
 
Renforcer le système alimentaire canadien et favoriser la santé des collectivités 

Twitter 

Que fera (nom du parti) pour soutenir les recommandations du Guide alimentaire canadien et aider les 

Canadiens à remplir la moitié de leur assiette de #fruitsetlégumes? Voyez ce que notre secteur demande 

au prochain gouvernement :  http://ow.ly/ZrTv50FWxER #Elxn44 

LinkedIn 

Nous savons que 80 % des Canadiens ne mangent pas assez de fruits et de légumes, ce qui entraîne un 

fardeau économique annuel estimé à 4,4 milliards de dollars. De quelle façon (nom du parti/nom du 

candidat) soutiendra-t-il les mesures faisant la promotion du Guide alimentaire canadien pour aider les 

Canadiens à remplir la moitié de leur assiette de fruits et de légumes? http://ow.ly/ZrTv50FWxER 

#AgCan #VisezlaMoitié #Elxn44 

 

Réduire l’utilisation des plastiques inutiles et problématiques 

Twitter 

Le secteur des #fruitsetlégumes veut réduire les déchets plastiques. De quelle façon (nom du parti/du 

candidat) soutiendra l’innovation et la collaboration visant la réduction efficace de l’utilisation des 

plastiques inutiles au Canada? http://ow.ly/ZrTv50FWxER #AgCan #Elxn44 

LinkedIn 

Le Canada ne dispose pas de l’infrastructure de recyclage nécessaire pour soutenir les efforts du secteur 

des fruits et légumes frais #freshproduce visant à réduire les déchets plastiques. (Nom du parti) gérera-

t-il et financera-t-il l’élaboration d’une collecte efficace, harmonisée et rentable des matières recyclables 

dans les collectivités partout au Canada? http://ow.ly/ZrTv50FWxER  #AgCan # #Policdn #Elxn44 

 

Favoriser la durabilité du secteur des fruits et légumes 

Twitter 

Les changements climatiques sont une priorité pour les Canadiens, et le secteur agricole est un 

partenaire clé pour y arriver. (Nom du parti) soutiendra-t-il les efforts du secteur pour appliquer des 

pratiques durables? Voyez les priorités du secteur : http://ow.ly/ZrTv50FWxER   

LinkedIn 

Le secteur des fruits et légumes frais collabore avec une coalition publique-privée regroupant plus de 

40 différents partenaires pour établir un indice national de rendement agroalimentaire permettant de 

comparer la production alimentaire du Canada aux meilleures pratiques mondiales. De quelle façon 

(nom du parti) soutiendra-t-il l’indice national et les efforts des intervenants pour positionner le Canada 
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comme un leader mondial en matière de durabilité agroalimentaire? Apprenez-en davantage sur les 

priorités de notre secteur : http://ow.ly/ZrTv50FWxER  #AgCan #Policdn #Elxn44 

 
Combler les pénuries de main-d’œuvre 

Twitter 

(Nom de votre entreprise) est l’une des entreprises touchées par la pénurie de main-d’œuvre due à la 

pandémie. Comment (nom du parti/du candidat) nous aidera à gérer la réforme du logement, les 

exigences de santé et sécurité pour nos employés? http://ow.ly/ZrTv50FWxER #Elxn44 

LinkedIn 

Avant la pandémie de la COVID-19, on s’attendait à ce que le nombre d’emplois à combler dans 

l’industrie agricole atteigne les 46 500 d’ici 2025. De quelle façon (nom du parti ou du candidat) aidera-t-

il à combler ces pénuries et à soutenir les autres priorités qui sont essentielles au secteur des 

#fruitsetlégumesfrais?  http://ow.ly/ZrTv50FWxER  #AgCan #Policdn #Elxn44 

 

Mener des consultations sérieuses en vue de procéder à une modernisation efficace de la 

réglementation 

Twitter et LinkedIn 

Est-ce que (nom du candidat ou du parti) s’engage à examiner à fond la modernisation de la 

réglementation pour soutenir la compétitivité du secteur, maintenant et à l’avenir? 

http://ow.ly/ZrTv50FWxER  #AgCan #Policdn #Elxn44 

 

Renforcer notre concurrence par l’innovation et notre infrastructure 

Twitter 

Selon les sondages, 2,7 millions de Canadiens feront l’épicerie en ligne après la pandémie, dont près de 

50 % qui veulent le faire auprès d’un marché de producteurs. (Nom du parti) soutiendra-t-il la transition 

numérique du secteur des #fruitsetlégumes? http://ow.ly/ZrTv50FWxER  #AgCan #Policdn #Elxn44 

LinkedIn 

# AgCan s’efforce d’être un chef de file en matière d’innovation agricole, mais a besoin d’un soutien 

accru de la part du gouvernement, notamment pour améliorer l’infrastructure numérique des 

producteurs et des autres entreprises du secteur des produits frais. (Nom de parti) participera-t-il aux 

efforts de numérisation pour le secteur # AgCan? http://ow.ly/ZrTv50FWxER  #AgCan #Policdn #Elxn44 
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Faire la promotion des fruits et légumes canadiens par l’entremise du commerce mondial 

Twitter 

Si vous êtes élu, aiderez-vous les entreprises du secteur des #fruitsetlégumesfrais à accéder plus 

facilement aux marchés internationaux? (Nom des candidats) http://ow.ly/ZrTv50FWxER  #AgCan 

#Policdn #Elxn44 

LinkedIn 

Le bon fonctionnement du secteur des #fruitsetlégumesfrais repose en grande partie sur l’accès aux 

frontières et aux ports d’entrée et de sortie. S’il est élu, comment votre parti assurera-t-il la fluidité de la 

circulation des produits de part et d’autre des frontières mondiales? (Nom des candidats) 

http://ow.ly/ZrTv50FWxER  #AgCan #Policdn #Elxn44 

 

Offrir une protection financière aux vendeurs de fruits et légumes 

Twitter 

La pandémie a poussé plusieurs entreprises du secteur des #fruitsetlégumes à fermer leurs portes. (Nom 

du parti politique) s’engagera-t-il à soutenir la création d’une fiducie limitée réputée pour protéger 

financièrement les producteurs ? http://ow.ly/ZrTv50FWxER  #AgCan #Policdn #Elxn44 

LinkedIn 

De nombreuses entreprises de la chaîne d’approvisionnement #fruitsetlégumesfrais ont dû fermer leurs 

portes en raison de la pandémie, et beaucoup d’autres sont actuellement maintenus à flot par des 

programmes de soutien gouvernementaux qui prendront bientôt fin. Votre parti fournira-t-il une 

protection financière aux producteurs de fruits et légumes? http://ow.ly/ZrTv50FWxER  #AgCan 

#Policdn #Elxn44 (Nom des candidats) 
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