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1. Élu, votre parti s’engagera-t-il à protéger les vendeurs et vendeuses de fruits et 

légumes en créant une fiducie réputée, similaire au U.S. Perishable Agricultural 

Commodities Act? 

Un gouvernement du NPD travaillera avec l’ACDFL et d’autres parties prenantes afin de 
présenter un projet de loi pour protéger les producteurs et productrices canadiennes en 
créant une fiducie réputée. Les néo-démocrates reconnaissent que le secteur agricole a 
besoin de cette protection, tel que recommandé par le Parlement dans de multiples 
rapports. 

2. Si votre parti forme le gouvernement, travaillerez-vous à fournir une 

reconnaissance raisonnable et juste des efforts passés pour réduire les émissions de 

gaz à effet de serre et à mettre en œuvre des pratiques plus durables sur le plan 

environnemental? 

Les néo-démocrates s’engagent à faire preuve de leadership en matière de climat en se 
fixant des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La crise 
climatique est une priorité urgente, et elle nous demande à tous et toutes d’agir de façon 
décisive et de rendre des comptes. Nous devons travailler ensemble pour atteindre ces 
objectifs. Notre plan permettra de réduire les émissions tout en créant des emplois de 
qualité, d’assainir l’air et l’eau, et nous donnera l’opportunité de bâtir sur une base plus 
solide pour les générations futures. Contrairement aux plans libéraux et conservateurs, 
notre plan s’assurera que les fruits de notre prospérité reviennent aux travailleurs et 
travailleuses qui s’efforcent de bâtir un avenir meilleur.  

3. Votre parti s’engage-t-il à fournir à l’Indice national sur le rendement 

agroalimentaire le soutien du gouvernement fédéral et à travailler avec les parties 

prenantes pour atteindre nos objectifs communs de durabilité et pour confirmer la 

position du Canada en tant que leader mondial de la durabilité agroalimentaire? 

Un gouvernement néo-démocrate offrira le soutien du gouvernement à l’Indice national sur 
le rendement agroalimentaire et travaillera avec les parties prenantes sur nos objectifs 
commun de durabilité.   

4. Si vous êtes élu·es, votre gouvernement adoptera-t-il une approche globale 

reconnaissant qu’une industrie agroalimentaire durable permet d’atteindre nos 

objectifs environnementaux? 

Les néo-démocrates reconnaissent qu’une stratégie agroalimentaire efficace doit employer 
une approche globale qui permettra au Canada d’être un leader dans la production 
alimentaire durable. 

5. Votre parti s’engage-t-il à élaborer une stratégie à long terme de gestion durable 

de l’eau pour l’ensemble des Canadiens et Canadiennes, notamment en 

garantissant une source d’eau sûre pour soutenir l’agriculture canadienne? 

Trop de gens au Canada n’ont pas accès à de l’eau potable à la maison ou sur leur lieu de 
travail. De plus, l’Ouest canadien a connu des sécheresses historiques qui ont nui aux 
producteurs et productrices agricoles. Un gouvernement néo-démocrate travaillera sur une 
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stratégie à long terme pour une gestion durable de l’eau qui soutiendra l’agriculture 
canadienne.  

6. Si votre parti forme le gouvernement, vous engagez-vous à travailler en étroite 

collaboration avec l’industrie pour adopter une approche systémique afin de 

trouver des solutions pour réduire les déchets plastiques qui soient fondées sur des 

preuves scientifiques et qui comprennent une combinaison d’éducation, 

d’innovation et d’investissements dans les infrastructures essentielles? 

Les néo-démocrates ont été des leaders en matière de réduction de la pollution plastique et 
d’interdiction des plastiques à usage unique au Canada. Pour réduire les déchets dans nos 
décharges et nos collectivités, nous poursuivrons les efforts visant à interdire les plastiques 
à usage unique tout en protégeant les travailleurs et travailleuses de ce secteur, en 
soutenant la transition des installations de production vers de nouveaux produits. Nous 
aiderons les municipalités à améliorer leurs systèmes de gestion des déchets et de recyclage 
et soutiendrons l’amélioration des normes relatives aux produits pouvant être étiquetés 
comme recyclables. 

7. Si vous êtes élu·es, votre parti s’engagera-t-il à fournir un leadership et un 

financement fédéraux pour le développement d’une collecte de recyclage 

harmonisée, efficace et rentable dans les communautés à travers le Canada, un 

engagement de la plus haute importance pour soutenir une économie circulaire? 

Les néo-démocrates s’engagent à fournir un leadership fédéral et un financement pour aider 
les communautés à améliorer leurs systèmes de gestion des déchets et de recyclage, et 
soutiennent l’amélioration des normes concernant les produits pouvant être étiquetés 
comme recyclables. La nouvelle législation interdira également l’exportation de déchets 
plastiques et contribuera à réduire les déchets électroniques en supprimant les restrictions 
inutiles qui empêchent les gens de réparer leurs appareils. 

8. Votre parti reconnaîtra-t-il la nature permanente de l’augmentation des coûts que 

les producteurs et productrices doivent assumer en raison de la pandémie de 

COVID-19 en s’engageant à prendre des mesures pour les aider les producteurs à 

gérer les coûts associés aux réformes du logement et aux exigences en matière de 

santé et de sécurité? 

