
 

 

 

 

May 17, 2022 

Via email 

Re: Enable on-farm sustainability—vote for Bill C-234 

 

Dear Member of Parliament,  

 

On behalf of Canadian Canola Growers Association, I write today to ask for your support for Bill C-234, An Act to 

amend the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act to be passed at second reading and moved for further study at the 

Standing Committee on Agriculture and Agri-Food. 

CCGA represents 43,000 canola farmers from Ontario to British Columbia on national and international issues, policies, 

and programs that impact farm profitability. The canola industry is a strong contributor to Canada and has been the 

number one source of farm revenue from crops for over a decade. The canola sector contributes $29.9 billion to the 

economy annually, provides for 207,000 Canadian jobs, and exports were valued at $13.7 billion in 2021. 

Bill C-234 seeks to expand the definition of eligible farm machinery in the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act to 

extend the exemption for qualifying farming fuel to marketable natural gas and propane. It will provide much-needed 

economic relief to farmers for critical farming practices, such as grain drying and irrigation, that have no viable fuel 

alternative.  

As a farmer, I try to be as judicious as possible in my use of inputs, whether that be gas and diesel, fertilizer, seed or 

natural gas and propane. They are amongst the largest costs to operate my family farm. Unfortunately, I have no 

viable alternative to natural gas or propane to dry my grain or canola if I harvest a wet crop. I have to run my natural 

gas grain dryer nearly continuously during harvest to make sure I maintain the quality of my crop and minimize any 

spoilage or food waste.  

Investments in energy-efficient grain dryers, and other sustainable technologies such as precision agriculture, can cost 

up to hundreds of thousands of dollars. Having the working capital to make these investments is critical. Bill C-234 will 

keep more dollars in farm businesses and enable farmers to make these investments which will augment the sector’s 

potential to further lower emissions and sequester carbon, all while feeding Canadians and driving our food exports.  

Can CCGA and our 43,000 canola farmers count on your support for this legislation in order to help Canadian 

farmers stay competitive, continue to invest in the latest innovations, improve their environmental footprint and 

contribute to the Canadian economy? 

For more information, please see a brief about Bill C-234 and visit: www.agcarbonalliance.ca  

 

Sincerely, 

Mike Ammeter                                                                                                                                                                 Chair, 

Canadian Canola Growers Association  

https://agcarbonalliance.ca/wp-content/uploads/2022/05/2022_ACA_BILL_C-234_LEAVE_BEHIND_HREZA.pdf
http://www.agcarbonalliance.ca/
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Favoriser la durabilité des fermes : voter pour le projet de loi C-234  

 

Bonjour, 

 

Au nom de la Canadian Canola Growers Association (CCGA), je vous écris aujourd’hui pour vous demander d’appuyer 

le projet de loi C-234, Loi modifiant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, qui 

doit être adopté en deuxième lecture et soumis à une étude plus approfondie par le Comité permanent de 

l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

La CCGA représente 43 000 producteurs de canola de l’Ontario à la Colombie-Britannique sur les enjeux, les politiques 

et les programmes nationaux et internationaux qui ont une incidence sur la rentabilité des fermes agricoles. 

L’industrie du canola contribue fortement à l’économie canadienne et représente la principale source de revenus 

agricoles depuis plus d’une décennie. Le secteur du canola apporte une contribution annuelle de 29,9 G$ à 

l’économie, procure 207 000 emplois au Canada et ses exportations étaient évaluées à 13,7 G$ en 2021. 

Le projet de loi C-234 vise à modifier la définition des machines agricoles admissibles aux termes de la Loi sur la 

tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre afin d’élargir l’exemption qui s’applique au combustible 

agricole admissible pour inclure le gaz naturel commercialisable et le propane. Cette mesure apportera un 

soulagement économique bien nécessaire aux agriculteurs pour les pratiques agricoles essentielles, comme le séchage 

des grains et l’irrigation, pour lesquelles il n’existe aucune solution de rechange viable en matière de carburant.  

En tant qu’agriculteur, j’essaie d’être aussi judicieux que possible dans mon utilisation des intrants, qu’il s’agisse de 

carburant et de diesel, d’engrais, de semences ou de gaz naturel et de propane. Ce sont les coûts les plus importants 

pour l’exploitation de ma ferme familiale. Malheureusement, je n’ai pas de solution de rechange viable au gaz naturel 

ou au propane pour sécher mon grain ou mon canola si je récolte une culture humide. Je dois faire fonctionner mon 

séchoir à grains au gaz naturel presque continuellement pendant la récolte pour m’assurer de maintenir la qualité de 

ma récolte et de minimiser les pertes ou les déchets alimentaires.  

Les séchoirs à grains à haut rendement énergétique, et d’autres technologies durables telles que l’agriculture de 

précision, peuvent coûter des centaines de milliers de dollars. Il est essentiel de disposer du fonds de roulement 

nécessaire pour pouvoir faire ces investissements. Le projet de loi C-234 maintiendra plus d’argent dans les 

entreprises agricoles et permettra aux agriculteurs de faire ces investissements qui augmenteront le potentiel du 

secteur à réduire davantage les émissions et à séquestrer le carbone, tout en nourrissant la population canadienne et 

en stimulant nos exportations de produits alimentaires. 

La CCGA et nos 43 000 producteurs de canola peuvent-ils compter sur votre appui en faveur de cette loi afin d’aider 

les agriculteurs canadiens à rester concurrentiels, à continuer à investir dans les dernières innovations, à améliorer 

leur empreinte environnementale et à contribuer à l’économie canadienne? 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le résumé sur le projet de loi C-234 et le site Web 

suivant : www.agcarbonalliance.ca  

 

Cordialement, 

https://agcarbonalliance.ca/wp-content/uploads/2022/05/2022_ACA_BILL_C-234_LEAVE_BEHIND_FR_HREZB.pdf
http://www.agcarbonalliance.ca/
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Mike Ammeter 

Président, Canadian Canola Growers Association  


