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Il y a sept ans, mon mari et moi
sommes devenus les quatrièmes
propriétaires de Springfield Farm à Apple Hill - South
Glengarry. Comme beaucoup de gens de la ville, nous avons
toujours rêvé de posséder une ferme surtout avec quatre
enfants. Cela a été une courbe d'apprentissage rapide,
d'avoir un métayer et de la grande culture sur la terre, à
mettre en place une yourte pour l'agritourisme, passer au bio
et se salir les mains pour établir un verger de pommiers et
un jardin de marché - cela a été le meilleur travail et une
expérience qui change la vie.
L'agriculture est le moteur économique de cette
communauté et englobe tant d’aspects de nos vies et du
paysage même de la région. Vous représenter au conseil de la FAO, c'est représenter chaque ferme,
chaque pratique agricole et vous fournir des mises à jour sur les travaux du conseil. Alors que nous
renversons la courbe de la pandémie, il existe des opportunités passionnantes de tirer parti de
l'intérêt accru pour notre chaîne alimentaire, de votre ferme aux tables des Ontariens, des Canadiens
et du monde entier.
Je suis fière d'être agricultrice dans notre région et fière d'être membre de la FAO. J'aime également
faire du bénévolat dans notre communauté en écrivant sur le sujet de l'agriculture pour le Cornwall
Standard Freeholder et Eastern Ontario AgriNews. J'ai siégé à plusieurs comités pour des événements
dans notre région axés sur l'agriculture et l'agrotourisme, notamment le 2020 Farm Hop et le succès
de la visite de l'ambassadeur irlandais Jim Kelly dans notre région. Cette année, j'ai été invité à
joindre l'Ontario Barn Preservation Society en tant que représentant régional, ce qui m'a donné un
aperçu des règlements, du zonage agricole et de la nécessité d'impliquer les municipalités dans la
valeur de la préservation non seulement des bâtiments de ferme historiques, mais aussi au sain de la
vie agricole.
Je souhaite apporter des changements positifs dans des domaines tels que le soutien
technologique/environnemental pour toutes opérations agricoles, augmenter les soins de santé
étendus pour les agriculteurs/ agricultrices et les travailleurs et garantir la
protection de la chaîne d'approvisionnement alimentaire à tous les paliers
gouvernementaux.
Il y a un grand besoin d'éduquer le consommateur - lorsque le
consommateur rencontre le fermier qui vend ses produits au marché
public, ce fermier est maintenant notre ambassadeur pour l'agriculture.
Nous devons assurer à ce que les marchés publics et toutes activités liées
à l'agriculture soient protégés, promus et être à jour.
Un vote pour Eleanor McGrath, est un vote pour tous les
agriculteurs et agricultrices !

