
Brent Cadeau 
Candidat au siège d’administrateur de la FAO 
Zone 15 – Nord de l’Ontario 
 

Je suis agriculteur de la première 
génération; notre exploitation fait près de 
1000 acres, et nous pratiquons l’élevage 
mixte axé sur les vaches de boucherie. 
Nous élevons tous nos animaux, de la 
naissance à la fin; nous commercialisons 
directement tous nos produits auprès du 
consommateur, par l'intermédiaire de 
notre magasin à la ferme, de plusieurs 
magasins hors de la ferme et de 
restaurants.   

 
Wolf River Farm est située à 70 km au nord-est de Thunder Bay, le long de 
la rive nord du lac Supérieur. La ferme a été créée en 1929 par les familles 
fondatrices de Dorion, le long des canyons à couper le souffle et de la 
majestueuse rivière Wolf. En 2013, nous avons acheté la ferme et avons 
commencé à vivre notre rêve. De nos humbles débuts avec 5 vaches à 
maintenant environ 80 têtes, nous sommes une exploitation vache-veau qui 
va jusqu'à la fin. 
  
Nous sommes fiers d'élever nos deux fils Sheppard et Jack, dans notre ferme 
familiale dans la petite communauté de Dorion. Nous croyons fermement 
que la bonne viande bovine provient des bonnes pratiques qui respectent 
l'environnement, des pratiques durables et qui maintiennent les plus hauts 
niveaux d'élevage. À tel point qu'en 2018, nous avons été certifiés par le 
programme « Verified Beef Production Plus » ou « VBP+ ». Comme 
l’indique notre site Web, « Le programme VBP+ permet aux exploitations 
certifiées de démontrer et de vérifier qu'elles respectent les normes les plus 
élevées en matière de sécurité alimentaire, de soins aux animaux, de gestion 
et de conservation des terres et de biosécurité lors de l'élevage de leur 
bétail. » 
 
Dès le début, j'ai reconnu combien notre histoire, nos pratiques et surtout 
notre impact sur l'environnement était importants. Nous avons commencé à 
travailler sur ces trois questions clés et avons construit notre relation avec 
nos clients, la communauté et la terre. Nous sommes un  
« Grassland Conservation Partner » (partenaire de la conservation des 
prairies), dans le cadre du	Partenariat relatif aux espèces en péril présentes 
sur les terres agricoles. C'est le plus grand défi auquel l'agriculture est 



confrontée aujourd'hui : notre image, nos pratiques et nos impacts sur notre 
environnement sont quotidiennement remis en question. Peut-être depuis 
trop longtemps, nous sommes restés les bras croisés et n'avons pas été aussi 
proactifs que nous aurions dû l'être. Pour aller de l'avant, j'aimerais aborder 
de front les préoccupations du public et de notre gouvernement à l'égard du 
secteur agricole. Nous avons un palmarès et une histoire incroyables, nous 
avons juste besoin de les partager davantage.	


