
 
Foire aux questions – Initiative Hay West     2021 de la FCA  

Qu’est-ce que Hay West?

Hay West (Foin pour l’Ouest) est un programme d’aide administré par la Fédération canadienne de 
l’agriculture, qui collabore avec des agriculteurs dans l’est et dans le centre du Canada pour fournir du
foin aux éleveurs de bétail frappés par la sécheresse dans l’ouest.

Combien de foin a été recueilli et quelle est la provenance de ce foin?

La FCA a reçu des contributions d’une poignée de sources différentes, et les fonds recueillis sont 
suffisants pour commencer à transporter des quantités considérables de foin.

Il convient cependant de souligner que nous cherchons à obtenir des fonds additionnels et à trouver 
d’autres partenaires afin que nous puissions transporter autant de foin que possible.

Jusqu’à présent, combien de foin a été promis/fourni?

Tandis que les chiffres changent chaque jour, au 17 septembre, les fournisseurs inscrits en Ontario, au
Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick ont offert 
38 000 balles de foin, et il est prévu que 5 000 balles supplémentaires seront fournies dans un proche 
avenir. La FCA s’attend à ce que plus de foin devienne disponible, ce qui inclut du foin promis et du 
foin fourni gratuitement.

Combien de foin a été expédié dans le cadre de votre programme et par votre organisation, de l’est 
vers l’ouest, à ce moment précis?

Au 16 septembre, un millier de balles de foin avait été envoyé des provinces atlantiques, de l’Ontario 
et du Québec aux régions des Prairies dans le cadre de l’initiative de la FCA. La FCA s’attend à ce que 
ce volume augmente considérablement au cours des prochains mois, alors que le programme prend 
de l’ampleur et que l’on détermine la meilleure façon d’expédier et de distribuer le foin.

Comment choisissez-vous les producteurs inscrits qui obtiendront le foin?

Les éleveurs qui ont besoin de foin peuvent s’inscrire au site Web www.haywest2021.net  . Les 
producteurs en mesure de fournir du foin peuvent simplement s’inscrire à ce site Web en cliquant sur 
le lien fourni plus loin. 

http://www.haywest2021.net/
http://www.haywest2021.net/


En ce qui concerne l’expédition du foin, on accorde la priorité aux agriculteurs qui ont des animaux 
reproducteurs et qui ont accès à l’eau pour leurs cheptels. La FCA, de concert avec ses membres 
provinciaux, est en train d’élaborer un protocole de distribution qui lui permettra de répondre aux 
besoins d’autant de cheptels reproducteurs que possible – la perte d’animaux reproducteurs aura les 
plus graves conséquences car cela risque de réduire les volumes des cheptels à l’échelle nationale 
pendant les années à venir. La FCA se concentre sur les régions dans les Prairies qui ont été frappées 
le plus durement par la sécheresse.

La FCA a-t-elle déterminé combien de foin est requis et quelle proportion de ce foin peut être 
fournie par les agriculteurs?

La sécheresse a causé de graves pénuries d’aliments pour animaux dans l’ouest du Canada et, selon 
certaines estimations, cette pénurie atteint jusqu’à 4 millions de tonnes de foin. Le programme 
Hay West de la FCA ne permettra jamais de combler l’entière pénurie, mais le but est de venir en aide 
à autant d’agriculteurs dans l’ouest que possible dont le besoin est le plus urgent, afin de sauver les 
cheptels reproducteurs et d’offrir un moyen utile pour les producteurs canadiens dans l’est de 
témoigner de leur soutien pour leurs collègues dans l’ouest. Une sécheresse de cette ampleur a de 
graves répercussions au-delà de la production alimentaire – en particulier, elle aggrave le niveau de 
stress des agriculteurs et peut nuire à la santé mentale globale de ces derniers et de leur famille.

Les agriculteurs doivent-ils payer pour le foin?

La FCA fonctionne selon le principe de la rentabilité dans le cadre de cette initiative, en ce sens qu’elle
achète le foin aux agriculteurs canadiens dans l’est et le revend au prix coûtant aux récipiendaires. 
Ainsi, les agriculteurs qui reçoivent le foin paieront 0,10 $ la livre pour le foin fourni.

Puis-je offrir un don pour aider les agriculteurs?

On peut envoyer des chèques à l’ordre de la FCA ainsi que des transferts par voie électronique. Les 
fonds serviront à payer directement le coût de transport du foin vers les agriculteurs dans le besoin. 
Veuillez noter que les donateurs ne recevront pas de reçu aux fins d’impôt.

Les médias qui ont des questions à ce sujet sont priés de communiquer avec :
Laurie Karson
Directrice, Communications et Relations avec les intervenants
Laurie@producteurs-canadiens.ca


