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Welcome / Bienvenue 
 
 

elcome to the National Farmers Union's 51st National Convention!  We are so glad you joined 
us in gathering to discuss and debate agricultural policy, hear farmers speaking from across 
the country, learn from others' experiences, mark the conclusion of another year, socialize, 

and elect our leadership.  It has been a challenging year for all of us, so to reconvene, even on-line, is a 
joy.  We look forward to spending the next days with you in conversation, debate, and solidarity. 
  
Please know that we recognize that the on-line format is not for everyone. Join us as you are able. Ask 
questions about the technology when you need to. Make sure to look up old friends and make some 
new ones.  Young farmers have a lot to learn from older farmers and vice versa. Our shared experiences 
and challenges far overcome our differences; hence the power of the National Farmers Union. 
  
Should you encounter issues with technology during the convention, please reach out to our Tech 
Support, Tim Lapp, at lapp@nfu.ca. If you would like to become more involved in the NFU because this 
convention inspires you, please contact Joan Lange (lange@nfu.ca) or Mara Shaw (shaw@nfu.ca).  There 
are many roles for people to play in the NFU! 
  
We look forward to sharing this Convention, Vision 20/20, with you.  We'll look back at 2020 with clear 
hindsight, and look forward with resolve.  We're so glad you could join us! 
 

  
  
 

ienvenue à la 51e convention nationale de l'Union nationale des fermiers!  Nous sommes heureux 
que vous vous soyez joints à nous pour discuter et débattre de la politique agricole, entendre les 
fermiers parler de tout le pays, apprendre des expériences des autres, marquer la conclusion 

d'une autre année, socialiser et élire nos dirigeants.  L'année a été difficile pour nous tous, et c'est donc 
une joie de nous réunir à nouveau, même en ligne.  Nous nous réjouissons de passer les prochains jours 
avec vous dans la conversation, le débat et la solidarité. 
  
Sachez que nous sommes conscients que le format en ligne ne convient pas à tout le monde. Rejoignez-
nous dès que vous le pourrez. Posez des questions sur la technologie quand vous en avez besoin. Assurez-
vous de retrouver d'anciens amis et de vous en faire de nouveaux.  Les jeunes fermiers ont beaucoup à 
apprendre des fermiers plus âgés et vice versa. Nos expériences communes et les défis que nous 
rencontrons permettent de surmonter nos différences, d'où la puissance de l'Union nationale des 
fermiers. 
  
Si vous rencontrez des problèmes de technologie pendant la convention, veuillez contacter notre service 
d'assistance technique, Tim Lapp, à l'adresse lapp@nfu.ca. Si vous souhaitez vous impliquer davantage 
dans l'UNF parce que cette convention vous inspire, veuillez contacter Joan Lange (lange@nfu.ca) ou 
Mara Shaw (shaw@nfu.ca).  Les gens ont de nombreux rôles à jouer au sein de l'UNF! 
  
Nous sommes impatients de partager avec vous cette convention, la Vision 20/20.  Nous regarderons 
l'année 2020 avec un recul clair, et nous regarderons l'avenir avec détermination.  Nous sommes ravis 
que vous ayez pu vous joindre à nous!  
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A message from 

Katie Ward, National President 
 
Le français suit 

  

he ideas of tipping points and 
uncertainty have character-
ized this past year, and they 

reflect in our Convention theme, 
"20/20 Vision" as we attempt to 
bring clarity to the question of how 
the events of 2020 have affected 
farmers, agriculture and food.  

I am pleased to report on what 
your NFU staff and elected officials 
have accomplished on your behalf 
this past year. We attempted to 
base our decisions on the solid 
foundation that is NFU policy, 
values and vision, and called for 
actions that would benefit our 
members and farmers, workers and 
eaters from coast to coast to coast. 

Much has been written of the 
unprecedented times we have faced 
this past year. Remember when the 
horrific wildfires in Australia were 
going to be the biggest news of the 
year, and woke us all up to the fact 
that climate action is not going to 
wait for us to keep talking for 
another couple of decades? Tipping 
point. As a founding member of 
Farmers for Climate Solutions, our 
collaboration’s official launch in 
February was another step to push 
on behalf of our members that 
government needs to act with 
farmers and for farmers. Now we are 
providing reasonable and actionable 
solutions that can be implemented 
as part of a climate-focused recovery 
program. Reducing uncertainty. 
Supporting farming that can improve 
the environment and the economic 
dignity of farming. 

Once the pandemic struck, NFU 
staff, board members, and farmer 
members on a variety of committees 
contributed countless hours to 
ensure that our farmers, the 
professionals and agricultural 
services we rely on, the ability to 
market our crops and livestock, and 
the labour needed to grow and 
process our food, are recognized 
by government as essential to our 
society. The NFU’s clear vision has 
been pointing out for a long time 
that our food system in Canada is 
fragile; uncertainty. The upheaval 
of the pandemic has made this 
indisputably clear to everyone; 
tipping point.  

You will hear thoughtful and 
dynamic discussions during this 
Convention about where we should 
go from here. The webinars, panels, 
sessions and caucus meetings taking 
place throughout the month of 
November and during our official 
Convention days are the result of the 
hard work, curiosity and inspiration 
of our thoughtful and discerning 
members with input from our policy 
staff. Your recommendations and 
judgment matter in a grassroots 
organization like ours, and whether 
it be participating in policy resolution 
debates during Convention, or joining 
a policy action committee throughout 
the year, the actions of this 
organization will be guided by the 
wisdom of our grassroots members.  

I am very pleased that we have 
committed to providing simul-
taneous English/French translation 
throughout the official portions of 
this year’s Convention. Equitable 

access to information is essential to 
the democratic process that is our 
bedrock in the NFU, and democracy 
is best served when participation is 
enabled and encouraged. We 
continue to take steps to increase 
opportunities for equity in access 
and representation for our 
members, and it is my hope that the 
NFU continues to be known as a 
farm organization that is welcoming 
to farmers and eaters of all cultures, 
orientations and languages.   

Our success this coming year 
and into the future, will depend on 
creating a dynamic and achievable 
plan for a vibrant agricultural 
system together, that allies and 
friends will want to support and 
join. We have begun working 
toward that goal on a number of 
fronts, including the hiring of new 
climate and membership co-
ordinator roles in Alberta and  
British Columbia. NFU workshops 
and virtual networking events are 
happening regularly; our policy 
briefs, op-eds and government 
relations work are getting very 
positive attention, and there is so 
much more to come.  