Les néo-démocrates aideront les producteurs et productrices à s’adapter à l’augmentation 
des coûts du travail due à la pandémie de COVID-19. Nous aiderons le secteur agricole à 
s’adapter aux changements météorologiques causés par les changements climatiques et aux 
autres impacts de la crise climatique.  

9. Votre parti s’engagera-t-il à maintenir l’accès à la Subvention salariale d’urgence 
du Canada jusqu’à ce que l’Agence de la santé publique du Canada ait déclaré que 
la pandémie de COVID-19 est terminée? 

Les néo-démocrates s’engagent à être là pour les travailleuses et travailleurs tout au long de 
la pandémie. Nous ferons en sorte que celles et ceux qui ont besoin d’aide en reçoivent 
jusqu’à la fin de la pandémie, en particulier ceux et celles des secteurs les plus durement 
touchés.  
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10. Si vous êtes élu, comment votre parti travaillera-t-il pour améliorer les normes de 
service et les délais de traitement des demandes dans le cadre du Programme des 
travailleuses et travailleurs agricoles saisonniers et du volet agricole du 
Programme des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires, notamment en 
travaillant avec les pays sources et en mettant en œuvre des mesures pour 
rationaliser davantage la collecte des données biométriques ainsi que les processus 
de demande de visa et de permis de travail? 

Les travailleuses et travailleurs étrangers temporaires ont été confrontés à un certain 
nombre de défis tout au long de la pandémie, notamment des préoccupations concernant le 
traitement de leurs permis de travail, la lenteur des délais de traitement et des problèmes 
liés à la collecte des données biométriques. Nous continuerons d’appuyer les efforts visant à 
numériser le processus de demande, mais malheureusement, il ne devrait pas être achevé 
avant cinq ans, alors que les arriérés restent à des niveaux critiques en raison de la 
pandémie, sans retour à la normale en vue. Entre temps, des ressources et du personnel 
supplémentaires sont nécessaires pour réduire les délais de traitement. Compte tenu des 
circonstances exceptionnelles, les confirmations de RP et les certificats médicaux qui ont 
expiré pendant la pandémie devraient tous être automatiquement renouvelés, au lieu que 
l’IRCC doive traiter deux fois des centaines de milliers de documents qui ont été approuvés 
récemment, un processus que les responsables de l’IRCC ont qualifié de « laborieux ». Cela 
permettrait de libérer des ressources supplémentaires pour se concentrer sur la lutte contre 
les arriérés de l’IRCC et d’améliorer les délais de traitement. Nous avons également plaidé 
pour que l’IRCC et l’ASFC mettent en place un processus de collecte biométrique à l’arrivée 
au Canada afin de simplifier le processus. 

11. Votre parti s’engagera-t-il à fournir un soutien financier continu pour atteindre les 
objectifs de la Politique alimentaire du Canada et à soutenir le travail du Conseil 
consultatif de la politique alimentaire? 

Les néo-démocrates s’engagent à travailler avec les agricultrices et agriculteurs et les 
productrices et producteurs d’aliments pour élaborer une politique alimentaire 
pancanadienne qui renforcera nos systèmes alimentaires partout au pays. Cela comprend 
l’étiquetage et la traçabilité des aliments, afin que les gens puissent avoir confiance dans les 
aliments qu’ils consomment.  

12. Si vous êtes élu, comment votre parti s’engagera-t-il à soutenir les mesures visant à 
promouvoir la recommandation du Guide alimentaire canadien de remplir la moitié 
de son assiette de fruits et légumes? 

Les néo-démocrates croient que tout le monde doit avoir accès à des aliments nutritifs. 
Nous nous associerons aux provinces, territoires, municipalités et communautés 
autochtones pour travailler à la mise en place d’un programme national de nutrition scolaire 
qui donnera à tous les enfants canadiens l’accès à des aliments sains et les compétences en 
matière d’alimentation nécessaires pour faire des choix sains pour la vie. Nous soutiendrons 
également les systèmes alimentaires locaux en mettant les gens en contact avec les 
agricultrices et agriculteurs grâce à des initiatives comme les carrefours alimentaires locaux, 
l’agriculture soutenue par la communauté et les réseaux visant à augmenter la quantité 
d’aliments vendus, transformés et consommés dans les marchés locaux et régionaux.  
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13.  Votre parti s’engage-t-il à fournir un financement et des ressources fédérales pour 
soutenir la réduction des pertes et gaspillages alimentaires dans la chaîne 
d’approvisionnement? 

Les néo-démocrates s’engagent à mettre en place une stratégie sur le gaspillage alimentaire 
afin de réduire les énormes quantités d’aliments qui sont actuellement gaspillées au 
Canada.  

14. Quelle est la position de votre parti sur le Code de pratiques de l’industrie 
alimentaire? Votre parti appuiera-t-il un processus collaboratif, inclusif et dirigé 
par l’industrie pour élaborer un code de pratiques de l’industrie alimentaire qui 
réponde aux besoins uniques du système alimentaire canadien? 

