amongst
many others, Québec City, QC. Most wellknown for its historic setting and tourist
attractions, Quebec City is surrounded by
agriculture and home to numerous important
agricultural institutions. It’s not only a beautiful
place to hold a conference, it has much to
offer those interested in farming and the agrifood sector.

La CFWF a été très audacieuse ces
dernières années, en organisant son
congrès annuel dans des endroits exotiques
à travers le Canada. Nous pouvons
maintenant ajouter à Comox, C.-B. et
Moose Jaw, Sask., la Ville de Québec
dans la belle province. Plus connue pour
son cadre historique et ses attractions
touristiques, la Ville de Québec est entourée
par l’agriculture et abrite de nombreuses
institutions agricoles importantes. Ce n’est
pas seulement un endroit magnifique pour
organiser une conférence, c’est aussi
une plaque tournante pour les personnes
intéressées par l’agriculture et le secteur
agroalimentaire.

Québec City is also an opportunity to meet
with our francophone colleagues, members
of the Association des communicateurs
et rédacteurs de l’agroalimentaire. This
collaboration will allow all conference participants to enlarge their network, to
learn more about the evolution of Quebec agriculture over the last 20 years
thanks to the wonders of simultaneous translation and celebrate together the
work and the successes of our members during the last year.
Network, learn and celebrate – it’s a pretty good formula to enjoy
“Québec – Land of Culture and Agriculture”.

Québec est également l’occasion de rencontrer nos collègues anglophones,
membres de la Canadian Farm Writers’ Federation. Cette collaboration
permettra à tous les participants à la conférence d’élargir leur réseau afin
d’en apprendre davantage sur l’évolution de l’agriculture québécoise au cours
des 20 dernières années grâce aux merveilles de la traduction simultanée et
à célébrer ensemble le travail et les succès de nos membres au cours de la
dernière année.

Hugh Maynard
Co-chair, CFWF-ACRA Conference 2017

Réseauter, apprendre et célébrer - c’est une très bonne formule pour profiter de
« Québec - Terre de culture et d’agriculture ».
Bienvenue à tous!
Éva Larouche
Co-présidente du congrès CFWF-ACRA 2017

Message from the Mayor of Québec

It gives me great pleasure to welcome you
to our magnificent city for your conference,
which brings together the members of the
Canadian Farm Writers’ Federation (CFWF)
and the Association des communicateurs et
rédacteurs de l’agroalimentaire (ACRA).
The agriculture and agri-food sector is a
modern and dynamic industry, constantly
evolving. For those involved, it is important
to be at the leading edge of their profession
as well as to have their contribution valued
by the public and decision-makers. In this
regard, you are fortunate to have CFWF
and ACRA, two organizations that are
synonymous with rigor and excellence.
With its enchanting scenery, its tradition of
hospitality and its diverse gastronomic offerings honoring local produce, Québec
City will inspire you throughout your event. I invite you to take advantage of your
presence here by discovering the many attractions of a festive capital where art,
culture and nature occupy a place of choice.
I wish you all a good conference and great stay in our city!
Régis Labeaume
Mayor of Québec

Message du maire de Québec

C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite la
bienvenue dans notre magnifique ville à l’occasion de ce
congrès réunissant les membres de la Canadian Farm
Writers’ Federation (CFWF) et ceux de l’Association des
communicateurs et rédacteurs de l’agroalimentaire (ACRA).
Le monde de l’agroalimentaire est un milieu moderne et
dynamique, en constante évolution. Pour ceux qui en font
partie, il est tout aussi important de rester à l’avant-garde
de leur profession que de valoriser leur contribution auprès
de la population et des décideurs. Pour y arriver, ils ont la
chance de pouvoir compter sur la CFWF et l’ACRA, deux
organisations synonymes de rigueur et d’excellence.
Avec son décor enchanteur, sa tradition d’hospitalité et sa
gastronomie diversifiée où les produits du terroir sont à
l’honneur, Québec saura vous inspirer tout au long de vos
travaux. Je vous invite à joindre l’utile à l’agréable en partant
à la découverte des nombreux attraits d’une capitale festive
où l’art, la culture et la nature occupent une place de choix.
Bon congrès et excellent séjour à toutes et à tous!
Régis Labeaume
Maire de Québec

Thursday Schedule | Programme du jeudi

8:00 – 4:00

12:00 – 7:00

1:00 – 4:00

Pre-tour 1 | Tournée préliminaire 1
The Essence of Quebec Agriculture bus tour
Visite en autobus « L’Essence de l’agriculture québécoise »

Friday Schedule | Programme du vendredi

Breakfast | Petit-déjeuner
7:00 – 8:00

Registration | Inscription

Conference Level | Étage de la conférence, Borduas+Krieghoff 2

Hotel lobby | Hall d’entrée

Registration | Inscription

Pre-tour 2 | Tournée préliminaire 2
Quebec City by Bike
Québec en vélo
Opening reception | Réception d’ouverture

7:00 – 8:00

7:45 – 8:00

Sponsored by | Commandite de
Conference level foyer | Hall d’entrée à l’étage de la conférence
7:00 – 9:00

Each participant has two drink tickets that can be used at
this welcome reception or the Saturday banquet reception.
Cash bar will also be open.
Chaque participant aura deux coupons pour des
consommations qui peuvent être utilisés à cette réception
ou au banquet du samedi soir. Un bar payant sera aussi
ouvert.

8:00 – 10:00

Conference level foyer | Hall d’entrée à l’étage de la conférence
Board your bus / Depart des autobus
Look for the bus marked with your tour number
Trouver l’autobus identifié à votre tournée
Hotel Lobby | Hall d’entrée de l’hôtel

8:00

Bus for Tour 1 La Beauce departs
Autobus pour option de visite 1 La Beauce part

8:30

Bus for Tour 2 Île d’Orléans departs
Autobus pour option de visite 2 Île d’Orléans part

8:00

Bus for Tour 3 Technopole departs
Autobus pour option de visite 3 Technopole part
Dinner and a Night on the Town
Souper et une sortie en ville

CFWF meeting
Assemblée de CFWF
For CFWF members | Pour les membres de CFWF
Salon du Conseil

Pay-your-own-way | À vos frais
7:00 – 10:00

Hospitality Suite | Chambre d’hospitalité
9:00 – 11:30

Sponsored by | Commandite de

Sign up for one of the 11 restaurants when you register. Restaurant
descriptions will be at the at the registration desk and groups will be capped
at 15 people per location. All restaurants are within walking distance.
Inscrivez-vous à l’un des 11 restaurants lors de votre inscription. Les descriptions
des restaurants seront au bureau d’accueil et les groupes seront limités à 15
personnes par restaurant. Tous les restaurants sont accessibles à pied.