I wish you all a wonderful and 
informative Convention, and I hope 
that you seize opportunities to 
connect with old friends and new 
allies, collaborators and mentors. I 
hope that you will find yourself 
energized by the ideas and proposals 
of our members, friends and allies, 
and that you’ll be inspired to get 
more involved and help make 2021 a 
better year for us all.      ▪ 

(French continued on page 4)
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es idées de points de 
changement et d'incertitude 
ont caractérisé l'année 

écoulée, et elles se reflètent dans 
le thème de notre Convention, 
"Vision 20/20", alors que nous 
tentons de clarifier la question de 
savoir comment les événements de 
2020 ont affecté les fermiers, 
l'agriculture et l'alimentation.  

Je suis heureux de vous faire 
part de ce que votre personnel et 
vos élus de l'UNF ont accompli en 
votre nom au cours de l'année 
écoulée. Nous avons tenté de 
fonder nos décisions sur le 
fondement solide que constituent 
la politique, les valeurs et la vision 
de l'UNF, et nous avons appelé à 
des actions qui profiteraient à nos 
membres et aux fermiers, aux 
travailleurs et aux mangeurs d'un 
océan à l'autre.  

On a beaucoup écrit sur les 
moments sans précédent auxquels 
nous avons été confrontés l'année 
dernière. Vous vous souvenez que 
les terribles incendies de forêt en 
Australie allaient être la plus 
grande nouvelle de l'année et nous 
ont tous réveillés en nous 
montrant que l'action en faveur du 
climat n'allait pas attendre que nous 
continuions à parler pendant 
encore deux décennies? Le point de 
changement. En tant que membre 
fondateur de Fermiers pour la 
transition climatique, le lancement 
officiel de notre collaboration en 
février a été une nouvelle étape 
pour faire pression au nom de nos 
membres sur le fait que le 
gouvernement doit agir avec les 
fermiers et pour les fermiers. 
Aujourd'hui, nous proposons des 
solutions raisonnables et réalisables 
qui peuvent être mises en œuvre 
dans le cadre d'un programme de 
relance axé sur le climat. Réduire 
l'incertitude. Soutenir une 
agriculture qui peut améliorer 
l'environnement et la dignité 
économique de l'agriculture. 

Après le déclenchement de la 
pandémie, le personnel de l'UNF, 
les membres du conseil 
d'administration et les fermiers 
membres de divers comités ont 
consacré d'innombrables heures à 
faire en sorte que nos fermiers, les 
professionnels et les services 
agricoles sur lesquels nous 
comptons, la capacité de 
commercialiser nos cultures et notre 
bétail, et la main-d'œuvre nécessaire 
pour cultiver et transformer nos 
aliments, soient reconnus par le 
gouvernement comme étant 
essentiels à notre société. La vision 
claire de l'UNF souligne depuis 
longtemps que notre système 
alimentaire au Canada est fragile; 
l'incertitude. Le bouleversement de 
la pandémie l'a clairement fait 
comprendre à tout le monde; c'est le 
point de changement.  

Vous entendrez au cours de 
cette Convention des discussions 
réfléchies et dynamiques sur la 
voie à suivre. Les ateliers, 
panneaux, séances et réunions de 
caucus qui se dérouleront tout au 
long du mois de novembre et 
pendant les journées officielles de 
la Convention sont le résultat du 
travail, de la curiosité et de 
l'inspiration de nos membres 
réfléchis et perspicaces, avec la 
contribution de notre personnel 
politique. Vos recommandations et 
votre jugement comptent dans une 
organisation de base comme la 
nôtre. Que ce soit en participant 
aux débats sur les résolutions 
politiques pendant la Convention 
ou en rejoignant un comité 
d'action politique tout au long de 
l'année, les actions de cette 
organisation seront guidées par la 
sagesse de nos membres de base.  

Je suis très heureux que nous 
nous soyons engagés à fournir une 
traduction simultanée 
anglais/français tout au long des 
parties officielles de la Convention 
de cette année. L'accès équitable à 

l'information est essentiel au 
processus démocratique qui est le 
fondement de l'UNF, et la 
démocratie est mieux servie 
lorsque la participation est rendue 
possible et encouragée. Nous 
continuons à prendre des mesures 
pour accroître les possibilités 
d'accès et de représentation 
équitables pour nos membres, et 
j'espère que l'UNF continuera à 
être connue comme une 
organisation agricole accueillante 
pour les fermiers et les mangeurs 
de toutes les cultures, orientations 
et langues. 

Notre succès, cette année et à 
l'avenir, dépendra de la création 
d'un plan dynamique et réalisable 
pour un système agricole vivant, 
que nos alliés et amis voudront 
soutenir et rejoindre. Nous avons 
commencé à travailler à la 
réalisation de cet objectif sur 
plusieurs fronts, notamment en 
engageant de nouveaux 
coordinateurs du climat et des 
adhésions en Alberta et en 
Colombie-Britannique. Des ateliers 
de l'UNF et des événements de 
réseautage virtuel ont lieu 
régulièrement; nos notes 
politiques, nos éditoriaux et notre 
travail de relations 
gouvernementales reçoivent une 
attention très positive, et il y a 
encore beaucoup à venir. 

Je vous souhaite à tous un 
congrès merveilleux et instructif, et 
j'espère que vous saisirez les 
occasions de rencontrer d'anciens 
amis et de nouveaux alliés, 
collaborateurs et mentors. J'espère 
que les idées et les propositions de 
nos membres, amis et alliés vous 
donneront de l'énergie, et que vous 
serez inspirés à vous impliquer 
davantage et à contribuer à faire de 
2021 une meilleure année pour 
nous tous.        ▪ 
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A message from 

Coral Sproule, Women’s President 
 
Le français suit 

  

hen many envisioned 
2020, it did not look like 
this. Since news broke 

that this pandemic was reaching 
global proportions, we have 
witnessed a whirlwind of change 
and are adapting to a crisis and 
circumstances that were 
unpredictable, overwhelming and 
“unprecedented”. It all added to 
tension that already existed, as the 
fight for farm, climate, racial, 
gender, social, and political justice 
wages on. Yet this crisis has also 
shown our communities’ resilience 
and creativity in our response to 
these struggles. 

The pandemic and related 
measures have severely impacted 
the global food system. The 
disparities in food production and 
consumption in all of our 
communities are being 
highlighted. These circumstances 
also served to unify us, as the 
pandemic and its effects have all 
but taken priority for many of us in 
the global and local food and 
farming context. We find ourselves 
united in struggle, not only across 
Canada, but with everyone in food 
and social movements globally.  

