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Faire la promotion des fruits et légumes canadiens  
par l’entremise du commerce mondial 

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 commerce international libre et équitable offre d’excellentes 
possibilités de croissance économique aux entreprises de fruits et légumes frais 
canadiennes et permet aux Canadiens d’avoir accès à des fruits et légumes frais et sains 
toute l’année. 
 

• Comparer : Un manque d’uniformisation en matière de réglementation relative aux 
pesticides, aux produits et aux résidus de pesticides crée des dédoublements inutiles et 
coûteux et nuit à la concurrence des produits canadiens sur le marché international. 
Parallèlement, en plus de retarder la livraison des fruits et légumes, qui sont périssables et 
souvent expédiés en grandes quantités, et de se traduire par des coûts supplémentaires 
pour les joueurs du secteur, les temps d’attente dans les ports peuvent également se 
traduire par des ventes perdues, entraîner la détérioration des produits et ainsi donner 
lieu à du gaspillage alimentaire. 
 

• Résoudre la situation : La normalisation internationale entre les organismes 
gouvernementaux, la reconnaissance mutuelle des systèmes de salubrité alimentaire avec 
nos partenaires commerciaux et la circulation fluide de nos produits essentiels à la 
frontière canadienne sont non seulement essentielles à la concurrence permanente et au 
succès économique de notre secteur, mais également à la sécurité alimentaire des 
collectivités de partout au pays. 
 
 

NOS DEMANDES : 
1. Votre parti consacrera-t-il des ressources gouvernementales fédérales à l’avancement du 

programme de commerce libre et équitable du Canada et à l’accroissement des efforts de 
reconnaissances mutuels avec d’autres pays commerçants importants? 
 



 
 

 

2. Votre parti soutiendra-t-il les mesures visant à accroître la surveillance gouvernementale 
des activités des ports du Canada et à aider les entreprises à accéder plus facilement aux 
marchés internationaux au-delà de notre frontière commerciale? 
 
 
 

CONTEXTE SUPPLÉMENTAIRE : 
 

• La chaîne d’approvisionnement des fruits et légumes frais est caractérisée par une forte 
intégration à l’échelle de la planète. La normalisation internationale entre les organismes 
gouvernementaux est essentielle au succès des entreprises canadiennes. 

• Pour accroître l’accès aux marchés et la durabilité du secteur des fruits et légumes canadien, 
toutes les parties prenantes doivent reconnaître les systèmes de salubrité des aliments et 
uniformiser la réglementation relative aux pesticides, les produits et les résidus de pesticides. 

• Les exigences phytosanitaires et d’autres exigences qui ne reposent pas sur des données 
probantes agissent comme une barrière non tarifaire au commerce. 
 

• Les liens de la chaîne d’approvisionnement en matière de transport, d’accès frontalier et de 
ports d’entrée et de sortie sont essentiels pour assurer la fluidité de la circulation de 
marchandises essentielles et hautement périssables au-delà de notre frontière. 
 
 


