
Ministère de l’Agriculture et des Terres

RAPPORT ANNUEL
2019-2020

DPC-1649

DAL Annual Report 2019-20 AR cover EF.indd   2DAL Annual Report 2019-20 AR cover EF.indd   2 2021-03-01   10:34 AM2021-03-01   10:34 AM



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, ministère de l’Agriculture et des Terres (2020) 
Imprimé à Charlottetown, Canada 
Préparé par la Division des politiques stratégiques et de l’évaluation,  
ministère de l’Agriculture et des Terres  
Numéro de dossier : 445-20-01-2020 
Courriel : agr-feedback@gov.pe.ca 
Novembre 2020  

mailto:agr-feedback@gov.pe.ca


 

 
 

Table des matières 
 

Message du ministre…………………………………………………………………………………………………………………………. 1 
Message du sous-ministre………………………………………………………………………………………………………………… 2 
Faits saillants et réalisations……………………………………………………………………………………………………………. 6 
Ressources humaines……………………………………………………………………………………………………………………….. 5 
Secteurs d’activité…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 
 Division des politiques stratégiques et de l’évaluation…………………………………………………………….. 8 
 Division des ressources agricoles…………………………………………………………………………………………… 10 
 Division de la santé animale, de la réglementation et des laboratoires d’analyse………………………. 12 
 Division de la gestion des risques pour exploitations agricoles………………………………………………… 15 
 Division des terres…………………………………………………………………………………………………………………. 17 
 Division des services ministériels et financiers……………………………………………………………………….. 22 
Indicateurs de rendement pour le Partenariat canadien pour l’agriculture………………………………….. 23 
Financement par type de bénéficiaire, par domaine d’activité et par type d’industrie pour le 
Partenariat candien pour l’agriculture………………………………………………………………………………………….. 

 
38 

Annexe A – Structure organisationnelle………………………………………………………………………………………………. 40 
Annexe B – Modèle logique général du Partenariat canadien pour l’agriculture……………………………………. 41 
Annexe C – États financiers………………………………………………………………………………………………………………… 42 

 

 
Liste des figures 

 
Figure 1. Culture organisationnelle du ministère………………………………………………………………………………… 5 
Figure 2. Personnel du ministère de l’Agriculture et des Terres (haute direction, personnel de gestion, 
personnel opérationnel, selon le sexe, au 31 mars 2020 ………………………………………………………………………. 

 

6 
Figure 3. Équipe de la haute direction du ministère de l’Agriculture et des Terres, selon le sexe, 
au 31 mars 2020………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6 

Figure 4. Personnel de gestion du ministère de l’Agriculture et des Terres (gestionnaires et 
superviseurs), selon le sexe, au 31 mars 2020……………………………………………………………………………………… 

 
7 

Figure 5. Personnel opérationnel du ministère de l’Agriculture et des Terres, selon le sexe, 
au 31 mars 2020………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Figure 6. Portfolio de la Division des politiques stratégiques et de l’évaluation……………………………………..                                                   

 
7 
8 

  

 
 

Liste des tableaux 
 

Tableau 1. Ressources humaines, au 31 mars 2020………………………………………………………………………………. 9 
Tableau 2. Caractéristiques démographiques, au 31 mars 2020……………………………………………………………. 9 
Tableau 3. Permis délivrés et droits de demande reçus pour les bâtiments et les eaux usées, 2019-2020.. 19 
Tableau 4. Pourcentages de permis d’aménagement délivrés pour divers usages, par région, 2019-2020 20 
Tableau 5. Permis d’aménagement délivrés pour les nouvelles habitations unifamiliales et les chalets 
d’été, par région, 2014-2020……………………………………………………………………………………………………………… 

 
20 

Tableau 6. Approbations pour les habitations unifamiliales et les chalets d’été, par région, 2014-2020 …. 20 
Tableau 7. Demandes de lotissement reçues, approuvées, annulées, refusées et en attente, par région, 
2019-2020………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
21 

Tableau 8. Emplacements et utilisations des lots créés par les approbations de lotissement, 2019-2020…. 21 





Message du ministre

L’honorable Antoinette Perry
Lieutenante-gouverneure de l’Île-du-Prince-Édouard
C.P. 2000
Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 7N8

Qu’il plaise à Votre Honneur,

J’ai le privilège de vous présenter le rapport annuel du ministère de l’Agriculture 
et des Terres pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2020.

Je vous prie d’accepter, Votre Honneur, l’expression de ma très haute 
considération.

Bloyce Thompson   
Ministre de l’Agriculture et des Terres
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Message du sous-ministre

Monsieur Bloyce Thompson
Ministre de l’Agriculture et des Terres

Monsieur le Ministre,

J’ai le privilège de vous présenter le rapport annuel du ministère de l’Agriculture 
et des Terres pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2020. Le rapport 
présente les activités du ministère du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Je vous prie d’accepter, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute 
considération.

Le sous-ministre de l’Agriculture et des Terres,

Brian Matheson
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Faits saillants et réalisations 
 
Le début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020 a entraîné un changement sans précédent dans 
les opérations quotidiennes du ministère. Le ministère a dû rapidement réorganiser et élaborer des 
processus administratifs, des politiques et des programmes publics pour soutenir la productivité et 
la durabilité continues des secteurs. 
 
Au cours de l’exercice, une réorganisation des ministères a eu lieu. Lors de cette réorganisation, le 
ministère de l’Agriculture et des Pêches a été remanié pour devenir le ministère de l’Agriculture et 
des Terres. Comme l’agriculture, les pêches et l’aquaculture étaient auparavant intégrées au palier 
divisionnaire, la réorganisation des services a également nécessité une restructuration à l’échelle des 
divisions. Les divisions suivantes ont par conséquent été créées : Division des politiques stratégiques 
et de l’évaluation; Division de la santé animale, de la réglementation et des laboratoires d’analyse; 
Division des ressources agricoles.  Elles se sont ajoutées à la Division des terres et à la Division de la 
gestion des risques pour exploitations agricoles, portant à cinq le nombre total de divisions du 
ministère de l’Agriculture et des Terres.  
 
Voici quelques-unes des réalisations du ministère au cours de l’exercice 2019-2020. 
 
Élaboration et mise en œuvre d’une politique en matière de santé mentale 
Élaboration d’une nouvelle politique de promotion de la santé mentale pour l’agriculture qui 
comprend le lancement du site Web Parlons aux fermiers (le 31 janvier 2020) dans le but d’offrir à 
la communauté agricole des ressources en santé mentale. En octobre 2020, le site Web avait accueilli 
plus de 1 950 visiteurs, avec 4 276 pages vues.    
 
Mise en œuvre d’une politique d’égalité des sexes, de diversité et d’inclusion 
Réalisation d’une étude sur l’inclusion des genres dans l’agriculture, l’aquaculture et les pêches afin 
de mieux comprendre comment les politiques et les programmes influencent les groupes qui sont 
traditionnellement sous-représentés dans ces secteurs. Les résultats de cette étude sont présentés 
dans le rapport suivant : Gender Inclusion in Agriculture, Aquaculture and Fisheries in Prince Edward 
Island, Canada: Results from a Survey [inclusion des genres dans l’agriculture, l’aquaculture et les 
pêches à l’Île-du-Prince-Édouard, au Canada : résultats d’une enquête]. 
 
Capacité de suivi de l’évaluation et du rendement 
En réponse à la demande accrue d’évaluation et de suivi du rendement, le ministère a créé la Division 
des politiques stratégiques et de l’évaluation et a modifié un poste actuel pour mettre en place un 
poste d’analyste de l’évaluation et du rendement. La Division des politiques stratégiques et de 
l’évaluation soutient l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes par la fourniture 
de preuves, la recherche, l’évaluation, les rapports, les conseils et la coordination. Le titulaire du poste 
d’analyste de l’évaluation et du rendement est chargé de fournir des conseils et une assistance de 
haute qualité concernant l’évaluation des politiques, programmes et services. 
 
Élaboration d’une politique de contrôle des maladies animales 
Six ateliers d’une journée entière sur la hiérarchisation des maladies ont été organisés avec la santé 
publique, l’industrie, les vétérinaires et le monde universitaire afin d’examiner et d’élaborer des 
règlements sur les maladies à déclaration obligatoire pour l’Île-du-Prince-Édouard. Cela vient en 
appui à la modernisation de la Animal Health Act (loi sur la santé des animaux) et l’élaboration d’un 
système de contrôle des maladies animales.  
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Mise en œuvre de la politique sur la santé des sols 
Les travaux pour améliorer l’ensemble des analyses sur la santé des sols se sont poursuivis. Ces 
travaux comprennent des tests sur la texture des sols, le charbon actif, la stabilité des agrégats, la 
disponibilité biologique de l’azote et la respiration. Ce programme s’appuie sur l’analyse chimique 
des sols actuellement proposée par les laboratoires d’analyse du ministère. Ce programme a été 
piloté durant l’été 2019, et officiellement mis à la disposition du public en septembre 2019.    
 
Le laboratoire sur la santé des sols s’est associé à des étudiants de deuxième année du programme 
de génie de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard pour mettre au point un prototype de mouvement 
automatique du simulateur de pluie utilisé pour l’analyse de la stabilité des agrégats.   
 