Mental health and violence 
have been at the forefront for 
many in the past eight months, as 
we see increases in gender-based 
and family violence associated 
with being stuck at home. Not 
unrelated, homelessness and food 
insecurity are completely exposed, 
as officials advise “Stay Home Stay 
Safe” to people who have no safe 
home or access to food and 

nutrition. Women have been 
forced to leave the workforce, and 
we have a disproportionate burden 
as we attempt to care for our 
families and communities during 
the crisis.   

The Women’s Caucus started 
the year with much enthusiasm, 
with plans to meet in person and 
encourage community and 
regional events inclusive of all on 
the gender spectrum. We soon 
realized that in-person meetings 
and travel would be restricted 
indefinitely, and our emphasis 
became keeping everyone safe in 
their communities. With fewer 
opportunities to gather and 
organize, those of us fortunate 
enough to have internet access 
and the tools to use it continued 
the conversation online. We stayed 
safe in our communities and 
connected with each other and the 
issues we have in common, within 
this organization and in many of 
the other spaces where women 
participate. 

People continue taking it to 
the streets out of necessity. I was 
able to participate in person for 
the 1st National Encounter of 
Landless Women of the MST 
(Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) in Brazil in 
February, and later, attended 
online with the Ben Linder 
Solidarity School with the Friends 
of The ATC (Asociación de 
Trabajadores del Campo, 
Nicaragua), as well as the 
International Feminist Organizing 
school. In the encounter and 

courses, many in the food 
sovereignty movement and other 
members of La Via Campesina 
learned the tools for creating and 
organizing change from activists, 
peasants and each other in 
response to enormous struggles, 
both historic and current, along 
with those we see on the horizon.   

The Women’s Caucus has also 
been participating in Women’s 
Articulation meetings of the North 
American Region of La Via 
Campesina. We are planning an 
online event hosted by the 
International Women’s 
Articulation to come, and will 
promote online events recognizing 
November 25th, the International 
Day of Action Against Gender 
Based Violence. I look forward to 
sharing what I have learned about 
organizing and re-envisioning the 
food system from a feminist 
stance.    

We are excited to sharing the 
ideas born in our Women’s Caucus 
meeting this year in our shared 
visions for food sovereignty, 
justice, and solidarity. I am also 
looking forward to meeting with 
everyone as we embark on a new 
format for Convention this year. It 
will be a pleasure to see and hear 
from you during our workshops 
and meetings -- and beyond, as we 
follow up after Convention with 
plans and actions stemming from 
our always rich and flourishing 
conversations.         ▪ 

(French continued on page 6)
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orsque de nombreux 
personnes ont envisagé 
l'année 2020, cela ne 

ressemblait pas à cela. Depuis que 
la nouvelle a été annoncée que 
cette pandémie atteignait des 
proportions mondiales, nous avons 
été témoins d'un tourbillon de 
changements et nous nous 
adaptons à une crise et à des 
circonstances imprévisibles, 
impressionnantes et "sans 
précédent". Tout cela a ajouté aux 
tensions déjà existantes, alors que 
la lutte pour la justice agricole, 
climatique, raciale, sexuelle, 
sociale et politique se poursuit. 
Pourtant, cette crise a également 
montré la résilience et la créativité 
de nos communautés dans notre 
réponse à ces luttes. 

La pandémie et les mesures 
correspondantes ont eu de graves 
répercussions sur le système 
alimentaire mondial. Les disparités 
dans la production et la 
consommation alimentaires dans 
toutes nos communautés sont 
mises en évidence. Ces 
circonstances ont également servi 
à nous unifier, car la pandémie et 
ses effets ont pratiquement été 
prioritaires pour beaucoup d'entre 
nous dans le contexte mondial et 
local de l'alimentation et de 
l'agriculture. Nous nous 
retrouvons unis dans la lutte, non 
seulement à travers le Canada, 
mais aussi avec tous les 
mouvements alimentaires et 
sociaux du monde entier.  

La santé mentale et la violence 
ont été au premier plan pour 
beaucoup au cours des huit 
derniers mois, car nous constatons 
une augmentation de la violence 
sexiste et familiale liée au fait 
d'être enfermé à la maison. Non 
sans rapport, le sans-abrisme et 
l'insécurité alimentaire sont 
complètement exposés, car les 
fonctionnaires conseillent 

l'isolement comme forme de 
protection aux personnes qui n'ont 
pas de domicile sûr ou d'accès à la 
nourriture et à la nutrition.  Les 
femmes ont été obligées de quitter 
le marché du travail, et nous avons 
un problème disproportionné alors 
que nous essayons de prendre soin 
de nos familles et de nos 
communautés pendant la crise.   

Le caucus des femmes a 
commencé l'année avec beaucoup 
d'enthousiasme, avec l'intention 
de se réunir en personne et 
d'encourager des événements 
communautaires et régionaux 
ouverts à toutes les personnes de 
tous les sexes.  Nous avons 
rapidement réalisé que les 
réunions en personne et les 
déplacements seraient limités 
indéfiniment, et nous avons mis 
l'accent sur la sécurité de chacun 
dans sa communauté. Avec moins 
d'occasions de se réunir et de 
s'organiser, ceux d'entre nous qui 
ont eu la chance d'avoir un accès à 
Internet et les outils pour l'utiliser 
ont poursuivi la conversation en 
ligne. Nous sommes restées en 
sécurité dans nos communautés et 
nous sommes restées en contact 
les unes avec les autres et avec les 
questions que nous avons en 
commun, au sein de cette 
organisation et dans de nombreux 
autres espaces où les femmes 
participent. 

Les gens continuent de 
descendre dans la rue par 
nécessité. J'ai pu participer en 
personne à la première rencontre 
nationale des femmes sans terre 
du MST (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra) 
au Brésil en février, et plus tard, j'ai 
participé en ligne à l'école de 
solidarité Ben Linder avec les amis 
de l'ATC (Asociación de 
Trabajadores del Campo, 
Nicaragua), ainsi qu'à l'école 
internationale d'organisation 

féministe.  Au cours de cette 
rencontre et de ces cours, de 
nombreux membres du 
mouvement pour la souveraineté 
alimentaire et d'autres membres 
de La Via Campesina ont appris les 
outils permettant de créer et 
d'organiser le changement auprès 
des militants, des paysans et entre 
eux, en réponse aux énormes 
luttes, tant historiques 
qu'actuelles, ainsi qu'à celles que 
nous voyons à l'horizon.   

