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Favoriser la durabilité du secteur des fruits et légumes 
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 : Notre secteur se trouve en première ligne en ce qui concerne les 
défis du changement climatique à relever et la durabilité environnementale à promouvoir. 
Nous déployons des efforts pour assurer la viabilité économique de notre secteur et le 
bien-être des personnes et de la planète qui le soutiennent. 
 

• Comparer : On établit des cibles ambitieuses afin de réduire l’empreinte écologique de 
la préparation et de la distribution de produits alimentaires. Les producteurs et autres 
intervenants de la chaîne d’approvisionnement ont été chefs de file en matière de 
pratiques écologiques, mais celles-ci passent souvent inaperçues aux yeux du 
gouvernement et du public. 

 
• Résoudre la situation : La collaboration entre le gouvernement et notre secteur peut 

garantir des solutions efficaces à long terme en vue d’atteindre nos objectifs de durabilité 
communs et de renforcer la position du Canada à titre de chef de file mondial de la 
durabilité. 

 
 
NOS DEMANDES : 

1. Votre parti reconnaîtra-t-il, de façon raisonnable et équitable, les efforts antérieurs qu’ont 
déployés les membres du secteur agricole en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et adoptera-t-il des pratiques plus écologiques, y compris en élaborant un système de 
crédits compensatoires pour les émissions de carbone? 
 

2. Votre parti continuera-t-il de soutenir la création d’un indice national sur le rendement 
agroalimentaire et cet engagement essentiel du gouvernement fédéral auprès des intervenants en 
vue d’atteindre nos objectifs de durabilité communs et de renforcer la position du Canada à titre 
de chef de file mondial de la durabilité agroalimentaire? 
 

3. Votre parti s’engagera-t-il à adopter une approche holistique pour comprendre que le soutien 
offert au secteur agroalimentaire pour favoriser sa durabilité s’inscrit dans les objectifs 
environnementaux? 



 
 

 

 
4. Votre parti s’engagera-t-il à élaborer une stratégie à long terme de gestion durable des eaux pour 

tous les Canadiens, y compris en veillant à disposer d’une source d’eau sécuritaire pour 
l’agriculture canadienne? 

 
 
CONTEXTE SUPPLÉMENTAIRE : 
 

• Le secteur des fruits et légumes appuie l’engagement de la Politique alimentaire pour le Canada 
à promouvoir la durabilité sociale, culturelle, environnementale et économique à long terme. 
Un environnement durable est essentiel à la viabilité et à la croissance futures de notre secteur et 
de l’ensemble du Canada, et le secteur agricole sera un partenaire de premier plan pour lutter 
contre les changements climatiques et passer à une économie à faibles émissions de carbone. 
 

• Dans l’ensemble du secteur agroalimentaire, on établit des cibles ambitieuses afin de réduire 
l’empreinte écologique de la préparation et de la distribution de produits alimentaires. Les 
joueurs du secteur souhaitent de plus en plus que le gouvernement élabore le premier indice de 
durabilité du secteur agroalimentaire canadien pour que notre pays obtienne la place qui lui 
revienne à titre de chef de file de la production alimentaire durable, sécuritaire et responsable. 

• Une coalition d’organismes des secteurs public et privé composée de plus de 40 partenaires 
diversifiés, y compris l’ACDFL, a publié le document Analyse de rentabilisation de la mise en place 
de l’Indice national sur le rendement agroalimentaire pour affirmer le leadership agroalimentaire 
dont fait preuve le Canada dans un monde de l’alimentation plus exigeant. 

• L’indice national sur le rendement agroalimentaire proposé constituera un précieux outil pour 
comparer la production alimentaire du Canada aux pratiques exemplaires et aux priorités 
environnementales, sociétales et sanitaires mondiales ainsi que pour harmoniser le Canada aux 
cadres de durabilité mondiaux. 
 

• Il faut impérativement que les producteurs de fruits et légumes frais aient accès à des produits 
et à des processus qui garantissent la durabilité du secteur et favorisent la sécurité alimentaire 
et puissent en tirer parti. Sans ces outils, la capacité du Canada à atteindre ses objectifs de 
durabilité pourrait être durement touchée. 

• On estime que 50 % plus de terres agricoles canadiennes seraient requises pour cultiver la même 
quantité de fruits et de légumes que nous cultivons aujourd’hui sans pesticides ni cultures 
biotechniques – une superficie équivalant à la superficie combinée des provinces du Nouveau-
Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard1. 
 

• L’approvisionnement en eau et l’accès à l’eau sont des enjeux de plus en plus pressants pour les 
producteurs. Le gouvernement du Canada doit s’employer à intégrer la gestion de l’eau dans tous 
ses plans afin d’atteindre les objectifs de durabilité du Canada, y compris ceux relatifs à la 
production durable d’aliments. La nouvelle Agence canadienne de l’eau pourrait grandement 

 
1 Source : CropLife Canada (page en anglais seulement) 

https://www.cpma.ca/docs/default-source/industry/sustainability/Analyse_de_rentabilisation_pour_etablissement_de_Indice_national_sur_le_rendement_agroalimentaire-juin2021.pdf
https://www.cpma.ca/docs/default-source/industry/sustainability/Analyse_de_rentabilisation_pour_etablissement_de_Indice_national_sur_le_rendement_agroalimentaire-juin2021.pdf
https://croplife.ca/facts-figures/pesticides-in-canada/


 
 

 

contribuer à cette initiative et mobiliser les intervenants de l’industrie pour veiller à ce que l’on 
continue de répondre à leurs besoins en eau. 

 