Mise en œuvre de la politique de durabilité environnementale (laboratoire des produits laitiers) 
L’Unité des produits laitiers de la Section des laboratoires d’analyse du ministère a lancé un 
programme de recyclage en janvier 2020 pour les flacons d’échantillons de lait cru. Ce programme 
permettra de faire passer chaque année environ 250 000 flacons de la phase d’élimination des 
déchets à celle du recyclage. 
 
Élaboration et mise en œuvre de politiques en matière de codes du bâtiment 
Après avoir consulté les parties prenantes et le public relativement aux règlements provisoires pris 
en application de la Building Codes Act (loi sur le Code du bâtiment), ces règlements sont entrés en 
vigueur le 31 mars dernier. Ensemble, ces documents législatifs décrivent un nouveau processus de 
permis de construire, qui exige la conformité au Code national du bâtiment du Canada 2015 et au 
Code national de l’énergie pour les bâtiments de 2017. 
 
Politiques foncières  
Au cours du présent exercice financier, le ministère a réalisé des études et des consultations avec les 
principales parties prenantes en vue de planifier le lancement du projet Land Matters/Terres Enjeux.  
 
Examen des systèmes de la Division des terres 
La Division des terres a entrepris une évaluation à 360 degrés de ses principaux secteurs d’activités. 
Cet examen permettra d’évaluer de multiples sources de données afin d’améliorer les résultats pour 
les clients ayant recours aux services, de réduire les lourdeurs administratives et d’améliorer les 
secteurs d’activités de la division. 
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Ressources humaines 
La Section des ressources humaines du ministère fait partie de la Commission de la fonction publique 
de l’Île-du-Prince-Édouard. Elle a été assignée au ministère de l’Agriculture et des Terres pour fournir 
des conseils, du soutien et de l’aide relativement à tous les aspects des ressources humaines et des 
relations de travail. La section veille à ce que les politiques et programmes en ressources humaines 
soient conformes à l’orientation stratégique du ministère, tout en l’aidant à remplir son mandat. Une 
gamme de services en ressources humaines est offerte, laquelle englobe la planification des 
ressources humaines, la classification des postes, le recrutement et la sélection de candidats, le 
système de paie, la santé et la sécurité au travail, le Programme d’aide aux employés, le Programme 
de diversité et d’inclusion, l’apprentissage et le perfectionnement professionnels, ainsi que la 
formation linguistique en français. 
 
Section des ressources humaines – axes clés pour 2019-2020 

 Soutien à la réorganisation ministérielle; 
 Soutien à la communication et à la promotion des occasions d’apprentissage offertes au 

personnel (p. ex., programme « Pathways to Learning », formation sur les relations de travail, 
ACS+); 

 Efforts continus pour favoriser un milieu de travail positif, sécuritaire, diversifié et inclusif.  
 

 
Figure 1. Culture organisationnelle du ministère 
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Tableau 1 
Ressources humaines, au 31 mars 20201 
 

Divisions Temps plein Temps partiel Total 

Administration centrale 4 0 4 

Ressources agricoles 22 0 22 

Santé animale, réglementation et laboratoires 
d’analyse 

21 4 25 

Politiques stratégiques et évaluation  4 0 4 

Terres 37 2 39 

Gestion des risques pour exploitations agricoles 22 2 24 

TOTAL 110 8 118 

 
 
Tableau 2 
Caractéristiques démographiques, au 31 mars 20202 
 

 Femmes Hommes 
Répartition hommes-femmes 46 47 
25 ans de service et plus 9,26 % 7,81 % 

 

 
Figure 2. Personnel du ministère de l’Agriculture et des Terres (haute direction, personnel de gestion, 
personnel opérationnel, selon le sexe, au 31 mars 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Équipe de la haute direction du ministère de l’Agriculture et des Terres, selon le sexe, 
au 31 mars 2020. 
 

                                                           
1 Le tableau inclut les postes permanents, y compris les postes vacants. 

 
2 Le tableau inclut les postes permanents pourvus. 

Hommes
50 %

Femmes 
50 %

Hommes
33 %

Femmes
67 %
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Figure 4. Personnel de gestion du ministère de l’Agriculture et des Terres (gestionnaires et superviseurs), 
selon le sexe, au 31 mars 2020. 
 

 
Figure 5. Personnel opérationnel du ministère de l’Agriculture et des Terres, selon le sexe, au 31 mars 2020. 
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Secteurs d’activité 

Division des politiques stratégiques et de l’évaluation  
La Division des politiques stratégiques et de l’évaluation3 soutient l’élaboration de politiques fondées 
sur les données probantes par la fourniture de preuves, la recherche, l’évaluation, les rapports, les 
conseils et la coordination. Le personnel de la division fournit des services liés à la recherche 
appliquée, à l’élaboration de programmes et de politiques, à l’évaluation et au suivi des rendements, 
à l’analyse économique et commerciale, à la rédaction de rapports, à la consultation de l’industrie et 
du public et aux relations fédérales, provinciales et territoriales (FPT). La division comprend du 
personnel politique du ministère des Pêches et des Communautés. 
 

 
Figure 6. Portfolio de la Division des politiques stratégiques et de l’évaluation 
 
Division des politiques et de l’évaluation stratégiques – axes clés pour 2019-2020 

 Coordination de l’information, planification opérationnelle et élaboration de politiques pour 
soutenir la réponse du ministère à la pandémie de COVID-19 (déclarée le 11 mars 2020); 

 Recherche visant à soutenir l’élaboration de politiques relatives aux carcasses et à la 
mortalité des animaux; 

 Élaboration d’une nouvelle politique de promotion de la santé mentale en agriculture; 
 Réalisation d’une étude sur l’intégration des genres dans l’agriculture, l’aquaculture et les 

pêches; 
 Planification d’une étude sur l’impact économique du secteur de la pomme de terre; 
 Création du Programme d’adoption de technologies propres pour les pêches et l’aquaculture 

de l’Î.-P.-É. et du Programme de recherche, d’innovation et de croissance; 
 Activités d’évaluation de l’Agence de développement de l’emploi; 
 Élaboration de plans de surveillance du rendement et de production de rapports (PSRPR) 

pour les ententes de financement; 
 Élaboration d’infographies sur les rendements et les résultats afin de communiquer l’impact 

des programmes du ministère; 

                                                           
3 Remarque : Au cours de l’exercice financier 2019-2020, la Division des politiques et des ressources agricoles 
a fait l’objet d’une réorganisation et deux divisions distinctes ont été créées : 1) Division des ressources 
agricoles et 2) Division des politiques stratégiques et de l’évaluation. 



 

Page 9 de 42 
 

 

 Coordination et planification liées aux services d’administration des terres et à l’élaboration 
des politiques; 

 Réalisation de plus de 150 activités pour venir en appui à la mise en œuvre du Partenariat 
canadien pour l’agriculture (PCA) (p. ex., gestion des données, coordination avec AAC, 
recherche et développement de programmes); 

 Élaboration d’analyses de la conjoncture, d’analyses documentaires et d’examens des 
programmes pour soutenir la prise de décision liée aux politiques; 

 Coordination continue des renseignements provenant de divers groupes FPT et à leur 
intention, en ce qui concerne le commerce, la confiance du public, le rendement, le travail, les 
statistiques et l’accès au marché; 

 Accent continu sur le renforcement des capacités stratégiques de la division (p. ex., formation 
à la consultation autochtone, recherche juridique, politique en matière de changement 
climatique, évaluation des programmes et gestion des projets); 

 Gestion continue du Programme de développement de la capacité stratégique et de mentorat 
(PDCSM) à l’intention des récents diplômés; 

 Prestation continue de capacité stratégique et d’appui dans le cadre d’initiatives d’autres 
ministères (notamment, Main-d’œuvre et Études supérieures, Commission de la fonction 
publique, Secrétariat interministériel aux affaires féminines, Bureau du Conseil exécutif). 

 Administration des ententes de financement pour le Programme d’aide aux agriculteurs, 4-H 
et l’Institut des femmes de l’Î.-P.-É. 
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Division des ressources agricoles 
La Division des ressources agricoles fournie à l’industrie des services de vulgarisation et du soutien 
de projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section du développement de l’industrie agricole 
Cette section offre des ressources pour appuyer le développement de l’industrie agricole. Des agents 
de développement ayant une expertise en cultures et en produits du bétail travaillent avec les 
producteurs et collaborent avec des organismes de l’industrie et des groupes de producteurs 
spécialisés sur des dossiers liés à la production, des projets de développement de l’industrie, des 
démonstrations de technologie novatrice à la ferme et des projets de recherche appliquée. La section 
est chargée de la prestation du Programme de développement des entreprises, du Programme de 
recherche appliquée et d’innovation, du Programme de développement du secteur biologique et du 
Programme de sécurité alimentaire des collectivités et de sensibilisation à l’agriculture. 
 
Section du développement de l’industrie agricole – axes clés pour 2019-2020 

 Collaboration avec le Maritime Beef Council pour organiser des formations sur la viande 
bovine; 

 Prestation continue de la formation de certification des pesticides de classe A; 
 Réalisation d’une étude sur les taupins; 
 Collaboration avec les ministères de l’Agriculture du Canada atlantique pour soutenir 

l’élaboration de projets de l’industrie panatlantique; 
 Tenue d’une conférence sur les céréales et les graines oléagineuses; 
 Mise au point et diffusion de vidéos présentant des exploitants agricoles de l’Île; 
 Établissement d’une entente de financement pour soutenir Agriculture en classe. 