Sponsored by | Commandite de
Hotel Room 2614 | Chambre 2614

Hospitality Suite | Chambre d’hospitalité
10:00 – 11:30

Sponsored by | Commandite de
Hotel Room 2614 | Chambre 2614

Pre Tour 1 | Tournée préliminaire 1
Bus departs at 8:00 am sharp on Thursday. Meet in hotel lobby
If you signed up for this tour, please check your email for instructions on bag check
and registration.
L’autobus part exactement à 8:00 jeudi
Si vous vous êtes inscrit à cette visite, veuillez consulter votre courrier électronique pour obtenir
des instructions sur l’enregistrement pour votre chambre d’hôtel et l’entreposage des bagages.
The Essence of Quebec Agriculture bus tour
This full-day tour leaves on Thursday morning from Quebec City, looking at
different aspects of Quebec farming and agri-food processing.
« L’Essence de l’agriculture québécoise »
Cette visite d’une journée complète débute le jeudi matin à Québec et jettera un
coup d’œil aux différents aspects de l’agriculture et de l’agroalimentaire du Québec.
8:00 – 9:30

travel | voyage

9 :30 – 11:00

Ferme Landrynoise

11:00 – 11:15

travel | voyage

11:15 – 12:30

Fromagerie Victoria

12:30 – 13:00

travel | voyage

13:00 – 15:00

Cranberry Interpretation Centre
Centre d’interprétation de la canneberge

15:00 – 15:30

travel | voyage

15:30 – 16:15

Coop Citadelle

16:15 – 17:30

Depart for hotel | Départ pour l’hôtel

Ferme Landrynoise
Venez visiter la plus grande ferme
laitière de la province, Landrynoise,
avec 1 000 vaches (dans la région de
Victoriaville) qui emploie 22 robots à la
ferme. Pour ceux qui s’intéressent à la
technologie.

Ferme Landrynoise
Come and visit the province’s
biggest dairy farm, the Landrynoise,
with 1,000 cows (in the Victoriaville
area) that ‘employs’ 22 robot milkers
on the farm. For those who are
interested in technology.

Fromagerie Victoria
Un vrai délice depuis 1946.
L’expérience Victoria consiste à retrouver
sous un même toit : un restaurant
comprenant un service au comptoir et au
volant et un comptoir de vente de fromages
et de produits maison.

Fromagerie Victoria
A true delight since 1946. The
Victoria experience consists of
finding under one roof: a restaurant
with a counter and a drive-in service
and a cheese and home-made
products counter.

Centre d’interprétation de la canneberge
Visite chez un producteur de
canneberges en pleine récolte suivie
d’une visite du Centre et de dégustation
de produits de la canneberge.

Cranberry Interpretation Centre
Visit of cranberry fields during
harvest followed by a visit and
cranberry products tasting at the
Centre.

Coop Citadelle
Production, transformation et
commercialisation de sirop d’érable et
de produits de l’érable, Citadelle est
le plus grand regroupement coopératif
d'acériculteurs au Québec.

Citadelle Coop
Citadelle is Quebec’s largest
cooperative of sugar maple growers
and maple syrup producers active
in maple syrup and maple product
manufacturing, processing in Quebec.

Pre Tour 2 | Tournée préliminaire 2
Bike tour of Old Quebec City
Meet in hotel lobby before the 13:00 departure
If you signed up for this tour, please check your email for instructions on bag check and
registration.
Visite guidée en vélo du Vieux-Québec
Rencontre dans le hall d’entrée de l’hôtel avant 13:00
Si vous vous êtes inscrit à cette visite, veuillez consulter votre courrier électronique pour obtenir
des instructions sur l’enregistrement pour votre chambre d’hôtel et l’entreposage des bagages.

Tour 1 | Option de visite 1 La Beauce

Bus departs at 8:00 am sharp. Meet in hotel lobby
L’autobus part exactement à 8:00. Rencontre dans le hall d’entrée de l’hôtel.
To the south of Quebec City and away from major urban markets, “La Beauce” is
noted for both its production capacity and entrepreneurial spirit. Home to nearly
40% of the world’s maple syrup production, and some of Quebec’s biggest and
most productive farms, the region of picturesque hills and valleys is a case study
in making a rural area into an economic dynamo.
Au sud de Québec et loin des grands marchés urbains se trouve La Beauce,
reconnue pour sa capacité de production et son esprit entrepreneurial.
Produisant près de 40 % du sirop d’érable et hébergeant certaines des fermes
les plus grosses et les plus productives du Québec, la région de collines et de
vallées pittoresques est un exemple parfait d’une région rurale qui devient un
moteur économique.

8:00 – 9:00

travel | voyage

9:00 – 10:00

Lehoux Holstein Farm | Ferme Lehoux Holstein

10:00 – 10:30

travel | voyage

10:30 – 12:00

La cache à Maxime’s vineyard | Vignoble La cache à
Maxime

12:00 – 12:30

travel | voyage

12:30 – 14:00

Cabane à Pierre

14:00 – 14:30

travel | voyage

14:30 – 16:00

Houblon des Jarrets Noirs

16:00 – 17:00

Depart for hotel | Départ pour l’hôtel

Sponsored by | Commandite de

Ferme Lehoux Holstein
Maître éleveur Holstein, vente de
génétique au niveau international.

Lehoux Holstein Farm
Lehoux Holstein is a Master Breeder
herd who sells internationally.

Vignoble La cache à Maxime
Le vignoble couvre une superficie de
deux hectares et demi. Il comprend plus
de 7 000 ceps, des vignes conçues
spécialement pour notre climat,
réparties en trois cépages : le Maréchal
Foch, le Sainte-Croix et le VandalCliche.

La cache à Maxime’s vineyard
La cache à Maxime’s vineyard
covers two and a half hectares. In it
are more than 7,000 vines that are
specifically designed for our climate.
They include three grape varieties:
Maréchal Foch, Sainte-Croix and
Vandal-Cliche.

Cabane à Pierre
L’expérience d’une vraie cabane à
sucre! Festin du temps des sucres servi
aux tables et à volonté avec musiciens
folkloriques. Visite des installations
après le repas et tire sur la neige. La
Cabane à Pierre vous fera revivre la
véritable tradition québécoise. Ici, la
récolte de l’eau d’érable est réalisée
selon la méthode d’antan.

Cabane à Pierre
Experience an authentic sugar
shack! Real sugar feast served at
the tables with folk musicians. Visit
of the facilities after the meal and
syrup on the snow. Cabane à Pierre
allows you to fully experience the
true Quebecois tradition. The maple
sap is collected according to the oldfashioned method.

Houblon des Jarrets Noirs
Pour faire les meilleures bières,
il faut des ingrédients de grande qualité.
Pour concevoir le meilleur houblon, il
faut un savoir-faire, mais surtout de la
passion ! De la plantation à la récolte,
aucun détail n’est négligé.

