
 
 
Alors que nous approchons de la réouverture post-pandémique des entreprises canadiennes, le 
moment semble venu de commencer ce que tous entendent être une collaboration fructueuse 
et croissante entre les associations provinciales et leurs membres collectifs. 
 
Le 18 mars, le conseil d'administration de trois provinces (l'Alberta, l'Ontario et le Québec) s'est 
réuni lors d'une séance inaugurale pour discuter de questions d'intérêt mutuel et pour examiner 
les possibilités d'améliorer la collaboration. 
 
Si l'industrie ovine diffère dans la pratique d'une région à l'autre, elle présente des éléments 
communs clés. L'industrie emploie plusieurs modèles de production qui fonctionnent, certains 
uniques à la géographie d'une région. Indépendamment du modèle de production ou de la 
région, l'industrie partage un désir commun de capitaliser sur la demande croissante du marché. 
 
Pour chacune des associations provinciales engagées, le secteur ovin est en train de devenir une 
composante importante du paysage agricole. 
 
Négocier cette croissance, garantir l'accès au marché et tirer le meilleur parti des ressources 
humaines, financières et d’engagement sont les éléments du défi auquel sont confrontés les 
trois conseils d'administration. En effet, le thème central de la discussion était la nécessité / 
l'opportunité, de faire face à une demande croissante, de s'entraider pour être plus efficace et 
efficient, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de ressources en personnel limitées. Un 
participant a décrit «rassembler des ressources communes» pour mieux « tricoter» et mobiliser 
les données et les informations. 
 
Le thème de l'optimisation de l'efficience et de l'efficacité était une pierre angulaire des 
discussions visant à s'assurer que les provinces et leur homologue fédéral ne dupliquaient pas 
leurs efforts, choisissant plutôt de consacrer des efforts et des ressources à des initiatives ayant 
une forte probabilité de produire des résultats positifs. 
 
Un autre point qui faisait consensus était l’importance d'inclure autant de provinces que 
possible dans un forum pour partager les défis et les solutions afin de mieux servir 
l'industrie. 
 
La session a également donné lieu à des discussions autour de plusieurs domaines 
spécifiques d'intérêt potentiel : 

• Il y a des avantages communs évidents d’opportunités interprovinciales 
d'apprentissage et de soutien sur : 

o des intérêts communs à enrichir par une collaboration plus poussée (par 
exemple, des informations sur le marché et éclaircir la définition / les 
mesures de croissance). 



o les défis communs de la production (par exemple la traçabilité); 
• La possibilité d’apprendre et de tirer parti de l’engagement interprovincial dans 

le secteur ovin du Canada (par exemple, le système d’Agri-Traçabilité (Attestra) 
du Québec). Les participants ont également souligné le désir d’en savoir plus sur 
la production dans d’autres provinces - les modèles de production tels que 
l’utilisation des parcs d’engraissement, la taille des troupeaux et les conditions 
économiques ou du marché. 

• Cette collaboration entre les organisations provinciales peut être enrichie 
davantage par la participation d'autres organisations provinciales. 

• Des préoccupations communes claires concernant la concurrence à 
l'importation, la prochaine génération d'éleveurs, l'évolution des attentes en 
matière de bien-être animal, les infrastructures de transformation (des 
préoccupations de l'expansion jusqu’à la capacité à la consolidation) et une 
meilleure compréhension du consommateur. 

• Une réflexion collective sur l'avenir de l'agriculture : à quoi ressemble le futur 
agriculteur, de quoi l’avenir de l’agriculture a-t-il besoin pour réussir et à quoi 
ressemblerait un accompagnement efficace pour une transition vers une 
«croissance intelligente»? 

 
En conclusion, la session a été une première étape positive avec une volonté claire 
d'officialiser une collaboration plus ciblée. 
 
Ensuite, les organisations provinciales examineront la meilleure façon d'isoler les 
initiatives individuelles de collaboration et les méthodes pour accroître l'efficacité. 
 
 