 
Section de l’agriculture durable 
Cette section appuie le secteur agricole pour ce qui est d’enjeux prioritaires, soit les ressources saines 
en sol, en eau et en air, l’amélioration de la biodiversité, la salubrité alimentaire, la traçabilité et la 
biosécurité, en encourageant les producteurs à adopter des pratiques de gestion bénéfiques et des 
systèmes d’assurance à la ferme grâce au Programme de gérance agroenvironnementale, au 
Programme pour la relève agricole, aux Services de diversification des modes d’occupation des sols 
et au Programme de systèmes d’assurance.  
 
La section offre aussi un soutien et des conseils techniques en matière de conservation du sol, de lutte 
antiparasitaire intégrée, d’activités agricoles efficaces et durables, et de programmes de gestion de 
risques liés notamment à la salubrité alimentaire (à la ferme et en aval de la ferme), au bien-être des 
animaux, à la biosécurité, à la traçabilité, à la santé des animaux et des plantes, à la gestion des 
urgences, à l’assurance de la qualité et à la surveillance.  
 

Division des 
ressources 
agricoles

Section du 
développement de 
l'industrie agricole

Section de 
l'agriculture 

durable
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Section de l’agriculture durable – axes clés pour 2019-2020 
 Mise en œuvre d’un nouveau programme d’analyse de la santé des sols avec les laboratoires 

d’analyse de l’Î.-P.-É.; 
 Partenariat avec la faculté de conception technique durable de l’Université de l’Île-du-Prince-

Édouard pour des projets d’agriculture de précision; 
 Ouverture d’un poste de coordonnateur de solutions aux changements climatiques pour 

accroître la capacité à mener des initiatives en matière de changements climatiques liés à 
l’agriculture; 

 Ajout d’une nouvelle pratique de gestion bénéfique (PGB) afin de protéger les goglus des prés;  
 Mise en place de deux essais de recherche en partenariat avec Agriculture et Agroalimentaire 

Canada dans le cadre de l’Initiative des laboratoires vivants; 
 Mise à jour de la technologie d’enregistrement des données pour deux stations 

météorologiques grâce à un accord avec Environnement et Changement climatique Canada; 
 Lancement d’un projet d’échantillonnage du fumier pour en étudier la teneur en éléments 

nutritifs. 
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Division de la santé animale, de la réglementation et des laboratoires d’analyse 
La Division de la santé animale, de la réglementation et des laboratoires d’analyse soutient la santé 
et la recherche en matière de santé animale, les services de réglementation, le développement de 
produits et les services de laboratoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section de la recherche et de la santé animale 
La Section de la recherche et de la santé animale soutient les secteurs de l’agriculture et de 
l’aquaculture en matière de santé animale, de préparation aux situations d’urgence et de prévention 
et de surveillance des maladies chez les animaux. Cette section offre aussi de l’expertise en matière 
de recherche, d’épidémiologie, de traçabilité et de programmes d’assurance. En plus de se concentrer 
sur la santé animale, la recherche en entomologie est menée pour soutenir les programmes de lutte 
intégrée contre les parasites en agriculture.  
  
Recherche et santé animale – axes clés pour 2019-2020 

 Participation à des discussions provinciales, régionales, nationales et internationales sur la 
santé animale; 

 Activités de surveillance de la santé des animaux terrestres, y compris des ateliers sur la 
hiérarchisation des maladies; 

 Programmes d’assurance, y compris concernant la biosécurité à la ferme et la surveillance; 
 Examen du traitement des carcasses et durabilité à long terme; 
 Activités de surveillance de la santé des poissons à nageoires et normes de biosécurité; 
 Participation à l’élaboration d’un code de pratique pour le bien-être des poissons à nageoires; 
 Recherches sur les taupins et les larves.  

 
Section des services de réglementation et du développement de produits  
La Section des services de réglementation et du développement de produits est chargée de la 
sauvegarde et du soutien des composantes de la protection des végétaux, de la santé et du bien-être 
des animaux et du développement de l’industrie, ce qui est accompli, en partie, par l’application de 
cinq lois provinciales et de sept ensembles de règlements. La protection des végétaux est 
réglementée par l’obligation de tester toutes les pommes de terre de semence devant être plantées 
dans la province pour des maladies spécifiques, et comprend la délivrance de permis pour autoriser 
la plantation de pommes de terre de semence provenant de l’extérieur de l’Î.-P.-É.  
 
Le bien-être animal constitue un aspect important du travail de la Section des services de 
réglementation et du développement de produits. Il consiste à répondre aux plaintes du public 
concernant le bien-être des animaux commerciaux (bétail). Il existe également une collaboration 
avec des groupes externes engagés dans la protection des animaux de compagnie.    
 

Division de la santé animale, de la 
réglementation et des laboratoires d'analyse

Section de la 
recherche et de la 

santé animale

Section des services 
de réglementation

et du développement 
de produits

Section des 
laboratoires 

d'analyse de l'Î.-P.-É.
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En plus des activités de réglementation, la Section des services de réglementation et du 
développement de produits assure également la prestation de programmes de soutien financier pour 
améliorer la capacité concurrentielle, la rentabilité et la diversité de l’agriculture dans le cadre de 
l’entente du Partenariat canadien pour l’agriculture. 
 
Section des services de réglementation et du développement de produits – axes clés pour 2019-
2020 
Poursuite des activités pour favoriser davantage la sensibilisation, la compréhension et la conformité 
auprès du secteur de l’agriculture et du grand public en ce qui concerne la législation en matière de 
bien-être animal et de protection des végétaux. 

 Prestation de services de désinfection en réponse à la gestion de la galle verruqueuse de la 
pomme de terre par l’Agence canadienne d’inspection des aliments; 

 Prestation du Programme de tests après récolte des pommes de terre;  
 Délivrance de 189 permis pour planter des pommes de terre de semence provenant de 

l’extérieur de la province; 
 Collaboration avec des organisations externes engagées dans la protection animale; 
 Sensibilisation au bien-être des équidés, formation et développement de projets; 
 Réponse à 229 plaintes; 
 Financement de 21 projets dans le cadre du Programme de développement des produits et 

des marchés; 
 Financement de 10 projets dans le cadre du Programme de croissance stratégique de 

l’industrie. 
  
Section des laboratoires d’analyse de l’Î.-P.-É. 
Situés dans le parc BioCommons, à Charlottetown, les laboratoires d’analyse de l’Î.-P.-É. sont gérés 
conjointement par le ministère de l’Agriculture et des Terres et le ministère de l’Environnement, de 
l’Eau et du Changement climatique, permettent ainsi un partage du personnel, de l’équipement et des 
fournitures. Les laboratoires sont agréés par le Conseil canadien des normes (CCN) et se soumettent 
à la norme internationale établissant les exigences générales concernant la compétence des 
laboratoires d’étalonnages et d’essais (ISO/IEC 17025). Ces laboratoires offrent des services de 
laboratoire de haute qualité :  
 
Laboratoire de produits laitiers – Ce laboratoire effectue l’analyse microbiologique du lait cru et des 
produits laitiers ainsi que l’analyse de leur composition. 
 
Laboratoire de diagnostic phytosanitaire – Ce laboratoire offre des services de diagnostic de maladies 
pour les cultures commerciales et les jardins privés. Le laboratoire est en service du printemps à 
l’automne.  
 
Laboratoire d’essais du sol et des aliments pour animaux – Ce laboratoire effectue l’analyse chimique 
de sols, d’aliments pour animaux, de tissus végétaux, de composts et de cultures en serre.  
 
Laboratoire de l’eau – Ce laboratoire effectue l’analyse microbiologique et chimique de l’eau potable, 
de l’eau de surface et des eaux usées.  
 
Section des laboratoires d’analyse de l’Î.-P.-É. – axes clés pour 2019-2020 
Analyse d’échantillons agricoles en 2019-2020 : 

 Lait cru – 286 753 
 Produits laitiers transformés – 287   
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 Sols – 11 907   
 Aliments pour animaux – 2 683 
 Tissus végétaux – 2 470 
 Graines – 425 
 Produits spéciaux – 651 
 Serres – 181   
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Division de la gestion des risques pour exploitations agricoles 
La Division de la gestion des risques pour exploitations agricoles est responsable de l’administration 
des programmes de gestion du risque d’entreprise relevant de l’entente FPT Partenariat canadien 
pour l’agriculture (PCA). La Société d’assurance agricole de l’Île-du-Prince-Édouard, dont les locaux 
se trouvent à Kensington, administre les programmes Agri-protection, Agri-stabilité et Agri-relance. 
La division s’occupe également du programme Agri-investissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme Agri-protection protège les cultures agricoles des pertes de production attribuables 
à certains risques (conditions météorologiques, insectes et animaux nuisibles, maladies). Il comporte 
plusieurs éléments : assurance-récolte, avenant relatif à la couleur des pommes de terre, avenant sur 
les terres non cultivées, assurance d’entreposage, assurance pour le fourrage, protection des plantes 
et des produits récoltés et assurance pour le bétail. 
 
Le programme Agri-stabilité offre une protection contre les pertes de revenus agricoles de plus 
de 30 % attribuables à des circonstances comme de faibles prix, une hausse du coût des intrants et 
des pertes de production. 
 
