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Ressources 2021 pour les secours en cas de catastrophe 

Publié le 8 septembre 2021 

Cliquez sur l'une des ressources ci-dessous pour obtenir plus d'informations. 

Ressources nationales  

Le gouvernement du Canada a annoncé un financement initial de 500 millions de dollars pour le 

programme Agri-relance, des fonds supplémentaires étant demandés après réception des demandes des 

provinces, ainsi que des améliorations aux programmes Agri-stabilité et Agri-protection. La liste 2021 des 

régions prescrites pour le report de l'impôt pour les éleveurs a également été publiée. 

o Federal AgriRecovery funding announcement 

o Livestock Tax Deferral Provision 

      − List of 2021 prescribed regions 

o AgriStability 

o Agri Insurance 

 

Colombie-Britannique 

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé des mesures de soutien aux producteurs de 

boeuf en cas de sécheresse, notamment des programmes d'alimentation d'urgence et de déplacement 

du bétail. 

o Provincial AgriRecovery announcement 

o 2021 Canada – British Columbia Wildfire and Drought Recovery Initiative 

o EMBC Wildfire 2021 Emergency Feed Program 

o Emergency livestock relocation information 

o AgriStability late participation 

 

Alberta 

Le gouvernement de l'Alberta offre un paiement par tête aux producteurs de bœuf dans le cadre du 

programme Agri-relance, et a également apporté des modifications à l'accès aux terres publiques et à 

l'eau ainsi qu'à l'assurance récolte. 

o Provincial supports announcement 

o AgriRecovery – 2021 Canada – Alberta Livestock Feed Assistance Initiative 
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o Ag-Info Centre – call 310-FARM for information on grazing public/park land 

o Increase in AgriStability interim payments 

o Streamlined Temporary Livestock Water Program 2021 

o Changes to provincial crop insurance program 

 

Saskatchewan 

Le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé un paiement par tête dans le cadre du programme Agri-

relance, ainsi que des changements aux programmes d'accès aux infrastructures hydrauliques et à 

l'assurance-récolte. 

o Annonce du programme provincial Agri-relance 

o 2021 Canada - Initiative de réponse à la sécheresse en Saskatchewan 

o Augmentation de la prestation provisoire d'Agri-stabilité pour les producteurs de la 

Saskatchewan 

o Programme d'infrastructures hydrauliques pour les fermes et les ranchs 

- Changement au programme 

o Changements au programme provincial d'assurance-récolte 

 

Manitoba 

Le gouvernement du Manitoba a invoqué la clause de participation tardive pour Agri-stabilité, a annoncé 

le financement d'Agri-relance et a déclenché l'indemnité en cas de catastrophe touchant le foin. 

o Changements apportés à Agri-stabilité 

o Annonce du programme provincial Agri-relance  

o Aide à l'alimentation et au transport des bovins en cas de sécheresse  

o Aide au transport des bovins en cas de sécheresse 

o Indemnité de catastrophe du foin 

o Utilisation alternative des cultures dans le cadre de l'assurance récolte MASC (en anglais 

seulement) 

 

Ontario 

Le gouvernement de l'Ontario a annoncé un financement dans le cadre d'Agri-relance, en plus de 

l'annonce antérieure de l'Initiative d'aide d'urgence aux éleveurs du Nord-Ouest. 

o Annonce d'un paiement provisoire pour le programme provincial Agri-relance et l'augmentation 

d'Agri-stabilité 

         - Agricorp - Application pour un paiement d'Agri-stabilité  

o Initiative d'aide d'urgence Initiative d'aide d'urgence pour le bétail du Nord-Ouest 

 

Ressources en santé mentale 

Les conditions de sécheresse et les incendies de forêt imposent un stress important aux producteurs. Dans 

des périodes comme celles-ci, il est important de gérer de manière proactive la santé mentale, et les 

ressources suivantes peuvent vous aider.   

https://www.scic.ca/fran%C3%A7ais
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2021/august/04/agristability-interim-benefit-increased-for-saskatchewan-producers
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2021/august/04/agristability-interim-benefit-increased-for-saskatchewan-producers
https://www.saskatchewan.ca/business/agriculture-natural-resources-and-industry/agribusiness-farmers-and-ranchers/canadian-agricultural-partnership-cap/environmental-sustainability-and-climate-change/farm-and-ranch-water-infrastructure-program-frwip
https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2021/july/14/government-of-saskatchewan-enhances-support-for-producers-dealing-with-dry-conditions
https://www.canada.ca/fr/agriculture-agroalimentaire/nouvelles/2021/08/des-changements-apportes-a-agristabilite-aident-les-producteurs-et-productrices-du-manitoba-en-periode-de-secheresse.html
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=52337&posted=2021-08-31
https://www.gov.mb.ca/agriculture/livestock/agrirecovery-feed-purchase-transport-assistance.html
https://www.gov.mb.ca/agriculture/livestock/agrirecovery-livestock-transportation-assistance.html
https://www.masc.mb.ca/masc_fr.nsf/fact_sheet_875_hay_disaster_benefit.html
https://www.masc.mb.ca/masc.nsf/alternateUseFAQs.pdf
https://news.ontario.ca/fr/release/1000707/lontario-fournit-une-aide-additionnelle-aux-producteurs-touches-par-la-secheresse
https://news.ontario.ca/fr/release/1000707/lontario-fournit-une-aide-additionnelle-aux-producteurs-touches-par-la-secheresse
https://www.agricorp.com/fr-ca/Programs/AgriStability/Pages/MakeaClaim.aspx
https://www.agricorp.com/fr-ca/News/2021/Pages/Agricorp-Apply-now-Northwestern-Livestock-Emergency-Assistance-Initiative.aspx
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o La fondation pour l'agriculture Do More  (en anglais seulement) 

o Services de crises du Canada 

o Ligne d'aide en santé mentale 

 

 

https://www.domore.ag/
https://www.crisisservicescanada.ca/fr/
https://211.ca/fr/