Les néo-démocrates sont ouvert·es à l’idée d’un code de pratiques de l’industrie 
alimentaire. Nous croyons qu’il est temps d’avoir un gouvernement qui soit du bord des 
agricultrices et agriculteurs, des productrices et producteurs et des familles agricoles du 
Canada, et nous voulons nous assurer que les priorités et les besoins régionaux soient pris 
en compte, que les jeunes et les nouvelles et nouveaux agriculteurs soient soutenus et que 
les moyens de subsistance ruraux sont adéquats et durables.  

15. Si vous êtes élu, comment votre parti s’engagera-t-il à fournir un financement pour 
l’innovation et un soutien pangouvernemental spécifique à la chaîne 
d’approvisionnement en produits frais, afin de soutenir l’industrie et de favoriser 
notre compétitivité actuelle? 

Les néo-démocrates savent que les produits frais sont essentiels au secteur agricole et à 
notre économie. Dans le cadre de notre Stratégie en matière de saine alimentation, nous 
adopterons une approche pangouvernementale pour répondre aux besoins et aux priorités 
des régions, investir pour les collectivités et protéger pleinement la gestion de l’offre. Nous 
introduirons également un programme de protection des paiements pour les productrices 
et producteurs de fruits et légumes et prendrons des mesures immédiates pour rétablir la 
protection des productrices et producteurs qui vendent aux États-Unis.  

16. Comment votre parti aidera-t-il les petites et moyennes entreprises à prendre le 
virage numérique et assurera-t-il un financement suffisant et dédié pour soutenir 
l’expansion rapide de l’infrastructure Internet haute vitesse et la couverture des 
services de téléphonie cellulaire afin que tous les gens et les entreprises 
canadiennes aient accès à l’infrastructure numérique dont ils ont besoin? 

Les néo-démocrates savent qu’il est difficile de faire croître une entreprise sans une 
infrastructure de communication moderne. Nous veillerons à ce que l’infrastructure à large 
bande à haute vitesse et de téléphonie cellulaire soit disponible pour relier les agricultrices 
et agriculteurs et les communautés rurales aux services et aux outils dont ils ont besoin, peu 
importe où ils se trouvent au pays. Nous veillerons à ce que tout le monde ait accès à un 
service à large bande à haute vitesse abordable et fiable d’ici quatre ans, et nous créerons 
une société d’État pour assurer la prestation de ces services aux collectivités.  

17. Votre parti s’engage-t-il à fournir un financement fédéral suffisant et spécifique 
pour investir dans les infrastructures rurales, notamment les routes, l’énergie et les 
infrastructures de services, comme la gestion des déchets? 
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Les néo-démocrates s’engagent à fournir des fonds suffisants, dédiés et à long terme pour 
aider les communautés rurales à construire des routes, produire de l’énergie et d’autres 
types d’infrastructures de services.  

18. Si vous êtes élu, comment votre parti affectera-t-il les ressources du gouvernement 
fédéral pour faire avancer le programme de commerce libre et équitable du Canada 
et permettre l’expansion des efforts de reconnaissance mutuelle avec d’autres pays 
commerciaux clés? 

Les néo-démocrates savent que le commerce est essentiel à notre réussite économique, et 
nous nous attendons à ce que nos accords commerciaux soient équitables, respectent les 
droits de la personne, protègent notre environnement et fassent passer les intérêts des 
travailleuses et travailleurs ainsi que ceux des collectivités du Canada en premier. Nous nous 
engageons à défendre les travailleuses et travailleurs canadiens dans les négociations 
commerciales, à protéger la gestion de l’offre et à nous opposer aux tarifs injustes.  

19. Votre parti s’engage-t-il à soutenir les mesures visant à améliorer la surveillance 
gouvernementale des ports du Canada et à aider les entreprises à accéder plus 
facilement aux marchés internationaux par notre frontière commerciale? 

Pour aider les petites entreprises canadiennes à s’imposer sur la scène mondiale, un 
gouvernement néo-démocrate rationalisera l’accès aux services gouvernementaux 
d’exportation et facilitera l’introduction aux marchés étrangers.  

20. Si vous êtes élu, votre parti s’engagera-t-il à entreprendre un examen complet du 
processus de modernisation de la réglementation pour permettre au gouvernement 
de mieux faciliter la participation approfondie des parties prenantes, de mieux 
comprendre les coûts administratifs ou autres des changements proposés et 
d’élaborer des règlements efficaces qui répondent aux besoins de l’industrie et du 
public canadien sans étouffer la compétitivité économique? 

Les néo-démocrates ferons en sorte que les règlements fonctionnent pour les productrices 
et producteurs d’aliments et pour toute la population canadienne. Afin de mieux soutenir 
les petites et moyennes entreprises, nous offrirons un point de contact unique pour faciliter 
les processus réglementaires et soutenir la conformité, ce qui permettra aux entrepreneurs 
de consacrer plus de temps à la croissance de leur entreprise. Les néo-démocrates sont 
ouvert·es à un examen complet du processus de modernisation de la réglementation.  
 