Le programme Agri-investissement donne aux agriculteurs la souplesse nécessaire pour gérer de 
petits risques et pertes et stabiliser leurs revenus et activités agricoles. Les agriculteurs déposent 1 % 
de leurs ventes nettes admissibles dans un compte d’épargne et les gouvernements fédéral et 
provincial y versent une contribution de contrepartie selon un ratio 60:40 jusqu’à un maximum 
de 10 000 $ par ferme par année. 
 
Le programme Agri-relance est conçu pour aider les producteurs agricoles à couvrir les coûts 
exceptionnels des activités nécessaires à la reprise de leurs activités à la suite d’une catastrophe. Les 
coûts exceptionnels doivent être importants et impossibles à assumer uniquement par l’entremise 
des programmes existants de gestion du risque d’entreprise, des autres mécanismes d’aide fédéraux 
et provinciaux et des outils de gestion du risque du secteur privé. Le gouvernement provincial peut 
demander l’accès au programme lorsqu’une catastrophe survient et que la situation répond aux 
critères établis. 
 
Division de la gestion des risques pour exploitations agricoles – axes clés pour 2019-2020 

 Application des lignes directrices fédérales et provinciales de cinq ans pour les programmes 
en mettant l’accent sur l’augmentation de la participation aux programmes; 

 Participation dans plusieurs groupes FPT faisant le suivi de programmes de gestion du risque 
d’entreprise; 

 Consultations avec des groupes de l’industrie pour améliorer les programmes de gestion du 
risque d’entreprise; 

Division de la 
gestion des risques 
pour exploitations 

agricoles

Section des 
programmes de 

soutien du revenu

Section des 
assurances
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 Engagement à fournir des paiements d’Agri-protection en temps opportun lorsque la 
demande concerne un risque assurable; 

 Prestation de l’Initiative Canada―Île-du-Prince-Édouard de reprise des activités après la 
récolte de l’automne 2018 dans le cadre d’Agrirelance.  
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Division des terres 
La Division des terres offre des services d’inspection et supervise la planification provinciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section des services d’inspection  
La Section des services d’inspection est chargée de la mise en œuvre coordonnée et intégrée des 
règlements visant à protéger la santé publique, la sécurité et l’environnement naturel. Cet objectif est 
atteint grâce à l’administration et à l’application d’un certain nombre de codes et de normes 
concernant : le bâtiment et la construction, l’efficacité énergétique, la sécurité électrique, la sécurité 
des ascenseurs, les appareils de divertissement, la plomberie, ainsi que les chaudières et les appareils 
à pression. 
 
 Unité des services administratifs et à la clientèle 

Située dans l’édifice J.-Elmer Blanchard au 31, promenade Gordon, à Charlottetown, et Accès 
Î.-P.-É. Summerside au 120, promenade Heather Moyse, à Summerside, cette unité fournit des 
services de première ligne et répond aux questions de la population relativement à la 
construction, au lotissement et à l’aménagement, aux fosses septiques, à l’électricité, à la 
plomberie, aux chaudières, au stockage du pétrole, aux ascenseurs et aux manèges. 
 
Unité des chaudières, des appareils sous pression et de la plomberie 
Cette unité assure l’application de la Boilers and Pressure Vessels Act (loi sur les chaudières et 
appareils sous pression) et de ses règlements en vertu de la Environmental Protection Act (loi 

Division des 
terres
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Unité des services 
administratifs et à la 
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des appareils sous 
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Unité des bâtiments et 
biens inesthétiques
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sur la protection de l’environnement) (réservoirs de chaleur domestiques, réservoirs de 
stockage de pétrole, protection de la couche d’ozone, code pour les services de plomberie). 
 
Unité des bâtiments et biens inesthétiques 
Cette unité assure l’application de la nouvelle Building Codes Act (loi sur le Code du bâtiment) 
et de la Unsightly Properties Act (loi sur les propriétés inesthétiques). Cette unité veille à la 
sécurité publique et à l’intégrité structurelle des bâtiments, ainsi qu’à l’accessibilité 
universelle et à l’efficacité énergétique. 
 
Unité électricité 
Cette unité assure l’application de la Electrical Inspections Act (loi sur l’inspection des 
installations électriques) et mène à bien des activités visant à garantir la sécurité de 
l’installation et de l’entretien des équipements électriques. 
 
Unité des ascenseurs et des appareils de divertissement 
L’unité assure l’application de la Elevators and Lifts Act (loi sur les ascenseurs et les monte-
charge) et de la Amusement Devices Act (loi sur les appareils de divertissement) et mène à 
bien des activités visant à assurer la sécurité du public dans l’exploitation des ascenseurs et 
à minimiser les risques d’accidents et de blessures lors de l’utilisation des appareils de 
divertissement. 
 

Section des services d’inspection – axes clés pour 2019-2020 
 Enregistrements de dessins ou modèles : 

chaudières, appareils à pression, tuyauteries sous 
pression et raccords (878) 

 Inspections et enquêtes : chaudières et appareils à 
pression (1 522) 

 Camions de transport de gaz en vrac, usines, sites 
de consommation, essais de pression et 
réinspection (102) 

 Permis de gaz de pétrole liquéfié délivrés (122) 
 Dangers potentiels : chaudières et appareils à 

pression et gaz de pétrole liquéfié (200) 
 Personnel certifié pour le gaz de pétrole liquéfié : 

opérateur d’usine de traitement en vrac, opérateur 
de distributeur, opérateur de camion-citerne, 
monteur de gaz domestique, opérateur de ligne de 
fret et monteur de gaz industriel (375) 

 Examens des gaz de pétrole liquéfiés effectués (35) 
 Ingénieurs spécialisés en force motrice : première, 

deuxième, troisième et quatrième classes (195) 
 Licences de réfrigération de classe A et B (20) 
 Examens effectués par les ingénieurs spécialisés en 

force motrice (101) 
 Usines enregistrées nécessitant des ingénieurs 

spécialisés en force motrice (52) 
 Procédures enregistrées de soudage/brasage (383) 
 Soudeurs/braseurs certifiés (102) 
 Licences des installateurs de réservoirs de chaleur 

domestiques (31) 
 Réservoirs de chaleur domestiques enregistrés (824) 

 

  Entrepreneurs de réservoirs de stockage de 
pétrole (niveaux 1 et 2) (25) 

 Réservoirs enregistrés de stockage de pétrole (5) 
 Entrepreneurs mécaniques certifiés (92) 
 Activités de permis de plomberie : permis de 

plomberie délivrés (767) 
 Manipulateurs enregistrés de SAO (229) 
 Licences d’achat de SAO (110) 
 Permis d’électricité délivrés (8952) 
 Entrepreneurs en électricité titulaires d’une 

licence (210) 
 Licences spéciales (6) 
 Permis restreints (22) 
 Inspections annuelles des ascenseurs (687) 
 Installations de nouveaux ascenseurs (58)  
 Licences des entrepreneurs d’ascenseurs (3) 
 Licences des installateurs d’ascenseurs (5) 
 Inspections des appareils de divertissement (84) 
 Enquêtes sur des biens inesthétiques (70) 
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Section de la planification provinciale 
La Section de la planification provinciale supervise le processus de traitement des demandes de 
lotissement, d’aménagement et de changement d’utilisation pour environ 90 % de la masse terrestre 
de l’Île-du-Prince-Édouard. Cette section aide également les personnes et les groupes des secteurs 
public et privé à mettre en place des stratégies d’utilisation des terres et des pratiques de 
développement durable. Cette section travaille en étroite collaboration avec d’autres ministères et 
organismes gouvernementaux, notamment le ministère des Transports, de l’Infrastructure et de 
l’Énergie, la Commission de réglementation et d’appels de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que le 
Bureau d’enregistrement des titres fonciers. Les services sont fournis aux membres du public à partir 
de bureaux situés à Charlottetown, Summerside, O’Leary et Montague. 

 
Unité de planification 
Cette unité est responsable de l’interprétation de la Planning Act (loi sur l’aménagement du 
territoire), des règlements d’identification et des règlements d’exemption de la Prince 
Edward Island Lands Protection Act (loi sur la protection des terres de l’Île-du-Prince-
Édouard).   
 
Unité de développement et de contrôle 
Cette unité est chargée d’assurer l’application des règlements sur le lotissement et 
l’aménagement de la Planning Act (loi sur l’aménagement du territoire), des règlements sur 
l’accès aux routes de la Roads Act (loi sur les routes) et des règlements sur l’évacuation des 
eaux usées de la Environmental Protection Act (loi sur la protection de l’environnement) dans 
le cadre des processus d’examen, d’évaluation et de décision. 
 

Section de la planification provinciale – axes clés pour 2019-2020 
 Réception et évaluation continues des demandes de permis (détails indiqués dans les 

tableaux ci-dessous). 
 
Tableau 3 
Permis délivrés et droits de demande reçus pour les bâtiments et les eaux usées, 2019-2020 
 

Lieu (région) 
Permis 

d’aménagement  
Permis de fosse 

septique 
Évaluations de site 

Montague/Souris 274 181 209 

Charlottetown 452 377 265 

Summerside 233 173 113 

O’Leary 199 111 108 

TOTAL 1 158 842 695 
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Tableau 4 
Pourcentages de permis d’aménagement délivrés pour divers usages, par région, 2019-2020 
 

Type de permis Ch’town 
Montague/ 

Souris 
Summerside O’Leary 

Nombre 
de permis 

% 

Résidentiel unifamilial 181 90 72 61 404 35 

Maisons mini, modulaires, 
mobiles 

41 41 29 17 128 11 

Chalets résidentiels 51 26 39 20 136 11,7 

Chalets commerciaux  8 1 7 0 16 1,4 

Industriel/commercial 7 6 3 6 22 1,9 

Garage non commercial, 
entrepôt 

115 66 47 80 308 26,5 

Développement agricole 
 

20 18 28 9 75 6,5 

Divers1 29 26 8 6 69 6 
TOTAL  452 274 233 199 1 158 100 
Note 
1 Les permis divers comprennent d’autres structures qui ne sont pas indiquées dans le type de permis. 

