In Canada: New councils
Below, newly elected or re-elected chairs. All P.Ags of
course. Congratulations and looking forward to
collaborate with all in the next year.
AIA
SIA
MIA

Michelle Heffernan
Dave Cubbon
Darren Keam

OIA
OAQ

Dean Anderson
René Mongeau

NBIA Stéphanie Cormier
PEIIA Earl Pickard
NSIA Carolyn Van Den
Heuvel
NLIA Sabrina Ellsworth

In Newfoundland/Labrador
www.nlinstituteofagrologists.ca/
Visit the new website of Newfoundland
and Labrador Institute of Agrologists.
Bright and beautiful photos giving an
overview of the areas of practice of
agrology in NL. Kudo to the Web team
for the contemporary presentation of
your institute.

On the Web – News and About Us
The website has a refreshed home page. Find our latest news directly on the HOME PAGE and
presentation of our team on the page ABOUT US. Board members are more than welcome to contribute
to news and content on the website. Board members should refer to the attached directive for posting
content on the AAC website.

Working collaboratively
In an effort to proactively improve how agrology is regulated, Institutes are pooling resources and
working collaboratively on regulatory tools and approaches.

Credit Equivalency for CCAP certificate
The 3 Prairie Institutes have agreed on a policy that recognizes the Certified Crop Advisor Program.
This initiative demonstrates the leverage that a collective effort can bring to resolve a regulatory issue
and achieve progress on labor mobility obligations. By working together, the institutes were able to
strengthen the regulation of the agrology profession in the prairies. Contact AIA, SIA or MIA to learn
more.

A Pan Atlantic Cooperation
Led by Laurie Eagles, ED of the Nova Scotia Institute of Agrologists, the 4 Atlantic Institutes have
agreed to participate in a project aimed at moving ahead on implementation of a national education
standard for admission to the agrology profession and developing tools to strengthen regulation of
agrology in the region. The next step will be to establish a steering committee with representatives
of each province. The committee will decide on the scope and priorities of the project. With strong
potential to impact mobility compliance, results of the collaboration will be shared with the AAC board.

Meeting with the Deans of Agriculture
The AAC Board Chair, René Mongeau and General Manager Suzanne Laplante recently met with
members of CFAVM1 in Ottawa. Several deans agreed to work with AAC and provincial institutes to
promote the national education standard and the profession in their institutions. Academic institutions
that provide programs or degrees in agrology related fields have an important influential role with the
next generation of institute members. Increased direct/local interactions and alignment between
provincial institutes and academia seem to be the preferred approach to reach the future agrologists.
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CFAVM : Canadian Faculties of agriculture and veterinary medicine

AAC will monitor, facilitate and collect collaborative initiatives between institutes and academia and
share outcomes. With the goal to share best practices nationally.

Face-to-face meeting of the Communication Committee
On May 26th, the Communications Committee met to develop a draft communication framework and
action plan. The framework is built on the foundation that the primary focus of Agrologsits-Agronomes
Canada is to facilitate the development of a national standard for entry to practice into the profession
of agrology and communicate its outcomes. In the short term, AAC will be developing communication
resources such as: a visual identity (logo) and messages about AAC, positioning messages about the
profession, a list of credible people and media that can talk about agrology related topics, visual tools
to illustrate the profession.

Finance
Programs and activities of AAC are supported by a $10 per regulated member contribution from
member Institutes. Financial resources were reviewed by the board at the June meeting. Year to date
revenue and expenses are on track with the coordination and operations budget. All institutes have
provided the 2015 number of regulated members and invoices for 2016 have been processed. Thank
you all for your quick replies.
Forecast on membership revenues for 2016 = 84 050$
AIA
25 520$ NBIA
1 360$
SIA
13 650$ PEIIA
660$
MIA
6 490$ NSIA
2 190$
OIA
2 700$ NLIA
300$
OAQ
31 180$ (estimate, to be confirmed)

Governance - AAC Directors
As per AAC’s Bylaws (Agrologists Canada Bylaw – Article #4.1 & 4.2), the AAC Chair, René Mongeau is
inviting the chairs of provincial councils to designate the delegated official that will represent the
institute at the AAC Board for the next two years.

Au Canada : Nouveaux élus
Présentation des nouveaux élus ou réélus au poste de
président des instituts provinciaux, tous agronomes bien
sûr. Félicitations ! AAC anticipe une collaboration
fructueuse avec tous pour l’année à venir.
AIA
Michelle Heffernan NBIA Stéphanie Cormier
SIA
Dave Cubbin
PEIIA Earl Pickard
MIA
Darren Keam
NSIA Carolyn Van Den Heuvel
OIA
Dean Anderson
NLIA Sabrina Ellsworth
OAQ René Mongeau

À Terre-Neuve/Labrador
www.nlinstituteofagrologists.ca/
Visitez le nouveau site web de
l’institut.
Des photos attrayantes
donnant un aperçu des champs de
pratique de l’agronomie à TerreNeuve/Labrador. Bravo à l’équipe Web
qui a créé cette présentation
contemporaine de votre institut.

