XIVe SOMMET LÉGISLATIF DE L’AGRICULTURE
Fiche synthèse
ACTIVITÉ

- Activité de la Délégation de l’Assemblée nationale du Québec
pour les relations avec les États-Unis (DANREU)
- Clearwater (Floride)
- 1er au 4 janvier 2015

PARTICIPANTS

- Stéphane Billette, whip en chef du gouvernement
- Guy Leclair, député de Beauharnois, vice-président de la
DANREU et représentant de l’Assemblée nationale du
Québec (ANQ) au Sommet législatif de l’agriculture
- Simon Bérubé, secrétaire administratif de la DANREU.

CONTEXTE

- Créé en 2003, le Sommet législatif de l’agriculture est un
forum qui regroupe principalement les présidents des
commissions de l’agriculture des Congrès des États
américains, des provinces canadiennes, et les parlementaires
intéressés par les questions agricoles.
- Parrainé
à
l’origine
par
le
Council
of
State
Governments (CSG) et la National Conference of State
Legislatures (NCSL), le Sommet législatif de l’agriculture est
devenu, en janvier 2006, une organisation à but non lucratif
distincte. Son secrétariat est situé à Lexington, au Kentucky.
- Sa principale mission est de faire connaître les enjeux et les
plus récents développements en matière agricole aux
parlementaires du Canada et des États-Unis.
- Au fil des années, ce sommet est devenu une activité
incontournable du monde agricole et rural aux États-Unis et
au Canada.

THÈMES

-

Développement durable
Qualité de l’eau
Développement rural
Perspectives d’avenir en matière d’agriculture et d’énergie
Questions légales relatives aux soins vétérinaires
Sécheresses et protection de l’eau
Routes en milieu rural et réglementation du poids des
véhicules
- Impact sur les abeilles de l’utilisation de pesticides
- Utilisation des drones

THÈMES (SUITE)

- Les initiatives mises de l’avant par les États pour soutenir la
production agricole locale
- Relations entre les provinces et les États américains en
matière d’agriculture.

OBJECTIFS ET ENJEUX

- Poursuivre le développement d’un réseau de contacts auprès
de décideurs provenant de toutes les régions des États-Unis
et de la capitale américaine.
- Défendre et promouvoir les intérêts du Québec en matière
d’agriculture.
- Mieux connaître les politiques agricoles en vigueur aux
États-Unis et les tendances pour les prochaines années.

COMMENTAIRES/CONCLUSIONS

- Cette mission a permis aux membres de la délégation
québécoise de discuter des principaux défis agricoles et
ruraux du Québec avec des parlementaires des différents
États américains qui font face à des enjeux similaires.
- Les membres de la délégation québécoise ont pris part aux
ateliers portant, notamment, sur les initiatives législatives
visant à protéger la qualité de l’eau, le développement rural, le
développement durable, la réglementation relative à
l’utilisation des drones en agriculture, la relève agricole et les
défis liés à la perception de la population face à l’industrie
agricole. Ils ont eu également l’occasion d’entendre diverses
conférences sur la situation politique américaine au niveau
fédéral en matière d’agriculture et de développement des
régions.
- Les membres de la délégation ont eu l’occasion d’élargir leur
réseau de contacts auprès des législateurs américains
directement engagés dans les débats liés à l’agriculture et au
développement rural.

COÛT

- Per diem et autres frais
- Transport
Total

1 685,46 $
2 673,87 $
4 359,33 $
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