 
Tableau 5 
Permis d’aménagement délivrés pour les nouvelles habitations unifamiliales et les chalets d’été, par 
région, 2014-2020 
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Lieu hu été hu été hu été hu été hu été hu été 

Montague/Souris 3n8 27 68 29 90 25 101 33 96 33 131 26 

Charlottetown 85 39 104 51 126 48 164 65 194 41 222 51 

Summerside 56 53 67 47 62 57 63 67 82 52 101 39 

O’Leary 38 15 49 33 65 29 61 29 73 25 78 20 

TOTAL 217 134 288 160 343 159 389 194 445 151 532 136 

Note 
« hu » (habitation unifamiliale) 

 
Tableau 6 
Approbations pour les habitations unifamiliales et les chalets d’été, par région, 2014-2020 
 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Lieu hu été hu été hu été hu été hu été hu été 

Montague/Souris 3 6 1 20 83 26 75 5 90 3 103 0 

Charlottetown 3 9 1 27 55 43 177 11 157 2 163 8 

Summerside 0 5 0 13 83 22 52 4 89 0 15 8 

O’Leary 0 8 0 1 57 18 71 13 88 1 64 9 

TOTAL 6 28 2 61 278 109 375 33 424 6 345 25 

Note 
« hu » (habitation unifamiliale) 
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Tableau 7 
Demandes de subdivision reçues, approuvées, annulées, refusées et en attente, par région, 2019-2020 
 

Lieu 

Demandes 
de 

subdivision 
reçues 

Demandes 
approuvées 

Demandes 
annulées 

Demandes 
refusées 

Demandes 
en attente/ 

autre 

Approbations 
préliminaires 

Montague/Souris 152 72 4 1 74 1 

Charlottetown 251 103 19 20 96 13 

Summerside 81 44 6 1 24 6 

O’Leary 99 58 3 0 34 4 

TOTAL 583 277 32 22 228 24 

 

Tableau 8 
Emplacements et utilisations des lots créés par les approbations de lotissement, 2019-2020 
 

Lieu 
Habitation 

unifamiliale 
Chalet d’été 

Industriel/ 
commercial  

Agriculture Divers Total 

Montague/ Souris 103 0 9 20 2 134 

Charlottetown 163 8 1 1 7 180 

Summerside 15 8 5 14 7 49 

O’Leary 64 9 8 3 15 99 
TOTAL 345 25 23 38 31 462 
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Division des services ministériels et financiers 
La Division des services ministériels et financiers fait partie du ministère des Finances, et a été 
affectée au ministère de l’Agriculture et des Terres pour soutenir la gestion financière, budgétaire et 
ministérielle par la prestation de services clés.  
 
Cette division est chargée d’aider la direction et les autres membres du personnel à effectuer ce qui 
suit :  

 le processus budgétaire,  
 les comptes à payer et à recevoir,  
 les demandes relatives à des ententes fédérales, provinciales et territoriales,  
 les examens réguliers du budget.   

 
De plus, cette division a des responsabilités organisationnelles liées à la gestion de la flotte, à la 
gestion des risques, à l’hébergement, aux télécommunications et à la préparation de divers rapports 
annuels. 
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Indicateurs de rendement pour le Partenariat canadien pour l’agriculture4  

Domaine prioritaire Transformation agricole et agroalimentaire à valeur ajoutée 
Résultats Accroître la capacité concurrentielle, la productivité et la rentabilité;  

Élargir les marchés nationaux et internationaux. 
Objectif   Bonifier la croissance et la compétitivité de la transformation agricole et agroalimentaire à valeur ajoutée. 
Programmes Programme de croissance stratégique de l’industrie, Programme de développement du secteur biologique, 

Programme de développement des produits et des marchés 

Indicateur de rendement  
Exercice 1 (2018-2019) Exercice 2 (2019-2020) 

Commentaires 
Type  Total Type Total 

Nombre de projets 
d’immobilisations achevés par 
type d’industries 

Type d’industrie : 
culture de plantes 
oléagineuses et de céréales 
(5); culture de légumes et 
de melons (7); production 
en serre et en pépinière et 
floriculture (2); culture de 
fruits et de noix (2); 
fabrication d’aliments pour 
animaux (1); brasseries 
(2); fabrication de 
boissons (1); fabrication 
d’aliments congelés (1); 
marchés d’alimentation (2) 

23 Type d’industrie : 
services professionnels, 
scientifiques et techniques 
(2); culture de plantes 
oléagineuses et de céréales 
(3); culture de légumes et 
de melons (12); production 
en serre et en pépinière et 
floriculture (1); élevage de 
porcs (1); élevage de 
volailles et production 
d’œufs (1); élevage de 
moutons et de chèvres (1); 
apiculture (1); mouture de 
céréales et de graines 
oléagineuses (4); mise en 
conserve de fruits et de 
légumes et fabrication de 
spécialités alimentaires (1); 
fabrication de produits 
laitiers (1); fabrication de 
produits de viande (1); 

31 S. O. 

                                                           
4 Dans les cas où il existe un écart important (plus de trois fois) entre les résultats de rendement présentés au cours de l’exercice 2018-2019 et ceux 
présentés au cours de l’exercice 2019-2020, un commentaire expliquant cet écart est fourni. 
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fabrication d’autres 
aliments (1); fabrication de 
boissons (1) 

Nombre d’activités de 
formation ou de transfert de 
connaissances par type 
d’activités 

Type d’activité : 
congrès/foires 
commerciales (1); 
rencontres individuelles 
(40) 

41  0 Au cours de l’exercice 
financier 2019-2020, le ministère 
n’a pas reçu de demandes de 
financement pour des projets 
ayant une composante de 
formation ou de transfert de 
connaissances relativement à la 
transformation agricole et 
agroalimentaire à valeur ajoutée.  

Nombre de participants à des 
activités de formation ou de 
transfert de connaissances par 
type d’activités 

Type d’activité : 
congrès/foires 
commerciales (400); 
rencontres individuelles 
(40). 

440  0 Au cours de l’exercice 
financier 2019-2020, le ministère 
n’a pas reçu de demandes de 
financement pour des projets 
ayant une composante de 
formation ou de transfert de 
connaissances relativement à la 
transformation agricole et 
agroalimentaire à valeur ajoutée. 

Nombre de participants ciblant 
de nouveaux marchés ou la 
diversification par type 
d’industries 

Type d’industrie : 
culture de plantes 
oléagineuses et de céréales 
(7); production en serre et 
en pépinière et floriculture 
(1); culture de fruits et de 
noix (1); culture de 
légumes et de melons (7); 
services de conseils en 
gestion et de conseils 
scientifiques et techniques 
(3); multiples industries 
(1) 

20 Type d’industrie : 
culture de plantes 
oléagineuses et de céréales 
(1); culture de légumes et 
de melons (6); culture de 
fruits et de noix (1); 
production en serre et en 
pépinière et floriculture 
(1); élevage de volailles et 
production d’œufs (1); 
élevage de moutons et de 
chèvres (1); mouture de 
céréales et de graines 
oléagineuses (2); mise en 

23 S. O. 
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conserve de fruits et de 
légumes et fabrication de 
spécialités alimentaires (1); 
fabrication de produits de 
viande (6); fabrication 
d’autres aliments (2); 
fabrication de boissons (1). 

Nombre de nouvelles 
technologies (produits, 
pratiques, processus et 
systèmes) qui sont élaborées 
par types d’industries 

Type d’industrie : 
brasseries (2); fabrication 
de boissons (1); marchés 
d’alimentation (1) 

4  0 Les projets financés dans le cadre 
de ce domaine prioritaire au 
cours de l’exercice 2019-2020 
n’ont pas permis de développer 
de nouvelles technologies. 

Nombre de nouvelles 
technologies (produits, 
pratiques, processus et 
systèmes) qui sont présentées 
à la ferme ou à l’usine par type 
d’industries 

Type d’industrie : 
apiculture (1) 

1 Type d’industrie : 
apiculture (1); mise en 
conserve de fruits et de 
légumes et fabrication de 
spécialités alimentaires (1); 
mouture de céréales et de 
graines oléagineuses (1); 
fabrication de produits 
laitiers (1); fabrication de 
boissons (1); multiples 
industries (2) 

7 La participation aux programmes 
pour des projets qui ont fait la 
démonstration de nouvelles 
technologies à la ferme ou en 
usine a été plus élevée pendant 
l’exercice 2019-2020 que 
pendant l’exercice 2018-2019. 