Houblon des Jarrets Noirs
The best beer demands the best
ingredients. It takes know-how and
passion to grow the finest hops! From
planting to harvest, we see to every
detail.

Tour 2 | Option de visite 2 Île d’Orléans

Bus departs at 8:30 am sharp. Meet in hotel lobby
L’autobus part exactement à 8:30. Rencontre dans le hall d’entrée de l’hôtel.
Île d’Orléans is only 20 minutes from downtown Québec City, home to some
of the earliest French-Canadian farms from the 17th Century. Now a haven for
“produit terroir” – local farm produce ‘from the land’, Île d’Orléans will delight local
food afficiandos.
L’Île d’Orléans est à seulement 20 minutes du centre-ville de Québec et
abrite certaines des premières fermes canadiennes-françaises du 17e siècle.
Maintenant un paradis des « produits du terroir », l’Île d’Orléans enchantera les
passionnés de nourriture locale.
8:30 – 9:00

travel | voyage

9:30 – 10:45

Onésime Pouliot Farm | Ferme Onésime Pouliot

10:45 – 11:00

travel | voyage

11 :00 – 12:00

Les fromages de l’isle d’Orléans

12:00 – 12:15

travel | voyage

12:15 – 13:45

Relais des pins

13:45 – 14:00

travel | voyage

14:00 – 15:30

Maison Cassis Monna & Filles

15:30 – 15:40

travel | voyage

15:40 – 16:30

Le Domaine Orléans

16:30 – 17:00

Depart for hotel | Départ pour l’hôtel

Sponsored by | Commandite de

Ferme Onésime Pouliot
Ferme de fraises, framboises, bleuets et
patates douces. Établie sur la terre familiale
depuis sept générations, la ferme emploie
près de 180 personnes. Ses champs de
production couvrent un peu plus de 150
hectares, soit près de 250 terrains de
football, irrigués par 16 lacs artificiels.

Onésime Pouliot Farm
The farm is established on the
familial land since seven generations.
Near 180 people work on the farm
and the production fields cover over
150 hectares, which represents 250
football fields, irrigated by 16 artificial
lakes.

Les fromages de l’isle d’Orléans
Bienvenue aux Fromages de l’Isle
d’Orléans, créateur primé de fromages
historiques artisanaux de la période
coloniale de la Nouvelle-France. Leur
célèbre Paillasson conserve la recette
du premier fromage jamais produit en
Amérique du Nord.

Les fromages de l’isle d’Orléans
Welcome to Les Fromages de l’isle
d’Orléans, an award-winning maker
of artisanal historic cheeses from
the colonial period of New France.
Their famous Paillasson keeps alive
the recipe of the first cheese ever
produced in North America.

Relais des pins
Le Relais des Pins, Restaurant - Cabane à
sucre est une entreprise familiale de troisième
génération qui œuvre dans l’industrie de la
cabane à sucre depuis 50 ans.

Relais des pins
Le Relais des Pins, Restaurant –
Sugar Shack is a third generation
family business which has been part
of the maple industry for 50 years.

Maison Cassis Monna & Filles
La maison Cassis Monna & Filles
conjugue passion et innovation depuis
20 ans. Le domaine se déploie sur
plus de 16 hectares, et l’on y produit
annuellement plus de 50,000 bouteilles
d’alcools fins.

Maison Cassis Monna & Filles
The Maison Cassis Monna & Filles has
been synonymous with passion and
innovation for 20 years. Our domain is
deployed over 16 hectares of land, where
we produce more than 50,000 bottles of
sumptuous black liquors each year.

Le Domaine Orléans
À deux pas du pont de l’île, découvrez
un site enchanteur. Le Domaine Orléans
est un verger et un transformateur de
pommes. Venez déguster ce que ce
producteur peut créer avec une simple
pomme. Délicieux!

Le Domaine Orléans
A few steps away from the island
bridge, discover an enchanting site. Le
Domaine Orléans is an apple orchard
and an apple processor. Come and
taste what this producer can create
with a simple apple. Delicious!

Tour 3 | Option de visite 3 Québec Technopole

Bus departs at 8:00 am sharp. Meet in hotel lobby
L’autobus part exactement à 8:00. Rencontre dans le hall d’entrée de l’hôtel.
Quebec City, as the provincial capital, is home to a wide range of innovative
establishments in the agri-food sector. The “Quebec Technopole” tour will spend
the day visiting a number of these institutions to hear about the latest in agri-food
research developments.
Québec, à titre de capitale, est le domicile d’une gamme variée d’établissements
innovateurs dans le secteur agroalimentaire. Lors de la visite du Québec
Technopole, nous passerons la journée à visiter certains de ces établissements
pour nous informer des derniers développements en recherche agroalimentaire.

8:00 – 9:00

travel | voyage

9:00 – 10:30

CRSAD

10:30 – 11:00

travel | voyage

11:00 – 12:00

Économusée – Ferme Langlois

12:00 – 12:15

travel | voyage

12:15 – 13:45

Cabane à sucre Érablière le Chemin du Roy

13:45 – 14:00

travel | voyage

14:00 – 14:45

IGA des Sources Cap-Rouge

14:45 – 15:00

travel | voyage

15:00 – 16:00

Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels

16:00 – 16:30

Depart for hotel | Départ pour l’hôtel

Centres de recherche en santé
animale et en agroenvironnement
Visite au Centre de recherche en
santé animale (CRSAD), combinée à
celle de l’Institut de recherche et de
développement en agroenvironnement
(IRDA).

Research centres in animal health
and agroenvironment
Visit of the Centre de recherche en
santé animale (CRSAD), which is
a research centre on animal health
combined with the visit of the Institut
de recherche et de développement en
agroenvironnement (IRDA), which is
an agroenvironmental research centre.

Économusée – Ferme Langlois
Ferme ancestrale fondée en 1667,
producteur laitier et maraîcher. Douze
générations donnent avec amour le
savoir et la passion de la terre.

Économusée – Ferme Langlois
Ancestral farm founded in 1667,
dairy and vegetable producer.
Twelve generations give with love the
knowledge and the passion of the land.

Cabane à sucre Érablière le Chemin
du Roy
L’Érablière le Chemin du Roy se
démarque par son décor enchanteur
et sa bonne bouffe! Lieu de tradition
québécoise par excellence, cette
cabane à sucre des années 20 vous
charmera par son authenticité.

Cabane à sucre Érablière le Chemin
du Roy
L’Érablière Chemin du Roy stands out
for its enchanting design and good
food! A place of Quebec traditions, this
sugar shack of the 1920s will charm
you with its authenticity.

