
 

 

 

 

 

Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 
(ADCFL)  
 

Santé et nutrition 

S’il est élu, votre parti s’engage-t-il à mettre en œuvre une politique qui appuie 
l’augmentation de la consommation de fruits et légumes frais en vue d’améliorer 
la santé des Canadiens et Canadiennes?  

 

Réponse du NPD : 

Le NPD est fier d’être le seul parti à disposer d’une stratégie alimentaire exhaustive de la 
ferme à l’assiette, en passant par l’usine. Notre stratégie englobe des politiques conçues 
pour faciliter l’accès à des aliments sains et pour stimuler la litératie alimentaire. Elle 
encourage les consommateurs à opter pour des produits maraîchers frais en saison et 
interdirait la publicité alimentaire destinée aux enfants. 

 

Protection des paiements pour les vendeurs de de fruits et de légumes 
frais 

a) S’il est élu, votre parti s’engage-t-il à créer une fiducie statutaire réputée limitée 
pour les vendeurs de fruits et de légumes frais et à rétablir l’accès préférentiel 
du Canada aux protections garanties par la Perishable Agricultural 
Commodities Act (PACA) des États-Unis?  

 

Réponse du NPD : 

Un gouvernement néo-démocrate travaillera avec l’Association canadienne de la 
distribution de fruits et légumes, la Corporation de règlement des différends dans les fruits 
et légumes et d’autres intervenants pour ébaucher et déposer des mesures législatives 
fédérales afin d’instaurer une disposition limitée de fiducie présumée d’origine législative 
à l’intention des vendeurs de fruits et de légumes frais. Nous amorcerons aussi sans délai 
des négociations avec les États-Unis pour rétablir l’accès préférentiel du Canada aux 
termes de la PACA. 

 

  



 

b) S’il est élu, votre parti s’engage-t-il à poursuivre les travaux en vue d’éliminer 
le double système de délivrance de permis et d’établir un système unique 
fondé sur l’adhésion à la Corporation de règlement des différends dans les 
fruits et légumes? 

 

Réponse du NPD : 

Oui. Un gouvernement néo-démocrate poursuivra l’élimination progressive du système de 
permis de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), obligeant tous les 
vendeurs de fruits et de légumes à obtenir un permis de la Corporation de règlement des 
différends dans les fruits et légumes. 

 

Moderniser la salubrité des aliments 

S’il est élu, votre parti s’engage-t-il à reconnaître les efforts considérables 
déployés par l’ACIA, l’industrie et les autres intervenants et s’engagera-t-il à 
poursuivre ces efforts pour finaliser les règlements de la Loi sur la salubrité des 
aliments au Canada (LSAC)? 

 

Réponse du NPD : 

Oui. Un gouvernement néo-démocrate prendra appui sur les consultations et le travail de 
l’ACIA et du secteur, et il parachèvera rapidement la réglementation en lien avec la LSAC. 

 

S’il est élu, votre parti s’assurera-t-il que la Loi sur la salubrité des aliments au 
Canada ne contienne pas d’exemptions aux exigences en matière de permis, de 
traçabilité et de salubrité des aliments pour toute entreprise couverte par la loi en 
raison de sa taille? 

 

Réponse du NPD : 

Pour le NPD, la sécurité des Canadiennes et des Canadiens doit primer sur tout. Nous 
voulons aider les entreprises à réduire le volume de paperasse et à prendre de 
l’expansion, mais nous devons absolument protéger les importants règlements et 
garantissent la santé et la sécurité des Canadiens et la salubrité des aliments qu’ils 
consomment. 

 

Main-d’œuvre et travailleurs étrangers temporaires 

Si votre parti est porté au pouvoir, vous engagerez-vous à reconnaître que les 
besoins de main-d’œuvre agricoles sont particuliers, et que les modalités 
administratives par programme doivent être modifiées pour mieux aider la chaîne 
d’approvisionnement du secteur maraîcher à combler ses besoins de 
main-d’œuvre, et à prendre immédiatement des mesures en ce sens? 

 

  



 

Réponse du NPD : 

Le secteur agricole et agroalimentaire a souffert des politiques des conservateurs en 
matière d’immigration et à l’égard des travailleurs étrangers temporaires. Au lieu d’aider 
les agriculteurs, les producteurs et les transformateurs d’aliments à réunir une 
main-d’œuvre stable, les conservateurs les ont forcés à faire appel à des travailleurs 
étrangers temporaires qui ne peuvent rester au pays et devenir citoyens canadiens. De 
plus, les conservateurs ont mal géré le Programme des travailleurs étrangers temporaires, 
ce qui engendre de longs délais au point où certains travailleurs arrivent alors que leurs 
services ne sont plus requis. 

Un gouvernement néo-démocrate travaillera avec les agriculteurs, les éleveurs et les 
transformateurs d’aliments pour mettre en œuvre le Plan d’action canadien sur la 
main-d’œuvre du secteur agricole et agroalimentaire, et pour recruter et former des 
travailleurs Canadiens. Si ces derniers ne sont pas disponibles, le NPD travaillera avec le 
secteur pour faire venir des travailleurs à titre d’immigrants ou de travailleurs étrangers 
temporaires pouvant obtenir la citoyenneté canadienne. Pour ce qui est de la 
main-d’œuvre existante, le NPD établira une marche à suivre vers la citoyenneté pour 
tous les travailleurs étrangers temporaires, permettant aux travailleurs formés de 
demeurer avec leur employeur actuel et aux employeurs de conserver leurs travailleurs 
formés, qui pourront alors devenir citoyens canadiens. 

 
Recherche et innovation  

Si votre parti est porté au pouvoir, quels engagements prendrez-vous dans le 
domaine de la recherche et en ce qui concerne l’homologation de nouvelles 
technologies dans des domaines comme la lutte antiparasitaire afin que le secteur 
canadien des fruits et légumes demeure concurrentiel sur le marché mondial? 

 

Réponse du NPD : 

La stratégie alimentaire exhaustive du NPD comprend des politiques qui appuieront la 
recherche-développement à titre de clé de la prospérité du secteur agricole, de même 
qu’un financement stable à long terme visant à promouvoir la recherche agricole dans 
l’intérêt du public, de même que les institutions de recherche dirigés par des agriculteurs. 
Nous travaillerons aussi afin d’annuler les compressions visant les installations de 
recherche publiques et les projets régionaux. 

 

Stratégie du périmètre nord-américain   

Si votre parti est porté au pouvoir, que ferez-vous pour mettre en place une 
stratégie du périmètre nord-américain et instaurer des liens commerciaux 
efficaces et améliorés entre le Canada, les États-Unis et le Mexique? 

 

Réponse du NPD : 

Le NPD poursuivra les travaux en cours afin d’harmoniser la réglementation pour faciliter 
les échanges à l’échelle de l’Amérique du Nord, tout en veillant à ce que la santé et la 
sécurité des Canadiens ne soient pas compromises. 

 