Nombre de nouvelles 
technologies (produits, 
pratiques, processus et 
systèmes) qui sont utilisées à 
la ferme ou à l’usine par type 
d’industries 

Type d’industrie : 
brasseries (2); autres 
cultures agricoles (2); 
culture de plantes 
oléagineuses et de céréales 
(1); culture de fruits et de 
noix (1); fabrication de 
boissons (1); culture de 
légumes et de melons (2) 

9 Type d’industrie : 
services professionnels, 
scientifiques et techniques 
(2); culture de légumes et 
de melons (1) 

3 La participation aux programmes 
pour des projets qui ont utilisé de 
nouvelles technologies à la ferme 
ou en usine a été plus élevée 
pendant l’exercice 2019-2020 
que pendant l’exercice 2018-
2019. 
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Domaine prioritaire Confiance du public 
Résultat Améliorer la prévision et l’atténuation des risques ainsi que la réaction à ceux-ci. 
Objectif  Le secteur examine des mécanismes nouveaux et efficaces pour mobiliser les consommateurs et les citoyens 

nationaux et internationaux et répondre à ces populations. 
Programme Programme de promotion de la confiance du public  

Indicateur de rendement  Exercice 1 (2018-2019) Exercice 2 (2019-2020) Commentaires 
Type Total Type Total 

Nombre de stratégies pour 
renforcer la confiance du 
public, conçues par l’industrie 
ou les organisations non 
gouvernementales 

S. O. 1 S. O. 0 Le ministère a financé 
l’élaboration d’une stratégie 
triennale sur la confiance du 
public pour le secteur agricole 
en 2018-2019 et, à ce titre, le 
ministère n’a pas reçu de 
demandes de soutien pour des 
projets qui permettraient 
d’élaborer une stratégie sur la 
confiance du public pour 
l’exercice 2019-2020. 

Nombre d’activités de 
recherche concernant la 
confiance du public effectuées 
par l’industrie ou les 
organisations non 
gouvernementales 

S. O. 5 S. O. 0 Les projets financés au cours de 
l’exercice 2019-2020 ont eu accès 
à des recherches sur la confiance 
du public réalisées par d’autres 
organisations plutôt que 
d’effectuer leurs propres 
recherches sur le sujet.  

Nombre d’activités 
d’éducation et de 
sensibilisation entreprises par 
l’industrie ou les organisations 
non gouvernementales visant 
la confiance du public 

S. O. 17 S. O. 21 S. O. 

Nombre d’activités de 
formation ou de transfert de 
connaissances par type 
d’activités 

Type d’activité : 
groupes en personne (2) 

2 Type d’activité : 
groupes en personne (2); 
sur les lieux (6) 

6 Tout au long de l’exercice 2019-
2020, il y a eu un nombre plus 
élevé d’activités de formation ou 
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de transfert de connaissances que 
pendant l’exercice 2018-2019.  

Nombre de participants à des 
activités de formation ou de 
transfert de connaissances par 
type d’activités 

Type d’activité : 
groupes en personne (665) 

65 Type d’activité : 
groupes en personne (37); 
sur les lieux (1 269) 

1 306 Tout au long de l’exercice 2019-
2020, il y a eu un nombre plus 
élevé d’activités de formation ou 
de transfert de connaissances que 
pendant l’exercice 2018-2019 et 
donc un plus grand nombre de 
participants à ces événements. 

Nombre de nouveaux produits 
de transfert des connaissances 
conçus (p. ex., brochures, 
fiches d’information, 
dépliants, guides, articles dans 
des revues spécialisées, 
bulletins techniques et 
publications dans des médias 
sociaux) 

S. O. 0 S. O. 607 Le financement fourni dans le 
cadre de ce domaine prioritaire a 
été utilisé pour développer 
davantage de produits de 
transfert de connaissances 
pendant l’exercice 2019-2020 
que pendant l’exercice 2018-
2019.  
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Domaine prioritaire Durabilité écologique et changement climatique 
Résultat Accroître la durabilité environnementale 
Objectif   Promouvoir la croissance propre et le progrès en matière de durabilité écologique, d’atténuation du 

changement climatique et d’adaptation à celui-ci. 
Programmes Services de diversification des modes d’occupation des sols; Programme d’établissement de cultures vivaces; 

Programme de gérance en agriculture 
Indicateur de rendement  Exercice 1 (2018-2019) Exercice 2 (2019-2020) Commentaires 

Type Total Type Total 
Nombre d’évaluations des 
risques environnementaux 
(p. ex., plans 
agroenvironnementaux ou 
équivalent de ceux-ci) conçus 
ou mis à jour par type de 
bénéficiaires, par type 
d’industries 

Type d’industrie du 
producteur primaire : 
culture de légumes et de 
melons (19); élevage de 
bovins de boucherie, y 
compris l’exploitation de 
parcs d’engraissement (9); 
élevage de bovins laitiers et 
production laitière (11); 
culture de fruits et de noix 
(5); élevage de porcs (3); 
culture du soja (2); élevage 
de moutons et de chèvres 
(1) 

50 Type d’industrie du 
producteur primaire :  
culture de légumes et de 
melons (21); élevage de 
bovins de boucherie, y 
compris l’exploitation de 
parcs d’engraissement 
(15); élevage de bovins 
laitiers et production 
laitière (15); culture de 
plantes oléagineuses et de 
céréales (8); multiples 
industries (8); culture de 
fruits et de noix (5); 
élevage de moutons et de 
chèvres (3); apiculture (2); 
production en serre et en 
pépinière et floriculture 
(1); élevage de volailles et 
production d’œufs (1) 
 
Type d’industrie d’autres 
organisations industrielles : 
activités de soutien à 
l’élevage (1) 

80 S. O. 

Nombre d’activités de 
formation ou de transfert de 

S. O. 0 Type d’activité : 
groupes en personne (2) 

2 S. O. 
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connaissances par type 
d’activités 
Nombre de participants à des 
activités de formation ou de 
transfert de connaissances par 
type d’activités 

S. O. 0 Type d’activité : 
groupes en personne (200) 

200 S. O. 

Nombre de produits et de 
matériel d’information et de 
vulgarisation élaborés (p. ex., 
fiches d’information, manuels 
de référence, vidéos en ligne) 

S. O. 11 S. O. 11 S. O. 

Nombre de projets de 
pratiques de gestion 
bénéfiques (PGB) à la ferme 
achevés par type de PGB 

Type de PGB : 
stockage et manutention du 
fumier (4); protection des 
approvisionnements en eau 
existants dans les 
exploitations agricoles (8); 
contrôle et gestion du 
ruissellement et du drainage 
des eaux de ruissellement 
des fermes (8); 
approvisionnement et 
conservation de l’eau à la 
ferme (6); efficacité de 
l’utilisation de l’eau dans 
l’agriculture (non irriguée) 
(2); établissement de 
bandes riveraines (3); santé 
et gestion des sols (62); 
gestion annuelle des terres 
cultivées (5); amélioration 
de la lutte 
antiparasitaire/application 
de pesticides (18); gestion 
durable de l’irrigation (1); 

119 Type de PGB : 
stockage et manutention 
du fumier (3); protection 
des approvisionnements 
en eau existants dans les 
exploitations agricoles (6); 
contrôle et gestion du 
ruissellement et du 
drainage des eaux de 
ruissellement des fermes 
(9); approvisionnement et 
conservation de l’eau à la 
ferme (7); efficacité de 
l’utilisation de l’eau dans 
l’agriculture (non irriguée) 
(5); établissement de 
bandes riveraines (10); 
santé et gestion des sols 
(88); gestion précise des 
nutriments (4); 
amélioration de la lutte 
antiparasitaire/application 
de pesticides (4); gestion 
durable de l’irrigation (2); 

161 S. O. 
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efficacité énergétique à la 
ferme (2) 

services supplémentaires 
de planification des 
ressources à la 
ferme/services consultatifs 
(23) 

Nombre de nouvelles 
technologies (produits, 
pratiques, processus et 
systèmes) qui sont présentées 
à la ferme ou à l’usine par type 
d’industries 

Type d’industrie : 
culture de fruits et de noix 
(2) 

2 Type d’industrie : 
culture de fruits et de noix 
(8); production en serre et 
en pépinière et floriculture 
(1) 

9 La participation aux 
programmes pour des projets 
qui ont fait la démonstration de 
nouvelles technologies à la ferme 
ou en usine a été plus élevée 
pendant l’exercice 2019-2020 
que pendant l’exercice 2018-
2019. 