Le caucus des femmes a 
également participé aux réunions 
d'articulation des femmes de la 
région nord-américaine de La Via 
Campesina.  Nous prévoyons un 
événement en ligne organisé par 
les femmes de La Via Campesina à 
venir, et nous allons promouvoir 
des événements en ligne 
reconnaissant le 25 novembre, la 
Journée internationale d'action 
contre la violence fondée sur le 
genre. J'ai hâte de partager ce que 
j'ai appris sur l'organisation et la 
remise en question du système 
alimentaire d'un point de vue 
féministe.    
Nous sommes heureuses de 
partager les idées nées lors de 
notre réunion du  caucus des 
femmes de cette année dans nos 
visions communes de la 
souveraineté alimentaire, de la 
justice et de la solidarité. Je me suis 
également hâte de rencontrer tout 
le monde alors que nous nous 
embarquons dans un nouveau 
format pour la Convention cette 
année. Ce sera un plaisir de vous 
voir et de vous entendre pendant 
nos ateliers et nos réunions - et au-
delà, alors que nous assurerons le 
suivi après la Convention avec des 
plans et des actions issus de nos 
conversations toujours riches et 
florissantes.            ▪ 
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A message from 

Stuart Oke, Youth President 
 
Le français suit 

  

t is hard to imagine a more 
strange year than the one we 
have experienced in 2020. The 

once-in-a-lifetime pandemic which 
has gripped the country for the 
past nine months has been the 
first, second and third issue 
affecting most people’s lives. For 
young farmers it has been no 
different. Not only has the 
pandemic made it difficult to 
physically organize in the ways 
which we have so often done but 
from coast to coast we have heard 
of the increased feelings of 
loneliness and isolation that have 
faced our members, exacerbating 
feelings which are already 
common among populations living 
rurally. 

The pandemic has caused 
border and immigration 
slowdowns, supply chain gaps, 
local food infrastructure closures 
and many other difficulties which 
have served to increase pressure 
on farmers and heighten risk to 
farm businesses. Its been difficult 
as an organization to execute all 
the work we regularly undertake, 
on top of the emergency support 
required to help farmers in need 
across the country. I am proud of 
all NFU staff who have done an 
amazing job in unbelievable 
circumstances - especially as most 
were working remotely 
throughout the year. 

That said, for some farmers the 
pandemic has brought renewed 
interest in regional food systems 
with many direct-to-market farms 

experiencing significant increases 
in interest and sales in their farms 
and products. 

Youth members have 
continued to meet throughout the 
season mostly via online meetings 
and as regional restrictions allow. 
We prioritized meetings which 
would allow youth members to 
touch base with each other, share 
experiences and in some cases 
commiserate over the strangeness 
of the times. 

Among these wide ranging 
conversations the youth caucus 
explored at great length the topic 
of systemic racism and the need to 
ensure the NFU, as a progressive 
and forward thinking organization, 
was doing all it could to help break 
down systemic racism within its 
own spaces. To this end the youth 
caucus in connection with the 
International Programs Committee 
has been undertaking a series of 
discussions focused on this topic. 

The on-going climate crisis is 
another key issue that youth 
members continue to help lead the 
way in advocating for solutions. 
The past year has brought further 
work on this issue both as an 
organization and in partnership 
with the coalition ‘Farmers for 
Climate Solutions’ of which the 
NFU is a founding member. Youth 
acted as spokes-people for the 
media, met with politicians and 
contributed in the effort to have 
the government recognize, in their 
recent throne speech, of the power 
of farmers and ranchers to be a 

force for positive change in the 
fight against climate change. 

Finally, I am excited to 
announce a new project, in 
partnership with the National 
Farmers Foundation, that the NFU 
youth has undertaken. This fall and 
winter NFU youth will be 
developing and producing a 
podcast series aimed at better 
educating society to understand 
how our food system got to be the 
way it is and what is needed to 
make true food sovereignty in 
Canada a real and lasting thing. The 
podcast will air in the spring and 
summer of 2021 and will certainly 
include NFU voices and positions as 
it seeks to explore the most 
important issues facing our food 
system today. Stay tuned to the 
NFU E-news and social media for 
updates. 

Looking forward at the coming 
year it is impossible to know how 
the year will unfold. That lack of 
predictability can understandably 
be a source of anxiety for farmers 
across the country and as I myself 
look toward the 2021 growing 
season it is difficult to know how to 
plan for so many unknowns. After 
the past year and seeing what this 
organization is capable of, even in 
the most trying of times and with 
limited capacity, gives me hope 
that whatever is on the horizon the 
NFU will be there to help farmers 
face what may come.  

In Solidarity, 
Stuart Oke, Youth President 

(French continued on page 8) 
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l est difficile d'imaginer une 
année plus étrange que celle 
que nous avons connue en 

2020. La pandémie unique en son 
genre qui a frappé le pays au cours 
des neuf derniers mois a été le 
premier, le deuxième et le 
troisième problème qui a affecté la 
vie de la plupart des gens. Pour les 
jeunes fermiers, il n'en a pas été 
autrement. Non seulement la 
pandémie a rendu difficile 
l'organisation physique comme 
nous l'avons si souvent fait, mais 
d'un océan à l'autre, nous avons 
entendu parler des sentiments 
accrus de solitude et d'isolement 
auxquels sont confrontés nos 
membres, exacerbant des 
sentiments qui sont déjà courants 
parmi les populations vivant en 
milieu rural. 

La pandémie a entraîné des 
ralentissements aux frontières et 
en matière d'immigration, des 
lacunes dans la chaîne 
d'approvisionnement, la fermeture 
des infrastructures alimentaires 
locales et bien d'autres difficultés 
qui ont contribué à accroître la 
pression sur les fermiers et à 
augmenter les risques pour les 
entreprises agricoles. Il a été 
difficile pour notre organisation 
d'exécuter tous les travaux que 
nous entreprenons régulièrement, 
en plus du soutien d'urgence 
nécessaire pour aider les fermiers 
dans le besoin dans tout le pays. Je 
suis fier de tout le personnel de 
l'UNF qui a fait un travail 
extraordinaire dans des 
circonstances incroyables, 
d'autant plus que la plupart d'entre 
eux ont travaillé à distance tout au 
long de l'année. 

Cela dit, pour certains fermiers, 
la pandémie a suscité un 
renouveau d'intérêt pour les 
systèmes alimentaires régionaux, 
et de nombreuses fermes de vente 
directe au marché ont vu l'intérêt 

et les résultats de leurs fermes et 
de leurs produits augmenter 
considérablement. 