Sur le Web – Actualités et À propos
Le site web d’AAC a une nouvelle page d’accueil. Les actualités y seront publiées directement et le
nouvel onglet À PROPOS présente les membres du conseil d’AAC. Les directeurs provinciaux sont
cordialement invités à contribuer des nouvelles et du contenu pour le site national. Veuillez-vous
référer à la directive qui vise à encadrer le contenu publié sur le site d’AAC.

Collaboration interprovinciale
Ayant le souci de constamment améliorer l’encadrement de la profession, plusieurs instituts
collaborent à développer des outils et des approches communes.

Équivalence pour les conseillers agricoles certifiés en culture
Les 3 instituts des Prairies ont adopté une directive qui reconnaît des équivalents pour le programme
de certification des conseillers en culture. Cette initiative démontre que, collectivement nous pouvons
résoudre des enjeux règlementaires pour respecter la mobilité de la main-d’œuvre. Ce travail collectif
permet de renforcir la règlementation de la profession d’agronomie dans les Prairies. Veuillez
contacter AIA, SIA ou MIA pour plus de détails.

Collaboration Pan Atlantique
Sous l’initiative de Laurie Eagles, directrice générale de Nova Scotia Institute of Agrologists, les 4
instituts de l’Atlantique participeront à un projet collectif pour faciliter l’implantation d’une norme
nationale d’éducation permettant l’admission à la profession et renforcir la règlementation de la
profession d’agronomie dans la région. La prochaine étape consiste à créer un comité directeur qui
établira précisément la portée et les priorités du projet. Ayant un fort potentiel d’impact sur le
respect de la mobilité, les résultats de cette collaboration seront partagés avec les directeurs d’AAC.

Rencontre avec les doyens en Agriculture
Le président d’AAC, René Mongeau et la directrice générale Suzanne Laplante ont rencontré certains
membres de FCAMV2. Plusieurs doyens ont affirmé vouloir collaborer avec AAC et les instituts
provinciaux pour promouvoir une norme nationale d’éducation et la profession dans leurs
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FCAMV : Facultés canadiennes de l’Agriculture et de la médecine vétérinaire

établissements. Les institutions académiques offrant des programmes en sciences de l’agronomie ont
une influence significative auprès des futures agronomes. Une action concertée et une présence accrue
et directe des instituts dans les universités de chaque province semblent être les moyens privilégiés
pour atteindre les futurs agronomes. AAC suivra de près et facilitera les initiatives de collaboration
régionales pour en partager les résultats. Toujours avec l‘objectif de partager les meilleures pratiques
au niveau national.

Rencontre du comité de communications
Le 26 mai 2016, les membres du comité se sont réunis pour développer une stratégie et un plan de
communications. La stratégie repose sur la mission première d’Agronomes-Agrologists Canada qui est
de faciliter l’atteinte d’une norme nationale pour l’entrée à la profession d’agronome et de
communiquer les résultats. A court terme, AAC développera des ressources pour communiquer ses
réalisations. Entre autres : un logo et message pour se faire reconnaître, des messages clés à propos
de la profession, une liste de personnes et médias crédibles qui parlent de la profession, des outils
visuels pour illustrer la profession.

Finances
Les programmes et activités d’AAC sont soutenues par une contribution financière annuelle de chaque
institut membre au taux de 10$/membre régulier. L’état des finances a été revu par les directeurs à
la rencontre du mois de juin. Les revenus et dépenses à ce jour respectent les prévisions de
coordination et dépenses opérationnelles. Tous les instituts ont fourni le nombre de membres en règle
en date du 31 décembre 2015 et les demandes de contribution pour 2016 ont été envoyées. Merci à
tous pour vos réponses rapides.
Aperçu des revenus de membership pour 2016 = 84 050$
AIA
25 520$ NBIA
1 360$
SIA
13 650$ PEIIA
660$
MIA
6 490$ NSIA
2 190$
OIA
2 700$ NLIA
300$
OAQ
31 180$ (estimé, à confirmer)

Gouvernance
Tel que stipulé dans les règlements (Agronomes Canada – Article 4.1 & 4.2), le président d’AAC, M.
René Mongeau invite les présidents des conseils provinciaux à choisir un délégué qui siègera au conseil
national d’AAC pour une période de deux ans.