Nombre de participants 
ciblant de nouveaux marchés 
ou la diversification par type 
d’industries 

Type d’industrie : 
culture de légumes et de 
melons (2); culture de fruits 
et de noix (14); vignobles 
(1); fabrication de boissons 
(1) 

18 Type d’industrie : 
culture de fruits et de noix 
(8); production en serre et 
en pépinière et floriculture 
(1) 

19 S. O. 

Nombre d’activités 
d’éducation et de 
sensibilisation entreprises par 
des gouvernements 
concernant des 
préoccupations en matière de 
confiance du public  

S. O. 3 S. O. 2 S. O. 
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Domaine prioritaire Marchés et commerce 
Résultat Élargir les marchés nationaux et internationaux. 
Objectif  Les entreprises reçoivent l’aide ciblée dont elles ont besoin et qui est tirée d’un ensemble coordonné de 

ressources FPT et de l’industrie. 
Programmes Programme de sécurité alimentaire des collectivités et de sensibilisation à l’agriculture, Programme pour la 

relève en agriculture, Programme de développement des entreprises 
Mesures de rendement Exercice 1 (2018-2019) Exercice 2 (2019-2020) Commentaires 

Type Total Type Total 
Nombre de participants qui 
ont réalisé des activités 
d’évaluation de l’entreprise 
et/ou de planification et/ou 
de mentorat par type de 
bénéficiaires, par type 
d’industries 

Type d’industrie du 
producteur primaire :  
élevage de bovins de 
boucherie, y compris 
l’exploitation de parcs 
d’engraissement (1); 
élevage de volailles et 
production d’œufs (1); 
culture de fruits et de noix 
(1); culture de légumes et 
de melons (4); élevage de 
bovins laitiers et 
production laitière (3) 
 
Type d’industrie des 
organisations de 
producteurs : 
culture de légumes et de 
melons (1) 
 
Type d’industrie d’autres 
organisations industrielles : 
activités de soutien aux 
cultures agricoles (1)  

12 Type d’industrie du 
producteur primaire : 
culture de légumes et de 
melons (2); élevage de 
volailles et production 
d’œufs (1); élevage de 
bovins laitiers et 
production laitière (1) 
 
Type d’industrie des 
organisations de 
producteurs : 
multiples industries (1); 
activités de soutien aux 
cultures agricoles (1) 

6 S. O. 

Nombre d’activités de 
développement des marchés 
par type d’industries 

S. O. 0 S. O. 0 Les programmes administrés 
dans le cadre du Partenariat 
canadien pour l’agriculture du 
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ministère sont axés sur 
l’industrie. Ainsi, bien que les 
activités liées à cet indicateur 
soient admissibles au 
financement, le ministère n’a pas 
reçu de demandes de 
financement pour des projets où 
ces types d’activités ont eu lieu 
dans ce domaine prioritaire. 

Nombre de participants à des 
activités de développement 
des marchés 

S. O. 0 S. O. 0 Les programmes administrés 
dans le cadre du Partenariat 
canadien pour l’agriculture du 
ministère sont axés sur 
l’industrie. Ainsi, bien que les 
activités liées à cet indicateur 
soient admissibles au 
financement, le ministère n’a pas 
reçu de demandes de 
financement pour des projets où 
ces types d’activités ont eu lieu 
dans ce domaine prioritaire. 

Nombre d’activités de 
formation ou de transfert de 
connaissances par type 
d’activités 
 

Type d’activité : 
groupes en personne (55); 
rencontres individuelles 
(15); congrès/foires 
commerciales (13); sur les 
lieux (1) 

84 Type d’activité : 
groupes en personne (50); 
sur le Web (incluant les 
webinaires) (2); 
rencontres individuelles 
(15); sur les lieux (4); 
congrès/foires 
commerciales (14); non 
précisé (2) 

87 S. O. 

Nombre de participants à des 
activités de formation ou de 
transfert de connaissances par 
type d’activités 

Type d’activité : 
groupes en personne 
(27 431); rencontres 
individuelles (7); 
congrès/foires 

43 384 Type d’activité : 
groupes en personne 
(4 436); sur le Web 
(incluant les webinaires); 
rencontres individuelles 

46 590 S. O. 
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commerciales (15 945); 
sur les lieux (1) 

(20); sur les lieux 
(14 060); congrès/foires 
commerciales (10 572); 
non précisé (17 500) 

Nombre de produits 
d’information sur le marché et 
d’information commerciale 
créés, mis à jour ou diffusés 
par type d’industries 

Type d’industrie : 
porcine (1) 

1 S. O. 0 Les programmes administrés 
dans le cadre du Partenariat 
canadien pour l’agriculture du 
ministère sont axés sur 
l’industrie. Ainsi, bien que les 
activités liées à cet indicateur 
soient admissibles au 
financement, le ministère n’a pas 
reçu de demandes de 
financement pour des projets où 
ces types d’activités auraient pu 
avoir lieu au cours de l’exercice 
financier 2019-2020. 

Nombre de nouvelles 
technologies (produits, 
pratiques, processus et 
systèmes) qui sont présentées 
à la ferme ou à l’usine par type 
d’industries 

S. O. 0 S. O. 0 Les programmes administrés 
dans le cadre du Partenariat 
canadien pour l’agriculture du 
ministère sont axés sur 
l’industrie. Ainsi, bien que les 
activités liées à cet indicateur 
soient admissibles au 
financement, le ministère n’a pas 
reçu de demandes de 
financement pour des projets où 
ces types d’activités ont eu lieu 
dans ce domaine prioritaire. 
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Domaine prioritaire Gestion des risques 
Résultat Améliorer la prévision et l’atténuation des risques ainsi que la réaction à ceux-ci. 
Objectif  Aider à la coordination du secteur et à l’intégration d’activités de prévention, d’atténuation, de préparation, de 

réaction et de rétablissement pour maximiser la résilience du secteur. 
Programme Programme des systèmes d’assurance 

Indicateur de rendement  Exercice 1 (2018-2019) Exercice 2 (2019-2020) Commentaires 
Type Total Type Total 

Nombre d’activités 
d’assurance/de gestion des 
risques du secteur, réalisées 
par type d’activités 

Type d’activité : 
salubrité alimentaire (2); 
gestion des situations 
d’urgence (1); biosécurité 
(3); traçabilité (2); bien-
être animal (1) 

9 Type d’activité : 
salubrité alimentaire (2); 
biosécurité (2); bien-être 
animal (1) 

5 S. O. 

Nombre de projets 
d’assurance/de gestion des 
risques à la ferme achevés par 
type d’activités 

Type d’activité : 
salubrité alimentaire (2); 
bien-être animal (1); 
traçabilité (2); biosécurité 
(3) 

8 Type d’activité : 
salubrité alimentaire (1); 
biosécurité (1) 

2 Le ministère n’a pas reçu autant 
de demandes de financement 
pour des projets de gestion ou 
d’assurance des risques à la 
ferme au cours de 
l’exercice 2019-2020 que 
pendant l’exercice 2018-2019.  

Nombre de projets 
d’assurance/de gestion des 
risques aux installations de 
transformation achevés par 
type d’activités 

S. O. 0 Type d’activité : 
salubrité alimentaire (1) 

1 S. O. 

Nombre d’activités de 
formation ou de transfert de 
connaissances par type 
d’activités 

Type d’activité : 
groupes en personne (10); 
rencontres individuelles 
(84) 

94 Type d’activité : 
groupes en personne (28); 
rencontres individuelles 
(92) 

120 S. O. 

Nombre de participants à des 
activités de formation ou de 
transfert de connaissances par 
type d’activités 

Type d’activité : 
groupes en personne (59); 
rencontres individuelles 
(84) 

143 Type d’activité : 
groupes en personne 
(5 166); rencontres 
individuelles (92) 

5 258 La participation aux programmes 
dans ce domaine prioritaire, en ce 
qui concerne les projets ayant des 
composantes de formation ou de 
transfert des connaissances, a été 
plus élevée que prévu, ce qui a 
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entraîné un plus grand nombre 
de personnes ayant participé à de 
la formation ou du transfert des 
connaissances pendant 
l’exercice 2019-2020 que 
pendant l’exercice 2018-2019.  

Nombre de nouvelles 
technologies (produits, 
pratiques, processus et 
systèmes) qui sont présentées 
à la ferme ou à l’usine par type 
d’industries 

S. O. 0 Type d’industrie : 
fabrication de produits 
laitiers 

1 S. O. 

 

Domaine prioritaire Science, recherche et innovation 
Résultats Accroître la capacité concurrentielle, la productivité et la rentabilité; 

Accroître la durabilité environnementale 
Objectif :  Améliorer la résilience du secteur, accroître la productivité du secteur et accélérer la commercialisation de 

produits novateurs. 
Programme(s) Programme de recherche et d’innovation en agriculture  

Indicateur de rendement  
 

Exercice 1 (2018-2019) Exercice 2 (2019-2020) Commentaires 
Type Total Type Total 

Nombre de nouvelles 
technologies (produits, 
pratiques, processus et 
systèmes) qui sont évaluées 
dans des conditions de 
recherche par type d’industrie 

Type d’industrie : 
culture de plantes 
oléagineuses et de 
céréales (2); apiculture 
(1); culture de légumes et 
de melons (6); culture de 
fruits et de noix (2); 
élevage de volailles et 
production d’œufs (1) 

12 Type d’industrie : 
culture de plantes 
oléagineuses et de céréales 
(5); culture de légumes et 
de melons (9); culture de 
fruits et de noix (2); autres 
cultures agricoles (1); 
élevage de bovins laitiers 
et production laitière (1); 
élevage de volailles et 
production d’œufs (1); 
apiculture (1) 

20 S. O. 
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Nombre de nouvelles 
technologies (produits, 
pratiques, processus et 
systèmes) qui sont présentées à 
la ferme ou à l’usine par type 
d’industries 

Type d’industrie : 
culture de plantes 
oléagineuses et de 
céréales (2); culture de 
légumes et de melons (3); 
activités de soutien à 
l’élevage (1); autres 
cultures agricoles (1) 

7 Type d’industrie : 
culture de plantes 
oléagineuses et de céréales 
(5); culture de légumes et 
de melons (8); culture de 
fruits et de noix (2); 
élevage de bovins laitiers 
et production laitière (1); 
apiculture (1) 

17 S. O. 

Nombre de nouvelles 
technologies (produits, 
pratiques, processus et 
systèmes) qui sont utilisées par 
type d’industries 