Les jeunes membres ont 
continué à se rencontrer tout au 
long de la saison, principalement 
par le moyen de réunions en ligne 
et lorsque les restrictions 
régionales le permettent. Nous 
avons donné la priorité aux 
réunions qui permettraient aux 
jeunes membres de se rencontrer, 
de partager leurs expériences et, 
dans certains cas, de sympathiser 
sur l'étrangeté du moment. 

Parmi ces conversations de 
grande portée, le caucus des 
jeunes a longuement exploré le 
sujet du racisme systémique et la 
nécessité de s'assurer que l'UNF, 
en tant qu'organisation 
progressiste et avant-gardiste, 
faisait tout son possible pour aider 
à briser le racisme systémique dans 
ses propres espaces. À cette fin, le 
caucus des jeunes, en 
collaboration avec le Comité des 
programmes internationaux, a 
entrepris une série de discussions 
sur ce sujet. 

La crise climatique actuelle est 
une autre question clé que les 
jeunes membres continuent 
d'aider à ouvrir la voie en 
proposant des solutions. L'année 
dernière a permis de poursuivre le 
travail sur cette question, à la fois 
en tant qu'organisation et en 
partenariat avec la coalition 
"Fermiers pour la transition 
climatique", dont l'UNF est un 
membre fondateur. Les jeunes se 
sont fait les porte-parole des 
médias, ont rencontré des 
politiciens et ont contribué à ce 
que le gouvernement reconnaisse, 
dans son récent discours du trône, 
le pouvoir des fermiers et des 
éleveurs à être une force de 
changement positif dans la lutte 
contre le changement climatique. 

Enfin, je suis heureux 
d'annoncer un nouveau projet en 
partenariat avec la Fondation 
nationale des fermiers que la 
jeunesse de l'UNF a entrepris. Cet 
automne et cet hiver, les jeunes de 
l'UNF développeront et produiront 
une série de podcasts visant à 
mieux éduquer la société afin de 
comprendre comment notre 
système alimentaire est devenu ce 
qu'il est et ce qui est nécessaire 
pour faire de la véritable 
souveraineté alimentaire au 
Canada une chose réelle et 
durable. Le podcast sera diffusé au 
printemps et à l'été 2021 et inclura 
certainement les voix et les 
positions de l'UNF alors qu'elle 
cherche à explorer les questions les 
plus importantes auxquelles notre 
système alimentaire est confronté 
aujourd'hui. Restez à l'écoute des 
nouvelles électroniques et des 
médias sociaux de l'UNF pour des 
mises à jour. 

En ce qui concerne l'année à 
venir, il est impossible de savoir 
comment elle se déroulera. Ce 
manque de prévisibilité peut 
naturellement être une source 
d'anxiété pour les fermiers de tout 
le pays et, alors que je me tourne 
moi-même vers la saison de 
croissance 2021, il est difficile de 
savoir comment planifier pour 
autant d'inconnues. Après l'année 
écoulée et en voyant ce dont cette 
organisation est capable, même 
dans les moments les plus difficiles 
et avec des capacités limitées, 
j'espère que, quoi qu'il y ait à 
l'horizon, l'UNF sera là pour aider 
les fermiers à faire face à ce qui 
pourrait arriver. 

En toute solidarité,  
Stuart Oke  

président de la jeunesse  

 

I 
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NFU 51st Annual Convention Agenda 
Start Times in Pacific Time (please convert to your own time zone) 

 

 WEDNESDAY, NOVEMBER 25: 

  4:00 pm Welcome and Social 

  5:00 pm Panel:  2020 Reflections 

 

 THURSDAY, NOVEMBER 26: 

  9:00 am 
Log in and Connecting 
(breakout rooms) 

  9:10 am Mistica 

  9:20 am Call to Order 

  9:55 am 
Address:  Katie Ward, 
NFU National President 

 10:10 am 
Reports:  Board of Directors,  
Women’s President, Youth President 

 10:40 am 
Reports:  Women’s Caucus, Youth 
Caucus, International Program Comm. 

 11:10 am Connecting (breakout rooms) 

 11:30 am 
Panel:  Vision for a Post-COVID Food 
System 

 12:30 pm Break 

 12:40 pm Resolutions 

  1:10 pm 
Financial Report and Appointment    
of Auditor (In Camera) 

  2:00 pm Adjournment 

 KEYNOTE ADDRESS 

  3:00 pm Keynote Speaker:  Seth Klein 

 

 FRIDAY, NOVEMBER 27: 

  9:00 am 
Log in and Connecting 
(breakout rooms) 

  9:15 am 
Panel:  Zooming Out: NFU and Global 
Solidarity 

 10:15 am Resolutions 

 FRIDAY, NOVEMBER 27: (continued) 

 10:55 am Nominations: Presidential Officers 

 11:05 am Connecting (breakout rooms) 

 11:25 am Break 

 11:35 am Beingessner Award presentation 

 11:45 am Grassroots Awards 

 12:15 pm In Memory 

 12:20 pm 
Resolutions – Final Emergency 
Resolutions Due 

  1:00 pm Elections: Presidential Officers 

  1:30 pm Connecting (breakout rooms) 

  5:00 pm 
Music:   
Sean Conway and Terry Morrison 

 

 SATURDAY, NOVEMBER 28: 

  9:45 am 
Log in and Connecting  
(breakout rooms) 

 10:00 am 
Nominations:  Vice Presidential 
Officers 

 10:15 am 
Constitutional Amendments 
Resolutions 

 11:00 am Break 

 11:10 am Connecting (breakout rooms) 

 11:40 am Elections: Vice Presidential Officers 

 12:00 pm Panel:  From Vision to Action 

  1:15 pm Break 

  1:25 pm Resolutions 

  2:05 pm Report of Credentials Committee 

  2:10 pm 
Closing Address 
Installation of Officers 
Solidarity Forever 

  2:30 pm Adjournment 
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Programme de la 51sème Convention annuelle de l’UNF 
Les heures sont celles de la zone Pacifique (Veuillez convertir à votre propre zone horaire) 

 

 Mercredi 25 novembre : 

  16h00 Bienvenue & Social 

  17h00 Table ronde  – Réflexions 2020 

 

 Jeudi 26 novembre : 

  9h00  
S’inscrire et connecter (ateliers de 
groupe) 

 9h10 Mistica 

  9h20 Ouverture 

  9h55 
Discours par Katie Ward, Présidente 
de l’UNF 

 10h10 
Rapports : Conseil d’administration ; 
Présidente des femmes 
Président.e des jeunes    

 10h40 
Rapports : Caucus des femmes, 
Caucus des jeunes, Comité du 
programme international 

 11h10 Connection (ateliers de groupes) 