IGA des Sources Cap-Rouge
On peut lire dans l’édition de Janvier 2016,
de la revue « Canadian Grocer» que le
supermarché IGA des Sources de CapRouge fait partie des 25 supermarchés à
voir dans le monde avant de mourir.

IGA des Sources
In the January 2016 edition of the
magazine “Canadian Grocer”, the
supermarket IGA des Sources de CapRouge is one of the 25 supermarkets
to be seen in the world before you die.

Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels (INAF)
Bienvenue à l’INAF, le plus important
regroupement de chercheurs au
Canada à se consacrer entièrement aux
aliments et aux interactions complexes
entre leurs composantes, la nutrition et
la santé. Vous y verrez un simulateur
digestif du système gastro-intestinal!

Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels (INAF)
Welcome to INAF, the largest
group of researchers in Canada
dedicated entirely to foods and the
complex interactions between food
components, nutrition and health. You
will see a digestive simulator of the
gastrointestinal system!

Saturday Schedule | Programme du samedi

7:00
9:00

Registration | Inscription

The Changing Face of Agricultural Trade
Le visage changeant du commerce agricole

Conference level foyer | Hall d’entrée au niveau de la conférence

About 40% of Quebec’s agricultural production is covered by supply management. Another 40%
is covered by a marketing board, or “joint plan” as it is called in the province. Quebec agriculture
is heavily committed to and very dependent on the organized marketing of farm produce. Other
countries have dismantled their supply management systems, ditched their quotas and opened
up market access – not always for as much benefit as some farmers had anticipated. The United
States wants to renegotiate NAFTA with the removal of supply management potentially on
the bargaining table. As the UK plows ahead toward Brexit, the pluses and minuses of the EU
Common Agriculture Policy are being put into question. As the foundations of agricultural trade
for the last 50 years are being shaken up, what are the prospects for the ordinary farmer who
still has to battle weather, pests and cyclical prices. Can organized marketing survive the likes of
Brexit and Trumponomics?
A panel of five farmers will provide their thoughts on how they see agricultural trade in 10 years
from now by addressing the following question:
“What, in your opinion, is the one thing that is an absolute must for trade linked to your
production, and what must be done to put it in place, to maintain it (if it already exists) or remove
any barriers.”

Breakfast | Petit-déjeuner
7:30

Sponsored by | Commandite de
Conference Level | Étage de la conférence, Borduas+Krieghoff 2
Breakfast for the Future | Déjeuner pour l’avenir
Discussion over coffee and croissants on possibilities for future collaborations between
CFWF and ACRA. Q&A format

8:15

Discussion avec un café et croissant sur les possibilités de collaborations futures entre
ACRA et CFWF. Questions et réponses
moderated by | modéré par
Hugh Maynard, CFWF
Eva Larouche, ACRA
Marie-Hélène Gaudin
Saturday emcee | Maître de cérémonie pour la journée du samedi
Public Relations in Agricultural Communications
Relations publiques en communications agricoles
Following group discussions at previous conferences on the perspectives of editors and
freelancers, now is the time for those working in public relations to voice their views on
communications in agriculture. Presentations from four panelists, followed by questions
from the audience.

9:15

À la suite des discussions de groupes lors des congrès précédents sur les perspectives
des éditeurs et des pigistes, c’est maintenant au tour de ceux qui travaillent en
relations publiques d’émettre leurs opinions sur les communications en agriculture.
Présentations de quatre panélistes, suivies de questions de l’auditoire.
Speakers | Conférenciers
Pierre Rhéaume
Jeanine Moyer
Myrna Stark Leader
Gaëlle Leruste
Conference Level | Étage de la conférence, Suzor/Cote/Kruehoff1
moderated by | modéré par
Julien Bilodeau

Nutrition break | Pause
10:30

Sponsored by | Commandite de
Conference level foyer | Hall d’entrée à l’étage de la conférence

10:45

Environ 40% de la production agricole québécoise est couverte par la gestion de l’offre. Un
autre 40% est couvert par un plan conjoint. L’agriculture québécoise est fortement engagée
et très dépendante de la mise en marché organisée pour les produits agricoles. D’autres pays
ont démantelé leurs systèmes de gestion de l’offre, abandonné leurs quotas et ouvert l’accès
au marché - à la fois pour le mieux et pour le pire. Les États-Unis veulent renégocier l’ALENA
avec l’élimination de la gestion de l’offre potentiellement sur la table de négociation. Alors que
le Royaume-Uni avance vers Brexit, les avantages et les inconvénients de la politique agricole
commune de l’UE est mise en doute. Au fur et à mesure que les fondations du commerce
agricole des 50 dernières années sont ébranlées, quelles sont les perspectives pour l’agriculteur
ordinaire qui doit encore lutter contre les intempéries, les ravageurs et les prix cycliques. Le
marketing organisé peut-il survivre les changements comme le Brexit et Trumponomics?
La conférence ACRA / CFWF présente un panel de cinq agriculteurs qui donneront leur avis sur
la façon dont ils voient le commerce agricole dans 10 ans en abordant la question suivante:
« Quelle est, à votre avis, la seule chose qui est un impératif absolu pour le commerce lié à votre
production, et ce qu’il faut faire pour le mettre en place, le maintenir ou l’effacer complètement ».
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Alphonse Pittet, dairy | laitier, Québec
Sophie Bédard, pork | porcs, Québec
Andrew Campbell, dairy | laitier, Ontario *
Robert Craig, dairy | laitier, UK *
*via GoToMeeting
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12:15

Lunch | Déjeuner

Cake and a Quiz | Jeu questionnaire et gâteau

CFWF Lifetime Achievement Award | Prix d’excellence à vie CFWF
CFWF 2018 presentation | Présentation de CFWF 2018

Find a partner* and tackle the CFWF/ACRA “Canada/Quebec in the 21st Century
Agricultural Quiz” over chocolate-maple-cranberry cake and “Feuerwasser” on the Plains
of Abraham during a sunny afternoon while the leaves turn golden – Canadiana, eh?
Prizes for most points, most imaginative answer and complete hopelessness.
* Bonus points for pairing with someone from your sister organization (CFWF/ACRA).

Sponsored by | Commandite de
Conference Level | Étage de la conférence, Borduas+Krieghoff 2
Vive La Différence
Québec adopted a law in 1972 that allowed the Union des producteurs agricoles to become the
only official representative of farmers in Quebec. Quebec was also the first province to implement
an income stabilization insurance program based on the cost of production, instituted by the Liberal
government of Robert Bourassa even before the election of the Parti Québécois in 1976. The arrival
of the PQ instituted a policy of Maître chez nous, translating into food self-sufficiency for agriculture,
and a range of socially innovative programs to support farming. And the biggest agri-food budget of
any province in the country. Today, 50 years later, some of these policies and programs are still in
place, some have been revised as a result of changes in federal programs and international trade
agreements, and other new ones have been implemented.

