
 

 

 

 

Faire avancer les politiques de l’UNF sur le 
climat et la réduction des émissions 
Huit façons que vous pouvez aider à accroitre nos efforts 

 

À moins que nous mettions en œuvre des mesures locales, régionales, nationales et mondiales pour réduire 
les émissions de gaz à effets de serres (GES), nous risquons des augmentations dévastatrices des 
températures : de 3 à 6 degrés Celcius à travers le Canada durant le siècle actuel. Afin de prévenir ceci, nous 
devons sabrer dans les émissions, au Canada et autour du monde, dès maintenant et dans tous les secteurs : 
production de l’énergie, fabrication, transport, logement et agriculture.  
 

Les réductions des émissions sont en chemin. 
 

Le gouvernement fédéral s’est engagé à réduire de 30 % les émissions d’ici 2030 et de rendre le Canada 
carboneutre d’ici 2050. Parce que les fermes émettent d’importantes quantités de GES – environ 11 % du total 
canadien – les fermes vont subir de gros changements. Afin de s’assurer que les intérêts des fermiers soient 
protégés, il nous faut mener ces changements.  

Le plus important, à mesure que nous rendons nos systèmes alimentaires compatibles avec le climat, nous 
devons aussi avancer vers nos autres objectifs : revenus nets plus élevés pour la ferme, communautés 
revitalisées, plus de jeunes fermiers, durabilité accrue, justice et équité, et contrôle démocratique.  
 
L’UNF a développé des analyses minutieuses des impacts climatiques, des émissions agricoles, des 
pratiques qui réduisent les émissions, des politiques gouvernementales nécessaires et sur comment la 
réduction des émissions peut augmenter les revenus nets. Pour en savoir plus sur notre travail en matière de 
politiques, veuillez consulter :  
 
 
 

• « Émissions agricoles : Huit perspectives importantes et huit politiques nécessaires » un sommaire de 
2 pages d’analyses et de positions de l’UNF. 

 

• Lutter contre la crise agricole et la crise climatique, un rapport détaillé de cent pages 
 

• Fiches d’information basées sur le rapport Contre la crise : 

Voici huit façons que vous pouvez aider l’UNF à faire avancer ses solutions en matière de politiques afin de réduire 
les émissions agricoles, tout en augmentant les revenus de la ferme et assurer la durabilité.  

 

https://www.nfu.ca/wp-content/uploads/2020/09/1.-Eimissions-agricoles-FR.pdf
https://www.nfu.ca/wp-content/uploads/2020/01/Tackling-the-Farm-Crisis-and-the-Climate-Crisis-NFU-2019.pdf
https://www.nfu.ca/publications/tackling-the-farm-crisis-and-the-climate-crisis/


 

 

Les fermiers ont beaucoup à perdre. Les fermiers veulent contribuer des solutions. Les fermiers doivent prendre 
les devants.  
 
Les représentants et le personnel de l’UNF vont faire tout ce qu’ils peuvent, mais il est important que les membres 
de l’UNF et ses membres associés passent également à l’action. Il nous faut des revendications généralisés pour 
intensifier les politiques afin de changer les systèmes. Nous avons besoin de votre aide. Voici huit façons par 
lesquelles vous pouvez contribuer à faire avancer des solutions politiques qui appuient les fermiers : 
 
1. Apprenez tout ce que vous pouvez sur ces enjeux. L’UNF a publié des analyses des risques des changements 

climatiques et de solutions aux émissions. Veuillez consultez les rapports et les fiches de renseignements 
énumérées et avec liens ci-haut. Restez à jour au www.nfu.ca 
 

2. Utilisez le matériel de l’UNF et autres sources pour créer du contenu public : messages des médias sociaux, 
lettres au rédacteur, articles d’opinion ou présentations à des groupes locaux. Informez les gens que le 
changement climatique est une immense menace, que les fermes sont vulnérables et que les fermiers 
veulent aider et mener. Si vous n’êtes pas confiants de créer du contenu par vous-même, veuillez partager les 
médias sociaux et les publications de l’UNF. Vous pouvez obtenir des conseils sur comment écrire un article 
d’opinion dans le numéro d’été 2020 du Union Farmer. 
 

3. Aidez à éduquer et activer votre député fédéral ou votre député provincial. Prenez un rendez-vous pour les 
rencontrer face à face ou par application de conférence (peut-être inclure d’autres membres de l’UNF) ou bien 
écrire une lettre ou un courriel. Informez votre député fédéral ou provincial que les fermiers appuient des 
politiques pour réduire les émissions du système alimentaire et de tout autre secteur économique. Entretenez des 
contacts réguliers, partagez du contenu vraisemblable et devenez une source fiable d’information.  

 
4. Intervenez au niveau municipal local. Appuyez les initiatives de politiques reliées aux aliments locaux, demandez 

de l’information sur l’approvisionnement alimentaire par le gouvernement, appuyez les jardins communautaires et 
aider à bâtir des systèmes alimentaires locaux et régionaux.  

 
5. Travaillez avec les autres dans l’UNF. Joignez le Comité sur le climat de l’UNF (courriel nfu@nfu.ca) ; travaillez 

avec les membres du CA de l’UNF dans votre région ; participez aux conventions régionales et nationales ; et, 
organisez des rencontres sur le changement climatique et sur la réduction des émissions dans le bureau local ou 
régional – le bureau national peut fournir des présentateurs (en personne ou par internet).  

 
6. Parlez à vos amis, à votre famille et à vos voisins. Les conversations individuelles sont importantes. Partagez les 

analyses et les publications de l’UNF. Organisez des rencontres de petits groupes ou des assemblées publiques – 
l’UNF peut fournir des présentateurs. Demandez à d’autres de s’impliquer et inscrivez-les comme membres ou 
membres associés de l’UNF.  
 

7. Bâtissez le mouvement. Nous devons utiliser la formule classique : organiser, éduquer et agiter. Un mouvement 
fort est bâti sur la confiance, une compréhension commune, des contacts personnels et des actions 
collectives. Bâtir des connexions et des alliances. Nous devons créer un mouvement généralisé qui s’efforce de 
recentrer les politiques agricoles, de transformer les systèmes alimentaires et énergétiques, et d’avancer notre 
société vers la durabilité à long terme. Ceci exige un mouvement de base solide, efficace, ainsi qu’une 
participation démocratique généralisée.  

 
8. Soyez un exemple. Faites des changements concrets dans votre foyer ou sur votre ferme. Consultez le dépliant 

de l’UNF « Planification à long terme pour la réduction des émissions sur votre ferme : Huit choses que vous 
pouvez considérer.» 

 
Si vous n’êtes pas un membre ou un membre associé de l’UNF, veuillez vous joindre et faites partie de nos efforts 
collectifs pour bâtir un meilleur système alimentaire canadien plus sain. Veuillez consulter www.nfu.ca/join 
 
L’UNF est un fier membre fondateur de la coalition des Fermiers pour la transition climatique. Apprenez-en plus ici.  

http://www.nfu.ca/
https://www.nfu.ca/wp-content/uploads/2020/07/UFQ-SUMMER-2020.pdf
mailto:nfu@nfu.ca
https://www.nfu.ca/wp-content/uploads/2020/09/3.-Reeductions-eemissions-fermes-FR.pdf
https://www.nfu.ca/wp-content/uploads/2020/09/3.-Reeductions-eemissions-fermes-FR.pdf
http://www.nfu.ca/join
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