Programme
Lundi 14 mars 2016
17 h 30 - 21 h

Inscription et accueil

19 h 30 - 19 h 45

Mots d'ouverture
 Mark Wales, président du Conseil canadien pour les ressources humaines en
agriculture (CCRHA), Aylmer (Ontario)
 Dori Gingera-Beauchemin, sous-ministre, ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation
et du Développement rural du Manitoba, Winnipeg (Manitoba)

19 h 45 - 20 h 15

L'acceptabilité sociale : points de vue de l'agriculture et de l'agriculteur
 Lane Stockbrugger, producteur, intervenant et expert en gestion agricole,
LD Stockbrugger Farms, Englefeld (Saskatchewan)

Mardi 15 mars 2016
7 h 15 - 8 h

Inscription et petit-déjeuner

8 h - 8 h 15

Maîtres de cérémonie
 Mark Wales, président, CCRHA, Aylmer (Ontario)
 Doug Chorney, vice-président, CCRHA, East Selkirk (Manitoba)
Mots d'ouverture
 Portia MacDonald-Dewhirst, directrice générale, CCRHA, Ottawa (Ontario)

8 h 15 - 9 h

Le dilemme de la population canadienne
 Andrew Coyne, journaliste politique, Toronto (Ontario)
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9 h – 9 h 30

MaryAnn Mihychuk ,Ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du
Travail, Winnipeg, Manitoba

Main-d'œuvre agricole : contexte, enjeux et prévisions
9 h - 9 h 30

9 h 30 - 10 h

Plan d'action sur la main-d'œuvre : s'attaquer aux problèmes de main-d'œuvre en agriculture
 Mark Chambers, gestionnaire supérieur de production, Sunterra Farms Ltd., Lucan
(Ontario)
 Vicki Dutton, Saskatchewan Pulse Growers, Paynton (Saskatchewan)
 Ron Davidson, directeur du commerce international et des relations
gouvernementales, Conseil des viandes du Canada, Ottawa (Ontario)
 Janet Krayden, spécialiste en mobilisation des collaborateurs, CCRHA, Ottawa
(Ontario)

Enjeux liés à la main-d'œuvre - Discussion en petits groupes

10 h - 10 h 30

Pause et échanges

10 h 30 - 11 h 30

Information sur le marché du travail en agriculture : données les plus récentes
 Michael Burt, directeur, Tendances économiques industrielles, Conference Board du
Canada, Ottawa (Ontario)
 Jean-Charles Le Vallée, chercheur principal, Centre pour l'alimentation au Canada,
Conference Board du Canada, Ottawa (Ontario)
 Debra Hauer, gestionnaire de projets, CCRHA, Ottawa (Ontario)

11 h 30 - 12 h

Information sur le marché du travail - Discussion en petits groupes et plénière

12 h - 13 h 15

Déjeuner

Main-d'œuvre agricole : préparer le terrain
13 h 15 - 13 h 45

Renforcement de la main-d'œuvre agricole - Où seront les besoins futurs? Comparaison de la
main-d'œuvre agricole, selon la province, le type de production et l'emploi
 Michael Burt, directeur, Tendances économiques industrielles, Conference Board du
Canada, Ottawa (Ontario)
 Jean-Charles Le Vallée, chercheur principal, Centre pour l'alimentation au Canada,
Conference Board du Canada, Ottawa (Ontario)
 Debra Hauer, gestionnaire de projets, CCRHA, Ottawa (Ontario)

13 h 45 - 14 h 40

Histoires de réussite - Favoriser le développement de la main-d'œuvre agricole : présentation
par un groupe de spécialistes
 Johanne Ross, présidente, Agriculture en classe Canada, Selkirk (Manitoba)
 Robert Ouellet, coordonnateur à l'emploi agricole, AGRIcarrières, Longueuil
(Québec)
 Ron Volk, coordonnateur à l'emploi, Calgary Catholic Immigration Society, Calgary
(Alberta)
 Shannon Benner, présidente-directrice générale, 4-H Canada, Ottawa (Ontario)

Renforcement de la main-d'œuvre agricole – le Sommet canadien sur la main d’œuvre agricole et agroalimentaire