14:00

Trouver un partenaire et aborder l’ACRA / CFWF « Le Canada / Québec au 21e siècle
quiz agricole » avec un gâteau au chocolat-érable canneberge et « Feuerwasser » sur
les plaines d’Abraham au cours d’un après-midi ensoleillé tandis que les feuilles dorent Canadiana, hein?
15:30 Des prix pour la plupart des points, la réponse la plus imaginative et le désespoir
complet.
* Des points boni pour l’association avec quelqu’un de votre organisation sœur (CFWF/
ACRA).
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Vive La différence – Québec has a multitude of policies, programs and institutions that are unique or
which play a determinant role in the agricultural sector. Find out what makes Quebec’s agriculture
different: the Union des producteurs agricoles, La Coop fédérée, Agri-Traçabilité Québec, the
Commission de protection du territoire agricole du Québec and La Financière agricole du Québec.

outside weather permitting | si les conditions météorologiques le permettent

Le Québec a adopté une loi en 1972 qui a permis à l’Union des producteurs agricoles d’être le seul
représentant officiel des agriculteurs québécois. Le Québec a été la première province à instaurer
un programme d’assurance-stabilisation du revenu basé sur le coût de production, présenté par
le gouvernement libéral de Robert Bourrassa avant même l’élection du Parti Québécois en 1976.
L’arrivée du PQ a annoncé une politique de « Maître chez nous », en traduisant l’autosuffisance
alimentaire pour l’agriculture, et une gamme de programmes socialement novateurs pour soutenir
l’agriculture. Et le plus grand budget agroalimentaire provincial du pays. Aujourd’hui, 50 ans plus
tard, certains de ces politiques et programmes restent en place, certains ont été révisés au fur et à
mesure que les programmes fédéraux et les accords internationaux ont prescrit des changements et
des nouveaux sont arrivés en place.

Presentation of the highlights of 2016-17 for ACRA, analysis of financial situation and
election to the board of directors.
For ACRA members

Vive La différence – Le Québec a une multitude de politiques, de programmes et d’établissements
qui sont soit unique ou qui jouent un rôle déterminant dans le secteur agricole. Découvrez ce qui
rend l’agriculture québécoise différente : l’Union des producteurs agricoles, La Coop fédérée, AgriTraçabilité Québec, la Commission de protection du territoire agricole du Québec et La Financière
agricole du Québec.
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Hugh Maynard

ACRA annual meeting | Assemblée générale annuelle de l’ACRA

16:30

Présentation du bilan de l’année 2016-17 de l’ACRA, analyse des états financiers et
élection au conseil d’administration.
Pour les membres de l’ACRA
Salle Lismer+Leduc+Fortin

Audio Visual Sponsor
Commanditaire de l’audio-visuel
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Daniel-Mercier Gouin
Simultaneous Translation
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This project is funded in part by the Government of Canada.

Traduction simultanée

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada.
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Reception | Réception
Each participant has two drink tickets that can be used at the opening welcome
reception or this Saturday banquet reception. Cash bar will also be open.

18:15

Chaque participant aura deux coupons pour des consommations qui peuvent
être utilisés à la réception d’accueil ou au banquet du samedi soir. Un bar
payant sera aussi ouvert.
Sponsored by | Commandite de
Conference Level | Étage de la conférence, Borduas+Krieghoff 2
Dinner Banquet and Awards Ceremonies
Banquet et cérémonie de remise de prix

19:00

Sponsored by | Commandite de
Conference Level | Étage de la conférence, Borduas+Krieghoff 2

22:00

GMO’s performance / Orchestre GMO
Hospitality Suite | Chambre d’hospitalité

23:00

Sponsored by | Commandite de
Hotel Room 2614 | Chambre 2614

Planning Committee | Comités du congrès

Conference Co-Chairs | Co-présidents du congrès
Hugh Maynard and Éva Larouche
Program | Programme
Hugh Maynard, Éva Larouche
Pre-Tours | Tournées préliminaires
Éva Larouche, Marie-Claude Durand
Conference Tours | Tournées
Éva Larouche, Johnnie Belinda Cluff, Mélanie Lagacé, Claudia Gemme,
Andrée Lagacé
Reception | Réception
Johnnie Belinda Cluff
Hotel | Hôtel
Johnnie Belinda Cluff, Hugh Maynard, Claude Lambert
Promotions Committee | Comité de promotion
Clare Wooding, Johnnie Belinda Cluff, Éva Larouche, Hugh Maynard,
Sarah Osborn, Rachel Telford
Sponsorship | Partenaires
Jane Robinson, Éva Larouche
Registration and Treasurer | Inscription et trésorerie
Mary Feldskov, Johnnie Belinda Cluff
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Hugh Maynard
Conference Co-Chair

Éva Larouche
Conference Co-Chair

Breakfast for the Future
Déjeuner pour l’avenir

Hugh is a consulting specialist and owner of Qu’anglo
Communications & Consulting, an enterprise with a focus
on communications, strategic planning and development
initiatives for agricultural and rural communities.

Hugh Maynard
Co-président du congrès
Hugh est un consultant spécialisé en communications agricoles et
propriétaire de Communications et conseils Qu’anglo, une entreprise
spécialisée en communications, en planification stratégique et en
initiatives de développement rural, agricole et agroenvironnemental.

A graduate in farm management from Macdonald College,
McGill University, he previously worked as Executive Director
of the Quebec Farmers’ Association and is an award-winning
agricultural communicator with over 25 years’ experience
including presenting weekly on the “Farm Panel” for CBCMontreal’s Radio Noon program. Hugh is also Global Manager
for the International Federation of Agricultural Journalists
(IFAJ), Secretary-Treasurer of the Canadian Farm Writers’
Federation (CFWF) and the past International Director for
the Association for Communication Excellence (ACE) in
agricultural, natural resource and human and life sciences.

Il est diplômé en gestion d’entreprise agricole de l’Université
McGill. Hugh a occupé auparavant le poste du directeur exécutif
pour Québec Farmers’ Association et a remporté plusieurs prix
en communication agricole ayant à son compte plus de 25 ans
d’expertise, incluant sa présence hebdomadaire au sein du panel
agricole de l’émission Radio Noon de CBC à Montréal. Actuellement,
Hugh est directeur mondial de la Fédération internationale des
journalistes agricoles (FIJA), secrétaire-trésorier pour le Canadian
Farm Writers’ Federation (CFWF) et ancien directeur international de
l’Association for Communication Excellence (ACE) en agriculture, en
ressources naturelles et en sciences de la vie.