 11h30 
Table ronde : Vision pour un système 
alimentaire post-COVID 

 12h30 Pause 

 12h40 Résolutions 

 13h10 
Rapport financiers et nomination d’un 
vérificateur (huis clos) 

 14h00 Levée de la séance 

  Conférence principale 

  15h00 Conférencière d’honneur : Seth Klein 

 

  Vendredi 27 novembre : 

  9h00 
S’inscrire et connecter (ateliers de 
groupe) 

  9h15 
Table ronde :  Zooming Out : l’UNF & 
la Solidarité mondiale 

 10h15  Résolutions 

 Vendredi 27 novembre ( a continué ) 

 10h55  Nominations pour les présidents 

 11h05  
S’inscrire et connecter (ateliers de 
groupe) 

 11h25  Pause 

 11h35  Présentation du Prix Beingessner 

 11h45  Prix « Grassroots » (de la base) 

 12h15  In Memoriam 

 12h20  
Résolutions – Résolutions d’urgence 
finales sont dues 

  13h Élections des dirigeants présidentiels 

  13h30  Connection (ateliers de groupes) 

  17h 
Musique :  
Sean Conway & Terry Morrison 

 

 Samedi 28 novembre : 

  9h45  
S’inscrire et connecter (ateliers de 
groupe) 

 10h 
Nominations : Dirigeants vice-
présidentiels 

 10h15 
Amendements à la constitution, 
Résolutions 

 11h Pause 

 11h10  Connections (ateliers de groupe) 

 11h40  
Élections : Dirigeants vice-
présidentiels 

 12h Table ronde : De Vision à Action 

 13h15 Pause 

 13h25 Résolutions 

 14h05 Rapport du Comité d’accréditation 

 14h10  
Discours de clôture et installation 
des dirigeants 
Solidarité pour toujours  

 14h30  Levée de la séance 
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Le français suit 
   

ur policy work this year has 
covered a lot of ground, 
but I would like to highlight 

four major campaigns we 
undertook this year, overshadowed 
like everything else by the 
pandemic. These four areas of 
focus were the climate crisis, the 
CUSMA trade agreement, the 
continued fight against corporate 
control of the seed industry, and 
the crisis in access to abattoirs. 

Our NFU year began with the 
release of Tackling the Farm Crisis 
and the Climate Crisis, a report by 
Darrin Qualman on the challenges 
Canadian farmers face due to the 
use of high input/high emissions 
agriculture. The report offers a 
path to a more sustainable and 
profitable future, and has been 
widely distributed in both official 
languages to government officials, 
the media, members, other 
farming organizations, and the 
general public. The excitement and 
attention driven by the Tackling 
report helped increase positive 
attention for the launch of a new 
collaboration, Farmers for Climate 
Solutions (FCS), of which the NFU is 
a founding member. Subsequently, 
we organized tours for the NFU 
President, Youth President, and 
Women’s President to promote the 
Tackling report and encourage 
conversation around agriculture 
and the climate crisis. 
Unfortunately, the Region 1 
(Atlantic) portion of the tour had to 
be cancelled due to the pandemic, 
but many successful events took 

place in Region 8 (British Columbia) 
and Region 7 (Alberta) before 
travel became impossible.  As many 
of you will be aware, we have since 
been able to hire Darrin Qualman 
as the NFU’s Director of Climate 
Crisis Policy & Action, to drive our 
work in this area and liaise with our 
partners in FCS. 

Simultaneously on the trade 
front, the NFU staff, elected 
officials and volunteer committee 
members were gripped with the 
challenges posed by the ratification 
of CUSMA. Diligence in pouring 
over the implementation 
legislation revealed at the last 
minute that wording had been 
introduced to vastly expand access 
to the Canadian grain system for 
American grains; the negotiations 
had resulted in allowing American 
wheat to be treated the same as 
Canadian wheat, but the 
implementation legislation 
expanded this to allowing all 
American grain to be treated the 
same as Canadian grain. Eleventh-
hour intervention was sought in 
discussions with government 
officials and concerned Senators, 
but in the end the legislation was 
pushed through in the rush to shut 
down Parliament due to the 
pandemic. We have been active in 
monitoring the situation, and 
unfortunately we are starting to 
see evidence that our concerns 
were well-founded. Grains, the 
transportation system, and trade 
negotiations will be an important 

part of our work in the year to 
come. 

The third campaign was a 
continuation of our fight against 
Seed Synergy, the push to bring in 
end point royalties and accomplish 
further corporate control over 
Canada’s seed industry. Seed 
Synergy proposed to combine five 
seed industry organizations into 
one, and propose bylaws that 
would eventually lead to removal 
of farmer control and the ability to 
affect regulations governing 
growing of seed and variety 
approval. This scheme came to a 
screeching halt when the CSGA 
(the only one of the five 
organizations in question that is 
controlled by seed growers) voted 
against the proposal. The 
corporate interests have since 
regrouped and are attempting to 
move forward without the CSGA; 
likewise, the NFU will continue to 
remain vigilant to protect the 
common interest in seeds. 

The Livestock policy committee 
has been very active this year, 
particularly working on the issue of 
infrastructure and the lack of 
abattoirs. Many discussions have 
illustrated that the issue will not be 
simple to fix; multiple changes will 
be required to government policies 
that currently support 
international conglomerate-owned 
processing plants, in order to re-
focus on abattoirs as a key part of a 
regional food sovereignty system. 

(continued on page 12) 
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Since the pandemic began, the 
NFU has been an active presence at 
the Roundtable forum of 
Agriculture and Agri-Food Canada. 
We have been working to support 
farm workers and to ensure their 
safety and rights are looked after; 
frequently we have been the only 
voice on these calls advocating for 
farm workers. During the initial 
lockdowns, we advocated to have 
farmer’s markets declared an 
essential service and protected the 

mobility of farmers engaged in the 
movement of food and livestock 
when inter-provincial and regional 
travel was being shut down or 
discouraged. The pandemic has 
exposed to all what the NFU has 
long highlighted; the reliance of 
our food system on and 
enormously concentrated 
corporate sector builds fragility 
into the system. The pandemic has 
brought conversations about food 
sovereignty into the mainstream. 