2|Page

14 h 40 - 15 h 10

Main-d'œuvre agricole - discussion en petits groupes et plénière

15 h 10 - 15 h 40

Pause et échanges

15 h 40 - 16 h

Conclusion
 Cyr Couturier, vice-président, Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture,
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

16 h 45 - 18 h 30

Accueil

18 h 30 - 20 h

Dîner

20 h - 20 h 45

L'art de raconter une histoire
 Terry O’Reilly, animateur de l'émission Under the Influence de CBC Radio, Toronto
(Ontario)

20 h 45 - 22 h

Réception et échanges

Mercredi 16 mars 2016
7 h 30 - 8 h 30

Petit-déjeuner

8 h 30 - 8 h 45

Mots de bienvenue
Maîtres de cérémonie
 Mark Wales, président, CCRHA, Aylmer (Ontario)
 Doug Chorney, vice-président, CCRHA, East Selkirk (Manitoba)
Mots d'ouverture
 Portia MacDonald-Dewhirst, directrice générale, CCRHA, Ottawa (Ontario)

Main-d'œuvre agricole - améliorer l'accès aux travailleurs agricoles internationaux
8 h 45 - 9 h

Comparaison de la main-d'œuvre agricole étrangère, selon la province et le type de production
 Michael Burt, directeur, Tendances économiques industrielles, Conference Board du
Canada, Ottawa (Ontario)
 Jean-Charles Le Vallée, chercheur principal, Centre pour l'alimentation au Canada,
Conference Board du Canada, Ottawa (Ontario)
 Debra Hauer, gestionnaire de projets, CCRHA, Ottawa (Ontario)

9 h - 9 h 30

Revue du Programme des travailleurs étrangers temporaires et de ses volets; efforts constants
pour améliorer l'accès aux travailleurs
 Mark Chambers, gestionnaire supérieur de production, Sunterra Farms Ltd., Lucan
(Ontario)

9 h 30 - 10 h

Comparaison des programmes des candidats selon la province
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Scott Ross, directeur, Gestion des risques et Politique agricole, Fédération
canadienne de l'agriculture, Ottawa (Ontario)
Janet Krayden, spécialiste en mobilisation des collaborateurs, CCRHA, Ottawa
(Ontario)

10 h - 10 h 30

Pause et échanges

10 h 30 - 11 h 15

Travailleurs agricoles internationaux : présentation par un groupe de spécialistes
 Murray Porteous, président du comité des ressources humaines, Conseil canadien
de l'horticulture, Simcoe (Ontario)
 Ken Forth, Association des fruiticulteurs et des maraîchers de l’Ontario, Lynden
(Ontario)
 David Tharle, président, comité sur la main-d'œuvre, Alberta Beekeepers, Ardmore
(Alberta)
 Susan Yaeger, gestionnaire supérieure, Ressources humaines, Bureau de
recrutement international, Les Aliments Maple Leaf, Brandon (Manitoba)

11 h 15 - 12 h 15

Travailleurs internationaux - discussion en petits groupes et plénière

12 h 15 - 13 h 30

Déjeuner

Investir dans les gens, c'est important
13 h 30 - 14 h

Investir dans les gens, c'est important
 Suzanne Simpson, présidente-directrice générale, Human Resource Systems
Group Ltd., Ottawa (Ontario)

14 h - 14 h 45

Innover et réussir en investissant dans les gens : présentation par un groupe de spécialistes
 Terry Betker, président-directeur général, Backswath Management Inc., Winnipeg
(Manitoba)
 Mary Robinson, Prince Edward Island Federation of Agriculture, Albany (Île-duPrince-Édouard)
 Leah Knibbs, propriétaire de la firme Knibbs/associates (Kn/a), Weyburn
(Saskatchewan)

14 h 45 - 15 h

Outils, ressources de formation et instruments de soutien pour les employeurs : boîte à outils
en ressources humaines, AgriTalent, AgriCompétences, AgriJobMatch
 Portia MacDonald-Dewhirst, directrice générale, CCRHA, Ottawa (Ontario)

15 h - 15 h 30

Investir dans les gens - discussion en petits groupes et plénière

15 h 30 - 16 h

Mot de la fin
 Cyr Couturier, vice-président, Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture,
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
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