Éva obtained her degree in public communication from
Laval University, in Quebec, when she was 20 years old.
She started her career as a freelance journalist for various
weekly newspapers. She worked as a communication
director for Desjardins for 13 years before she moved
with her life partner and three kids to Alberta, in 2007,
to immerse her family in English. She taught French to
military officers at the Wainwright base for one year and
moved to Regina where she was hired as a bilingual
communication consultant for Farm Credit Canada.
She moved back to Quebec in 2010 and is now a senior
consultant in media relations for FCC. She also provides
French services to all FCC divisions and serves the
Quebec, Eastern Ontario and Atlantic Operations.
She also has a certificate in change leardership and
published a recipe book (Les petits fruits du Québec) in
2005 which was distributed in 40,000 copies by the Québec
Loisirs Club.

Éva Larouche
Co-présidente du congrès
Éva a obtenu son baccalauréat en communication publique de
l’Université Laval, au Québec, à l’âge de 20 ans. Elle a commencé
sa carrière en tant que journaliste pigiste pour divers journaux
hebdomadaires. Elle a travaillé en tant que directrice des
communications pour Desjardins pendant 13 ans avant de déménager
avec son partenaire de vie et leurs trois enfants en Alberta, en 2007,
pour plonger sa famille en immersion anglaise. Elle a enseigné le
français à des officiers militaires à la base de Wainwright pendant
un an et a déménagé à Regina où elle a été embauchée en tant que
consultante en communication bilingue pour Financement agricole
Canada.
Elle est retournée au Québec en 2010 et est maintenant consultante
principale en relations avec les médias pour FAC. Elle fournit également
des services en français à toutes les divisions de FAC et dessert les
opérations du Québec, de l’Est de l’Ontario et de l’Atlantique.
Elle a également reçu un certificat en leadership du changement et
a publié un livre de recettes (Les petits fruits du Québec) en 2005,
distribué à 40 000 exemplaires par le Club Québec Loisirs.
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Saturday emcee
Maître de cérémonie pour la journée du samedi

Marie-Hélène Gaudin
Co-Editor, Coopérateur Magazine
Marie-Hélène has been involved in the wonderful world
of the agri-food industry for more than 18 years. She has
been the co-editor of the Coopérateur magazine since
2015. In addition to coordinating the magazine, MarieHélène is in charge of the digital component and writes
on the issues of governance in cooperatives. With a
background in communication and marketing, she was
previously responsible for the marketing events and
marketing aspects of the La Coop fédérée dairy sector.

Marie-Hélène Gaudin
Adjointe à l’édition, Coopérateur Magazine
Baignant dans le merveilleux monde de l’agroalimentaire depuis
plus de 18 ans, Marie-Hélène est adjointe à l’édition au magazine
Coopérateur depuis 2015. En plus de coordonner le magazine,
Marie-Hélène est en charge du volet numérique, et écrit sur les
sujets touchant la gouvernance dans les coopératives. Possédant
une formation en communication et en marketing, elle a auparavant
été responsable des évènements commerciaux et du volet marketing
touchant le secteur laitier de La Coop fédérée.

moderator
Public Relations in Agricultural Communications

modérateur
Relations publiques en communications agricoles

Julien Bilodeau
Journalist

Julien Bilodeau
Journaliste
Julien est journaliste et animateur à la radio. Retraité de RadioCanada depuis 2011, il a travaillé à Rimouski, Matane, Montréal et
Québec où il a participé à l’émission de radio « La semaine verte
». Aujourd’hui, Julien est animateur bénévole à la station de radio
communautaire de Québec, CKIA FM 88,3. Il fait aussi du bénévolat
auprès de Audiothèque, l’oreille qui lit, un organisme de Québec qui
vient en aide aux personnes aveugles.

Julien is a journalist and radio host. Retired from RadioCanada since 2011, he worked in Rimouski, Matane,
Montreal and Quebec City where he participated in the
radio show “La semaine verte”. Today, Julien is a volunteer
animator at Quebec City’s community radio station, CKIA
FM 88.3. He also volunteers with Audiothèque, a Quebec
organization that helps blind people.

Speakers | Conférenciers

Public Relations in Agricultural Communications
Relations publiques en communications agricoles

Pierre Rhéaume
Journalist, La Terre de chez nous
Communicator, journalist, entrepreneur, Pierre has
been passionate for 35 years for communications and
agriculture. He is also a columnist for the newspaper
La Terre de chez nous (Page à Pierre) and director
of communications at the Salon de l’agriculture and
Expo-Champs. He is also the director of the Chambre
of Commerce of the Saint-Hyacinthe area and an
entrepreneur with his company Pierre Rhéaume
Communications.

Pierre Rhéaume
Journaliste, La Terre de chez nous
Communicateur, journaliste, entrepreneur, Pierre se passionne
depuis 35 ans pour les communications et l’agriculture. Il est aussi
chroniqueur pour le journal La Terre de chez nous (Page à Pierre)
et directeur des communications du Salon de l’agriculture et d’ExpoChamps. Il est également directeur général de la Chambre de
commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe et entrepreneur
avec sa compagnie Pierre Rhéaume Communications.

Jeanine Moyer
PR Strategist, AdFarm

Jeanine Moyer
Stratège en relations publiques, AdFarm
Jeanine est amenée à fournir des résultats et à résoudre des
problèmes pour les clients du secteur agroalimentaire. Ses
stratégies de relations publiques consistent toujours à planifier pour
finalement livrer le bon message au bon moment au bon public.

Jeanine is driven to deliver results and solve problems
for clients in the agri-food sector. Her public relations
strategies always start with planning to ultimately deliver
the right message at the right time to the right audience.
As a PR professional, Jeanine creates the best mix of
tactics for outstanding client campaigns that might be
as simple as a social media strategy or a fully integrated
campaign including crisis communications that uses every
PR tool in the book. She works with clients throughout
Canada and across social media, print and digital
platforms. She loves planning successful events, liaising
with media and helping clients navigate through sometimes
sticky issues.
Jeanine is a PR Strategist at AdFarm, a North American
agricultural communications agency. Raised on a hog and
beef farm in Elora, Ont., Jeanine is the seventh generation
raised on her family farm and a graduate of the Ontario
Agricultural College. Jeanine lives on a farm north of
Guelph, Ont. with her husband and two young children,
Lucan and Brandon.

