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Renforcer notre concurrence  
par l’innovation et notre infrastructure 

Élections fédérales de 2021  
 
 
ÉLÉMENTS DE DISCUSSION :  
Dans le doute, pensez à Établir des liens (pourquoi est-ce important pour VOUS?), à Comparer 
(que manque-t-il?) et à Résoudre la situation (comment le gouvernement/candidat peut-il aider?) 
 

• Établir des liens : Le secteur des fruits et légumes frais et le secteur agricole global 
pourraient agir comme la pierre angulaire de la reprise économique du Canada à la suite 
de la pandémie de la COVID-19 pour soutenir leur développement économique actuel et 
futur. 
 

• Comparer : La vigueur et la croissance du secteur canadien des fruits et légumes 
dépendront de notre capacité à tirer parti de l’innovation et des possibilités offertes par 
l’évolution du marché à l’issue de la pandémie, mais, pour ce faire, il faudra investir 
davantage dans la croissance du secteur.  
 

• Résoudre la situation : Le gouvernement doit investir dans l’innovation ainsi que dans 
l’infrastructure essentielle et numérique pour favoriser le succès du secteur des fruits et 
légumes frais du Canada et notre concurrence permanente. 
 

NOS DEMANDES :  
1. Votre parti s’engagera-t-il à offrir un fonds d’innovation et un soutien pangouvernemental 

propres à la chaîne d’approvisionnement des fruits et légumes frais? 
 

2. Votre parti soutiendra-t-il les petites et les moyennes entreprises à passer au numérique 
et offrira-t-il un financement réservé suffisant pour soutenir l’expansion rapide des 
infrastructures Internet haute vitesse et de la couverture des services de téléphonie 
cellulaire afin que tous les Canadiens et toutes les entreprises canadiennes aient accès à 
l’infrastructure numérique dont ils ont besoin? 
 

3. Votre parti fournira-t-il un financement fédéral réservé suffisant pour investir dans les 
infrastructures en milieu rural, notamment les infrastructures routières, énergétiques et 
de service (p. ex. la gestion des déchets)? 



 
 

 

 

CONTEXTE SUPPLÉMENTAIRE : 
 

• Le Canada doit et devrait être un chef de file en matière d’innovation agricole, mais le 
gouvernement doit davantage soutenir le secteur agricole pour que ses membres puissent 
soutenir la concurrence à l’échelle mondiale. Selon un rapport de la RBC produit en 2019, la part 
d’investissement mondial dans la technologie agricole du Canada n’est que de 3,4 %, derrière celle 
de pays comme le Brésil et l’Inde. 
 

• La pandémie de la COVID-19 a entraîné l’accélération marquée des achats en ligne, de la 
livraison et de la collecte en bordure de rue. Ces tendances sont porteuses de grandes possibilités 
pour les entreprises de fruits et légumes frais de partout au Canada qui sont capables de s’adapter 
et de renforcer leur présence en ligne.  

• De récents sondages ont permis de constater que 2,7 millions de Canadiens ont l’intention de faire 
l’épicerie en ligne après la pandémie1 et que près de 50 % des Canadiens aimeraient faire des 
emplettes auprès d’un marché de producteurs en ligne2.  
 

• La croissance du commerce électronique et l’augmentation des efforts de numérisation du 
gouvernement rendent l’accès à Internet à large bande et la couverture cellulaire encore plus 
importants. Comme indiqué dans la Table sectorielle de stratégies économiques pour le secteur 
agroalimentaire, le manque d’infrastructures numériques demeure un obstacle majeur à 
l’innovation pour bon nombre de producteurs et d’autres entreprises du secteur des fruits et 
légumes frais. 
 

• Sans l’infrastructure nécessaire en place, nos collectivités rurales seront laissées pour compte. Il 
est essentiel que les collectivités rurales du Canada bénéficient d’investissements dans les 
infrastructures essentielles, notamment les infrastructures routières, énergétiques et de service 
(p. ex. la gestion des déchets). 
 

 
1 Source : Abacus Data, 2021.  
2 Source : Caddle, 2021. 

http://www.rbc.com/economie/economic-reports/pdf/other-reports/Farmer4_aug2019_fr.pdf