Every policy action taken by the 
Board this year has been in line 
with policies approved by you, our 
members, at past conventions. I 
would like to take this opportunity 
to tank the NFU members and staff 
who have worked so diligently on 
the issues and challenges that 
arose this year, and for their efforts 
to create a more fair, just and kind 
society.              ▪

 
 
 
 
 

otre travail politique de 
cette année a couvert 
beaucoup de terrain, mais 

je voudrais mettre en lumière 
quatre grandes campagnes que 
nous avons menées cette année, 
assombries comme tout le reste 
par la pandémie. Ces quatre 
domaines d'action sont la crise 
climatique, l'accord commercial de 
la CUSMA, la lutte continue contre 
le contrôle du secteur des 
semences par les entreprises et la 
crise de l'accès aux abattoirs. 

Notre année comme l'UNF a 
commencé par la publication de 
Lutter contre la crise agricole et la 
crise climatique, un rapport de 
Darrin Qualmann sur les défis 
auxquels sont confrontés les 
fermiers canadiens en raison de 
l'utilisation d'une agriculture à 
forte intensité d'intrants et à fortes 
émissions. Le rapport offre une 
voie vers un avenir plus durable et 
plus rentable, et a été largement 
distribué dans les deux langues 
officielles aux représentants du 
gouvernement, aux médias, aux 
membres, aux autres organisations 

agricoles et au grand public. 
L'enthousiasme et l'attention 
suscités par le rapport Lutter ont 
contribué à accroître l'intérêt pour 
le lancement d'une nouvelle 
collaboration, Fermiers pour la 
transition climatique (FTC), dont 
l'UNF est un membre fondateur. 
Par la suite, nous avons organisé 
des visites pour le président de 
l'UNF, le président des jeunes et le 
président des femmes afin de 
promouvoir le rapport Lutter et 
d'encourager la conversation sur 
l'agriculture et la crise climatique. 
Malheureusement, la partie de la 
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tournée consacrée à la région 1 
(Atlantique) a dû être annulée en 
raison de la pandémie, mais de 
nombreux événements réussis ont 
eu lieu dans la région 8 (Colombie-
Britannique) et la région 7 (Alberta) 
avant que le voyage ne devienne 
impossible.  Comme beaucoup 
d'entre vous le savent, nous avons 
depuis lors pu engager Darrin 
Qualman en tant que directeur de 
la politique et de l'action de l'UNF 
en matière de crise climatique, 
pour diriger notre travail dans ce 
domaine et assurer la liaison avec 
nos partenaires du FTC. 

Simultanément, sur le front du 
commerce international, le 
personnel de l'UNF, les élus et les 
membres bénévoles du comité ont 
été confrontés aux défis posés par 
la ratification de la CUSMA. Les 
négociations ont permis à 
l'autorisation de traiter le blé 
américain de la même manière que 
le blé canadien, mais la loi de mise 
en œuvre a étendu cette 
autorisation à toutes les graines 
américaines pour qu'elles soient 
traitées de la même manière que 
les graines canadiennes. 
L'intervention de la onzième heure 
a été recherchée lors de 
discussions avec des représentants 
du gouvernement et des sénateurs 
concernés, mais en fin de compte, 
la législation a été adoptée dans la 
précipitation pour fermer le 
Parlement en raison de la 
pandémie. Nous avons suivi 
activement la situation et, 
malheureusement, nous 
commençons à voir des preuves 
que nos inquiétudes étaient 
fondées. Les céréales, le système 
de transport et les négociations 
commerciales internationales 
constitueront une part importante 

de notre travail au cours de l'année 
à venir. 

La troisième campagne s'inscrit 
dans le prolongement de notre 
lutte contre la synergie des 
semences, qui vise à obtenir des 
rémunérations au point final et à 
renforcer le contrôle des 
entreprises sur l'industrie 
semencière canadienne. Syynergie 
des semences a proposé de 
regrouper cinq organisations du 
secteur des semences en une seule 
et de proposer des règlements qui, 
à terme, supprimeraient le 
contrôle des fermiers et la 
possibilité d'influer sur les 
réglementations régissant la 
culture des semences et 
l'approbation des variétés. Ce 
projet s'est arrêté lorsque l'ACPS 
(la seule des cinq organisations en 
question qui soit contrôlée par les 
producteurs de semences) a voté 
contre la proposition. Les intérêts 
des entreprises se sont depuis 
regroupés et tentent d'aller de 
l'avant sans l'ACPS ; de même, 
l'UNF restera vigilante pour 
protéger l'intérêt commun dans les 
semences. 

Le comité de la politique de 
l'élevage a été très actif cette 
année, travaillant notamment sur 
la question des infrastructures et 
du manque d'abattoirs. De 
nombreuses discussions ont 
montré que le problème ne sera 
pas simple à résoudre ; de 
multiples changements seront 
nécessaires dans les politiques 
gouvernementales qui soutiennent 
actuellement les usines de 
transformation appartenant à des 
conglomérats internationaux, afin 
de recentrer les abattoirs comme 
élément clé d'un système régional 
de souveraineté alimentaire. 

Depuis le début de la 
pandémie, l'UNF a été une 
présence active à la table ronde 
d'Agriculture et Agroalimentaire 
Canada. Nous nous sommes 
engagés à soutenir les travailleurs 
agricoles et à veiller à ce que leur 
sécurité et leurs droits soient 
respectés ; fréquemment, nous 
avons été la seule voix à défendre 
les travailleurs agricoles lors de ces 
appels. Au cours des premiers 
blocages, nous avons plaidé pour 
que les marchés de fermiers soient 
déclarés service essentiel et avons 
protégé la mobilité des fermiers 
engagés dans la circulation des 
aliments et du bétail lorsque les 
déplacements interprovinciaux et 
régionaux étaient fermés ou 
découragés. La pandémie a exposé 
à tous ce que l'UNF a depuis 
longtemps mis en évidence : la 
dépendance de notre système 
alimentaire à l'égard du secteur des 
entreprises, extrêmement 
concentré, fragilise le système. La 
pandémie a fait entrer les 
conversations sur la souveraineté 
alimentaire dans le courant 
dominant. 

Chaque action politique prise 
par le Conseil d'administration 
cette année a été conforme aux 
politiques approuvées par vous, 
nos membres, lors des conventions 
précédentes. Je voudrais profiter 
de cette occasion pour remercier 
les membres et le personnel de 
l'UNF qui ont travaillé avec tant de 
diligence sur les questions et les 
défis qui se sont posés cette année, 
ainsi que pour leurs efforts en vue 
de créer une société plus juste, plus 
équitable et plus humaine.            ▪ 
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Guidelines for Positive Behaviour 
 
 
 

During convention, we want to create a positive environment for everyone; an 
environment that allows everybody to fully participate and feel respected and valued for 
their contribution. 