En tant que professionnel des relations publiques, Jeanine crée
la meilleure combinaison de tactiques pour les campagnes
exceptionnelles des clients qui pourraient être aussi simples qu’une
stratégie de médias sociaux ou une campagne entièrement intégrée
comprenant des communications de crise qui utilisent tous les outils
de relations publiques disponibles. Elle travaille avec des clients
partout au Canada et à travers les médias sociaux, les imprimés
et les plateformes numériques. Elle aime planifier des événements
réussis, assurer la liaison avec les médias et aider les clients à se
sortir de situations problématiques.
Jeanine est stratège en relations publiques à AdFarm, une agence
nord-américaine de communication agricole. Élevée sur une ferme
porcine et bovine à Elora, Ont., Jeanine fait partie de la septième
génération à vivre sur la ferme familiale et elle est diplômée du
Ontario Agricultural College. Jeanine vit sur une ferme au nord de
Guelph, Ont. avec son mari et ses deux jeunes enfants, Lucan et
Brandon.
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Public Relations in Agricultural Communications
Relations publiques en communications agricoles

Myrna Stark Leader, ABC, APR
Communications Professional
Myrna is an authentic, confident, professionally-accredited
leader who loves to help others grow, sees the big picture,
keeps learning and shares the stories of others through
great communications. She’s been a journalist, a writer,
and a communications professional working in municipal,
provincial and federal governments and the private sector
for over 25 years. Her love of agriculture was born from a
genuine interest that began by visiting her grandparents’
farms. Although the last couple of years were spent as the
Director of Communications with the City of Regina, she’s
recently left the role to pursue a new adventure in Kelowna,
B.C. where she intends to return to working in or with the
ag and food industry likely in a freelance capacity.

 yrna Stark Leader, ABC, APR
M
Professionnelle de la communication
Myrna est un leader authentique, confiante et professionnellement
accréditée qui aime aider les autres à grandir, voit la situation
dans son ensemble, continue d’apprendre et partage les histoires
des autres. Elle a été journaliste, auteure et professionnelle de la
communication travaillant pour les gouvernements municipaux,
provinciaux et fédéraux et le secteur privé depuis plus de 25
ans. Son amour de l’agriculture est né d’un véritable intérêt qui a
commencé par visiter les fermes de ses grands-parents. Au cours
des dernières années elle a été Directrice des Communications à
la Ville de Regina et elle a récemment laissé ce rôle de poursuivre
une nouvelle aventure à Kelowna en Colombie-Britannique où elle a
l’intention de retourner travailler en agriculture probablement en tant
que pigiste.

Gaëlle Leruste
Director, Government Affairs, Association des détaillants en alimentation du Québec
With nearly 10 years of experience in public affairs,
Gaëlle began her career at the Montreal Conference,
an economic forum with more than 2,500 participants,
as content manager. After a brief stint with Infopresse,
the communications and marketing media in Quebec,
she joined les Éleveurs de porcs du Québec as a Senior
Communications Advisor.

 aëlle Leruste
G
Directrice, Affaires gouvernementales à l’Association des détaillants en alimentation
du Québec
Forte d’une expérience de près de dix ans en affaires publiques,
Gaëlle a débuté sa carrière à la Conférence de Montréal, un
forum économique réunissant plus de 2500 participants, à titre de
responsable du contenu. Après un bref passage chez Infopresse,
le média des communications et du marketing au Québec, elle a
rejoint l’équipe des Éleveurs de porcs du Québec comme conseillère
principale aux communications externes.

She has been involved in government relations, public
relations and media relations to defend the interests of
the province’s 3,300 farmers who represent the province’s
second largest agricultural production. Today, she’s director
of government affairs at Association des détaillants en
alimentation du Québec (ADA).
With a master’s degree in political science from McGill
University and a double bachelor’s degree in international
relations between France and England, Gaëlle is
passionate about politics and literature, in addition to her
strong personal and professional interest in the stakes
present from the farm to the table.

Elle s’est occupée des relations gouvernementales, des relations
publiques et des relations de presse pour défendre les intérêts
des 3300 éleveurs de la province, qui représentent la deuxième
production agricole de la province. Elle occupe aujourd’hui le
poste de directrice, Affaires gouvernementales à l’Association des
détaillants en alimentation du Québec (ADA).
Titulaire d’une maîtrise en science politique de l’Université McGill et
d’un double baccalauréat en relations internationales réalisé entre
la France et l’Angleterre, Gaëlle est passionnée de politique et de
littérature, en plus de son vif intérêt personnel et professionnel pour
les enjeux de la ferme à la table.
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Vive La Différence

Daniel-Mercier Gouin
Professor of Agricultural Economics, Université Laval
Daniel-Mercier holds a bachelor’s degree and a master’s
degree in agricultural economics from Université Laval.
He obtained a Ph.D. in development economics from the
University of Social Sciences in Grenoble, France.

Daniel-Mercier Gouin
Professeur en agroéconomie à l’Université Laval
Daniel-M. Gouin détient un baccalauréat et une maîtrise en
agroéconomie de l’Université Laval. Il a obtenu un doctorat en
économie du développement à l’Université des sciences sociales de
Grenoble, en France.

Since 2004 he has held the Chair for the Analysis of
Agricultural Policy and Collective Marketing, the title for this
position corresponding closely to his field of specialization
for teaching and research. He is a specialist in supply
management and joint plans (marketing boards).

Il est titulaire, depuis 2004, de la Chaire d’analyse de la politique
agricole et de la mise en marché collective, dont le titre correspond
tout à fait à ses champs de spécialisation en enseignement et en
recherche. Il est un spécialiste de la gestion de l’offre et des plans
conjoints.

In addition to his doctoral studies, Daniel-Mercier has also
been a guest researcher three times abroad, at Lincoln
University in New Zealand in 1994, at the INRA in Paris
2003-2004 and, more recently, at the Institut de l’élevage in
Paris in 2014 -2105. These visits provided an opportunity to
conduct research on agricultural policy and the regulation
of agricultural markets in these countries.

En plus de ses études doctorales, Daniel-M. Gouin a aussi été
chercheur invité à trois reprises à l’étranger, à Lincoln University
en Nouvelle-Zélande en 1994, à l’INRA à Paris 2003-2004 et plus
récemment à l’Institut de l’élevage, toujours à Paris en 2014-2105.
Ces séjours ont représenté l’occasion de mener des recherches sur
la politique agricole et la régulation des marchés agricoles dans les
pays visités.

moderator
The Changing Face of Agricultural Trade

modérateur
Le visage changeant du commerce agricole

Trevor Sutter
Senior Consultant, Media Relations, Farm Credit Canada
As a former journalist and a recovering news junky, I
continue to follow world events with a special interest in
Canada’s reputation and standing in the area of agricultural
trade. I look forward to hearing the perspectives of our
international producer panel on what world events and
trade deals could rock their world in the years to come.