Type d’industrie : 
élevage de bovins de 
boucherie, y compris 
l’exploitation de parcs 
d’engraissement (7); 
autres cultures agricoles 
(4); élevage de bovins 
laitiers et production 
laitière (17); élevage de 
volailles et production 
d’œufs (2); culture de 
fruits et de noix (3); 
culture de plantes 
oléagineuses et de 
céréales (13); production 
en serre et en pépinière et 
floriculture (2); élevage de 
porcs (4); autres types 
d’élevage (3); culture de 
légumes et de melons 
(23); élevage de moutons 
et de chèvres (5) 

83 Type d’industrie : 
culture de plantes 
oléagineuses et de céréales 
(23); culture de légumes et 
de melons (47); culture de 
fruits et de noix (4); 
élevage de bovins de 
boucherie, y compris 
l’exploitation de parcs 
d’engraissement (18); 
élevage de bovins laitiers 
et production laitière (20); 
élevage de porcs (4); 
élevage de moutons et de 
chèvres (23); élevage de 
chevaux et autres équidés 
(1); activités de soutien 
aux cultures agricoles (2) 

142 S. O. 

Nombre de personnel 
hautement qualifié qui travaille 
sur des activités financées (y 

S. O. 4 S. O. 3 S. O. 
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compris des étudiants à la 
maîtrise et au doctorat) 
Nombre d’activités de 
formation ou de transfert de 
connaissances par type 
d’activités 

Type d’activité : 
groupes en personne (28); 
congrès/foires 
commerciales (2); 
rencontres individuelles 
(87) 

117 Type d’activité : 
groupes en personne (60); 
sur le Web (incluant les 
webinaires) (1); 
rencontres individuelles 
(179); congrès/foires 
commerciales (8); pair à 
pair (1); sur les lieux (2); 
mentorat (15) 

266 S. O. 

Nombre de participants à des 
activités de formation ou de 
transfert de connaissances par 
type d’activités 

Type d’activité : 
groupes en personne 
(558); congrès/foires 
commerciales (568); 
rencontres individuelles 
(87) 

1 213 Type d’activité : 
groupes en personne 
(806); sur le Web (incluant 
les webinaires) (7); 
rencontres individuelles 
(179); sur les lieux (25); 
mentorat (15); 
congrès/foires 
commerciales (1 734) 

2 766 S. O. 

Nombre de nouveaux produits 
de transfert de connaissances 
conçus (p, ex., brochure, fiche 
d’information, dépliants, 
guides, articles dans des revues 
spécialisées, bulletins 
techniques et publications dans 
des médias sociaux) 

S. O. 22 S. O. 153 La participation aux programmes 
pour des projets qui ont permis le 
développement de nouveaux 
produits de transfert des 
connaissances a été plus élevée 
pendant l’exercice 2019-2020 
que pendant l’exercice 2018-
2019. 
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Financement par type de bénéficiaire, par domaine d’activité et par type 

d’industrie pour le Partenariat canadien pour l’agriculture5  

Type de bénéficiaire Exercice 1 (2018-2019) Exercice 2 (2019-2020)6 
Production primaire 2 697 024 $ 3 397 594 $ 
Organisation de producteurs 698 656 $ 969 263 $ 
Transformation 359 357 $ 262 117 $ 
Organisation de transformateurs 0 $ 0 $ 
Groupes de recherche 15 887 $ 97 288 $ 
Détaillant/fournisseur d’intrants 0 $ 22 733 $ 
Gouvernement PT 302 662 $ 345 415 $ 
Gouvernement/communauté/groupe 
autochtone 

17 303 $ 8 936 $ 

Administration municipale 0 $ 1 000 $ 
Autre groupe industriel 682 616 $ 823 102 $ 
Total 4 773 505 $ 5 927 448 $ 

Domaine d’activité Exercice 1 (2018-2019) Exercice 2 (2019-2020) 
Développement des marchés 
internationaux 

85 572 $ 48 726 $ 

Développement des marchés nationaux 255 517 $ 421 392 $ 
Développement des affaires 214 829 $ 232 871 $ 
Environnement, atténuation des 
changements climatiques et adaptation à 
ceux-ci 

1 366 753 $ 1 647 374 $ 

Recherche 364 700 $ 700 761 $ 
Formation, transfert des connaissances et 
sensibilisation 

615 700 $ 655 006 $ 

Adoption de nouvelles technologies, 
activités/pratiques, processus ou produits 

633 629 $ 1 023 103 $ 

Activités d’assurance 237 348 $ 410 260 $ 
Modernisation des systèmes, des 
équipements et des installations 

719 582 $ 537 442 $ 

Développement précommercial, 
prototypage et démonstration 

44 501 $ 25 000 $ 

Commercialisation  235 375 $ 230 495 $ 
Total 4 773 506 $ 5 932 430 $ 

Type d’industrie7 Exercice 1 (2018-2019) Exercice 2 (2019-2020) 
Culture de plantes oléagineuses et de 
céréales (1111) 

470 786 $ 371 756 $ 

Culture de légumes et de melons (1112) 1 303 844 $ 1 889 669 $ 

                                                           
5 Jusqu’à 5 % de variance dans le marquage financier est acceptable. En conséquence, il pourrait y avoir des 
variances mineures entre le type de bénéficiaire, le domaine d’activité du PCA et le type d’industrie.  
6 En général, l’utilisation des programmes pendant leur première année est plus faible que les années 
suivantes, ainsi, les dépenses globales des programmes ont augmenté pendant la deuxième année de l’entente 
du PCA (2019-2020). 
7 Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est utilisé pour déterminer les 
types d’industrie. 
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Culture de fruits et de noix (1113) 117 328 $ 70 913 $ 
Production en serre et en pépinière et 
floriculture (1114) 

21 605 $ 129 188 $ 

Autres cultures agricoles (1119)  38 573 $ 47 918 $ 
Élevage de bovins de boucherie, y compris 
l’exploitation de parcs d’engraissement 
(11211) 

236 909 $ 317 797 $ 

Élevage de bovins laitiers et production 
laitière (11212) 

506 731 $ 593 440 $ 

Élevage de porcs (1122) 147 342 $ 174 195 $ 
Élevage de volailles et production d’œufs 
(1123) 

29 967 $ 58 620 $ 

Élevage de moutons et de chèvres (1124) 56 419 $ 58 445 $ 
Autres types d’élevage (1129)  137 317 $ 168 653 $ 
Pépinières forestières et récolte de 
produits forestiers (1132) 

764 $ 767 $ 

Activités de soutien aux cultures agricoles 
(1151) 

124 002 $ 96 446 $ 

Activités de soutien à l’élevage (1152) 36 204 $ 39 559 $ 
Mouture de céréales et de graines 
oléagineuses (3112) 

65 055 $ 32 509 $ 

Mise en conserve de fruits et de légumes et 
fabrication de spécialités alimentaires 
(3114) 

24 863 $ 18 204 $ 

Fabrication de produits laitiers (3115) 0 $ 48 471 $ 
Fabrication de produits de viande (3116) 36 000 $ 206 683 $ 
Fabrication d’autres aliments (3119) 0 $ 65 000 $ 
Fabrication de boissons (3121) 209 982 $ 13 492 $ 
Services professionnels, scientifiques et 
techniques (541) 

9 634 $ 87 893 $ 

Multiples industries 868 179 $ 1 060 633 $ 
Ne s’applique pas 332 001 $ 380 876 $ 
Total 4 773 505 $ 5 931 127 $ 
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Annexe A – Structure organisationnelle 
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Annexe B – Modèle logique général du Partenariat canadien pour l’agriculture 
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Annexe C – États financiers 

Sommaire des dépenses et des recettes 
Exercice financier 2019-2020 

Division Budget original Budget révisé 
Dépenses ou 
revenus réels 

BUDGET DES DÉPENSES 

Gestion du ministère 549 200 $ 530 800 $ 460 023 $ 

Gestion des risques pour 
exploitations agricoles 

19 357 100 $ 15 484 300 $ 16 466 771 $ 

Ressources agricoles 8 469 700 $ 9 361 000 $ 8 984 751 $ 

Politiques stratégiques et 
évaluation  

1 051 900 $ 1 004 200 $ 974 915 $ 

Santé animale, 
réglementation et 
laboratoires d’analyse 

4 253 300 $ 4 197 500 $ 4 044 825 $ 
 

Terres 3 295 900 $ 3 371 400 $ 3 213 132 $ 

Total des dépenses 36 977 100 $ 33 949 200 $ 34 144 417 $ 

BUDGET DES RECETTES 

Gestion du ministère 4 029 500 $ 4 429 500 $ 3 987 342 $ 

Gestion des risques pour 
exploitations agricoles 

1 740 000 $ 1 936 400 $ 1 885 214 $ 

Ressources agricoles 324 000 $ 801 800 $ 804 102 $ 

Politiques stratégiques et 
évaluation  

- - - 

Santé animale, 
réglementation et 
laboratoires d’analyse 

780 200 $ 737 400 $ 837 126 $ 
 

Terres 1 842 000 $ 1 852 000 $ 2 135 076 $ 

Total des recettes 8 715 700 $ 9 757 100 $ 9 648 861 $ 

TOTAL NET 28 261 400 $ 24 192 100 $ 24 495 556 $ 
 

Les renseignements financiers sont tirés des rapports financiers Oracle du 13 octobre 2020.   

 