 

 
For our work to succeed and in order to build a fair and equal society, it is important that 
everyone participate freely and special attention is given to guarantee equality for all. Any 
kind of discrimination or harassment based on gender, race, age, or any other criteria will 
not be tolerated.  Anyone who engages in such behaviour will be subjected to sanctions 
that may lead to exclusion from the convention. 
 
The on-line format of the 2020 Convention does not change our expectations of each 
other as participants.   

 
 
 

Sexual Harassment 
 
We will not tolerate sexual harassment. This means ANY unwelcome behaviour of a 
sexual nature. It's not about fun and friendship but about the abuse of power. It is worth 
bearing in mind that different people respond to situations in different ways. What may 
seem like an innocent action or remark to one person may be deemed offensive by 
another. Since there is no single definition, the test is how the recipient feels about the 
behaviour. 
 

 
There are many kinds of sexual harassment which can include comments about 
appearance, body or clothes, indecent remarks, comments about your sexual preference, 
and of course sexual assault. 
 
 
 
What To Do If Interpersonal Problems or Conflicts Emerge 
 
We are all responsible to ensure that none of this happens during convention. However, 
if you feel you are the victim of any kind of discrimination or harassment, feel free to talk 
to any member of the convention steering committee or NFU staff. This team will help 
to mediate and will maintain respect and a good atmosphere at the conference. 

 

 
The success of such an event starts with all of us. Building a fair and equal society 
starts at the very local level and in our everyday actions. 
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Lignes directrices pour une conduite respectueuse 

 
Nous souhaitons créer un environnement positif pour l’ensemble des participantes et des 
participants durant le congrès. Cet environnement doit permettre aux gens de participer 
pleinement au processus en fonction de leur rôle, tout en leur permettant de se sentir 
respectés et estimés pour leur contribution. 

Afin d’assurer le succès de nos activités et de bâtir une société juste et équitable, il est 
essentiel que toutes les personnes présentes se sentent libres de participer aux échanges et 
de prendre certaines mesures afin de garantir l’égalité pour tous. Toute forme de 
discrimination ou de harcèlement fondé sur le genre, l’origine ethnique, l’âge ou tout autre 
critère ne sera pas toléré et fera l’objet de sanctions, allant même jusqu’à l’expulsion du 
congrès. 

Le format en ligne de la Convention 2020 ne modifie pas nos attentes mutuelles en tant que 
participants.   

 

Harcèlement sexuel 

Nous ne tolérerons aucune forme de harcèlement sexuel. TOUS les comportements 
importuns de nature sexuelle seront sanctionnés. Il faut distinguer plaisir et amitié, d’une 
part, et abus de pouvoir de l’autre. Vous devez garder à l’esprit que les personnes ne 
réagissent pas toutes de la même façon devant certaines situations. Ce qui peut vous 
sembler un commentaire ou un geste innocent peut s’avérer offensant pour quelqu’un 
d’autre. Comme il n’existe pas de définition unique du harcèlement sexuel, c’est la réaction 
de la personne vers qui le commentaire ou le geste est dirigé qui permet de déterminer s’il 
s’agit oui ou non de harcèlement sexuel. 

Le harcèlement sexuel peut prendre de nombreuses formes, notamment un commentaire 
sur l’apparence physique ou l’habillement, un commentaire indécent ou sur l’orientation 
sexuelle et bien sûr, une agression sexuelle.  

 

Problèmes interpersonnels et conflits 

Nous sommes toutes et tous responsables de veiller à ce qu’aucun problème 
interpersonnel ni conflit ne survienne durant le congrès. Toutefois, si vous sentez que vous 
faites l’objet de quelconque forme de discrimination ou de harcèlement, n’hésitez pas à en 
parler à un ou une membre du comité directeur du congrès ou au personnel de l’UNF. Ces 
personnes serviront de médiateurs et veilleront au maintien du respect et d’une ambiance 
conviviale durant le congrès. 

Ensemble, nous pouvons assurer le succès de cet événement. Pour bâtir une société juste et 
équitable, nous devons commencer à l’échelle locale : chacun de nos gestes quotidiens 
compte.  
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Solidarity Forever 
 
   
 

When the Union’s inspiration through the farmers’ blood shall run, 
  There can be no power greater anywhere beneath the sun. 

For what strength on earth is weaker than the feeble strength of one, 
But the Union makes us strong. 

 
CHORUS: 
Solidarity forever, solidarity forever, 
Solidarity forever, for the Union makes us strong. 

 
They have taken untold millions that they never toiled to earn, 
But without our brain and muscle not a single wheel would turn. 
We can break their haughty power, gain our freedom when we learn, 
That the Union makes us strong. 

 
CHORUS: 

 
It is we who ploughed the prairies, built the cities where they trade, 
Dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. 
Now we stand outcast and starving midst the wonders we have made, 
But the Union makes us strong. 

 
CHORUS: 

 
Is there aught we hold in common with the greedy parasite, 
Who would lash us into serfdom and would crush us with his might. 
Is there anything left for us but to organize and fight, 
For the Union makes us strong. 

 
CHORUS: 

 
In our hand is placed a power greater than their hoarded gold, 
Greater than the might of armies magnified a thousand-fold. 
We can bring to birth a new world from the ashes of the old, 
For the Union makes us strong. 

  
CHORUS: 
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Solidarité mes frères et mes sœurs 
 

Nous engraissons le capital et ses usines 
Enchaînés du matin au soir à la machine 
Pour notre peine, des salaires de famine 
Mais l'union nous rendra forts 

 
  REFRAIN : 
  Solidarité mes frères et mes sœurs,  

Solidarité mes frères et mes sœurs 
  Solidarité mes frères et mes sœurs,  

Ensemble nous vaincrons 
 

Mais si un jour nous arrêtons tous nos machines 
Mais si un jour nous occupons tous nos usines 
Puissants patrons vous ferez alors tristes mines 
Car l'union nous rendra forts. 

 
  REFRAIN 
 

En combattant pour elle, la classe ouvrière 
Apportera un ordre nouveau sur la terre 
Au coude à coude restons unis, prolétaires 
C'est l'union qui nous rend forts. 

 
  REFRAIN 
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Thank you for joining the NFU for our 51st Annual Convention, 

and thank you again to our Convention Sponsors. 

Merci d'avoir rejoint l'UNF pour notre 51e convention 

 annuelle, et merci encore à nos sponsors de la convention. 

 

Canadian Grain Commission 

Canadian Union of Postal Workers 

Co-operatives First 

Inter Pares 

Johnny’s Selected Seeds 

Public Service Alliance of Canada 

SaskMilk 

SeedChange 

Syndicate Agriculture Union 

Young Agrarians 