Trevor Sutter
Conseiller principal, relations avec les médias à Financement agricole Canada
En tant qu’ancien journaliste et dépendant aux nouvelles
médiatiques, je continue de suivre les événements mondiaux avec
un intérêt particulier pour la réputation et le statut du Canada dans
le domaine du commerce agricole. Je suis impatient d’entendre les
points de vue de notre panel de producteurs internationaux sur les
événements mondiaux et les accords commerciaux qui pourraient
transformer leur monde dans les années à venir.
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Alphonse Pittet
Dairy Producer, Saint-Tite

With his spouse, Claire Désaulniers, and their son,
Jérémie, they manage la Ferme Pittet Inc. The operation
specializes in milk production and cereal crops, and
employs nine full time staff, four of which are from
Guatemala or Mexico. There are also three part-time
employees and the family.
Alphonse has a diploma from the École d’Agriculture
de Grangeneuve located in the canton of Friborg in
Switzerland. In 1980, with part of his family, they left their
family farm, community, and their friends to settle SaintTite, in Mauricie, in the province of Québec.
The 425 hectares of cropland are used to feed the 485head Holstein herd, which includes 260 cows in production.
Of this land, 125 ha is in soybean production for market.
At this stage of his career, Alphone is passionate about
participating in the progression of the family farm business
with his wife and their son, Jérémie, who is a talented
entrepreneur.

Sophie Bédard
Pork Producer, Leclercville
Sophie and her husband operate a cash crop farm in
Leclercville (near Québec City) and, since 2016, operate
two farrow-to-finish barns with 3,000 head in each.

The Changing Face of Agricultural Trade
Le visage changeant du commerce agricole

Alphonse Pittet
Producteur laitier, Saint-Tite
Avec sa conjointe, Claire Désaulniers, et leur fils, Jérémie,
ils exploitent la Ferme Pittet Inc. L’entreprise spécialisée en
production laitière et culture céréalière, emploie neuf personnes
à temps plein dont quatre Guatémaltèques ou mexicains, trois
personnes à temps partiel et la famille.
Alphonse est diplômé de l’École d’Agriculture de Grangeneuve
située dans le canton de Fribourg en Suisse. En 1980, avec une
partie de sa famille, ils quittent leur exploitation agricole, village,
et leurs amis pour s’installer à Saint-Tite, en Mauricie, dans la
Province de Québec.
Les 425 ha de terres en cultures servent à nourrir le troupeau
Holstein de 485 têtes, dont 260 vaches en production, ou à
produire du soya pour la vente sur 125 ha.
Ce qui le passionne et l’anime à ce stade-ci de sa carrière, c’est
d’avoir le privilège de participer à la progression de l’entreprise
familiale avec son épouse et Jérémie, leur fils, un entrepreneur
talentueux.

Sophie Bédard
Productrice de porcs, Leclercville
Sophie et son conjoint exploitent une ferme de 1 000 acres en
grande cultures et depuis l’an passé, deux sites d’engraissement
naisseurs-finisseurs avec 3 000 places chacune.
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Andrew Campbell
Dairy Producer and Social Media Activist
Andrew is a farmer, with a passion for agriculture advocacy,
social media and new technology. With the farm, known
as Bellson Farms, he and his family milk Holsteins and
grow corn, soybeans, wheat and hay in Southern Ontario’s
Middlesex County. With all kinds of information available
about modern farms, and not all of it being true, Andrew is
keen to make sure people get the full story on what farmers
do on a daily basis, why they do it and what they care
about. He’s been featured on CBC, CTV, and other media
outlets across Canada for his work in opening up his farm
with pictures on social media as the FreshAirFarmer. When
he isn’t farming or travelling, you’ll likely find him spending
time at home with his young family, curling at the local club
or just enjoying the view from his front porch.

Andrew Campbell
Producteur laitier et militant sur les médias sociaux
Andrew est un agriculteur, passionné par le plaidoyer agricole, les médias
sociaux et les nouvelles technologies. Avec la ferme, connue sous le nom
de Bellson Farms, lui et sa famille possèdent un troupeau de Holsteins, et
cultivent du maïs, du soja, du blé et du foin dans le comté de Middlesex,
dans le sud de l’Ontario. Avec toutes sortes d’informations disponibles
sur les fermes modernes, uui ne sont pas nécessairement toutes vraies,
Andrew désire s’assurer que les gens obtiennent l’histoire complète de
ce que les agriculteurs font quotidiennement, pourquoi ils le font et de ce
dont ils se soucient. Il a été présenté à CBC, à CTV et à d’autres médias
partout au Canada pour son travail sur sa ferme avec des images sur les
médias sociaux comme FreshAirFarmer. Lorsqu’il ne fait pas d’agriculture
ou de voyage, il est probable qu’il soit à la maison avec sa jeune famille,
qu’il fasse du curling au club local ou tout simplement qu’il profite de la vue
de sa terrasse.

Robert Craig
Dairy Producer, Cumbria
Married to Jackie and with four teenage children Robert is involved in two dairy
farming businesses in Cumbria in the North of England.
The business at Cairnhead Farm, home for almost all
of Robert’s 47 years, has grown to 460 milking dairy
cows in 2017 on almost 600 acres of land. The second
business is Dolphenby Farming Partners near Penrith
on the Edenhall Estate, where, in partnership with Steve
and Lesley Brandon, they milk 550 cows on 700 acres.
Both businesses are pasture based seasonal dairy farms
with around 80% of total production being produced from
grazed grass. Pioneering the grass-based approach to
dairying over 20 years ago, Robert is very well respected in
the dairy industry - picking up the coveted Farmers Weekly
“Dairy Farmer of the Year” award in 2014.

Robert Craig
Producteur laitier, Cumbria
Marié à Jacquie et père de quatre adolescents, Robert est impliqué
dans deux entreprises de produc-tion laitière à Cumbria, dans le nord
de l’Angleterre. L’entreprise de Cairnhead Farm, dans laquelle il a passé
presque tous ses 47 ans, est passée à 460 vaches laitières en 2017
sur près de 600 acres de terres. La deuxième entreprise est Dolphenby
Farming Partners près de Penrith où, en partenariat avec Steve et Lesley
Brandon, ils traitent 550 vaches sur 700 acres. Les deux entreprises
sont des fermes laitières saisonnières à base de pâturage, avec environ
80% de la production totale produite à partir du pâturage. Pionnier de
l’approche herbeuse pour la fabrication de produits laitiers il y a plus de 20
ans, Robert est très bien respecté dans l’industrie laitière - en décrochant
le prix de Farmers Weekly « Dairy Farmer of the Year » en 2014.

Following some work with the Fairtrade Foundation in 2011,
Robert applied for and was awarded a Nuffield Farming
Scholarship in 2012 to study food chain sustainability,
travelling extensively around the world’s main food
producing areas.

Après avoir travaillé avec la Fondation Fairtrade en 2011, Robert a
demandé et obtenu une bourse d’études Nuffield Farming en 2012
pour étudier la durabilité de la chaîne alimentaire, ce qui lui a permis
de voyager autour des principales régions productrices de produits
alimentaires au monde.
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