29 octobre 2020
The Right Honourable
Justin Trudeau
Office of the Prime Minister
80 Wellington Street
Ottawa, ON K1A 0A2
Monsieur le Premier Ministre,
Je vous écris au nom des 7 000 exploitations familiales d’élevage de porcs au Canada en vous priant de
collaborer avec les premiers ministres, la ministre Bibeau et ses homologues dans le but de modifier le
programme Agri-stabilité. Les éleveurs de porcs doivent affronter une volatilité et des risques sans
précédent en raison de facteurs indépendants de leur volonté, y compris la COVID-19 et des
perturbations à l’échelle du système mondial commercial fondé sur les règles. Ils ont besoin d’être
rassurés, de savoir qu’il y a en place un système de garantie financière efficace afin qu’ils puissent
continuer à produire une protéine abordable et de qualité supérieure, qui alimente les familles
canadiennes et qui stimule l’économie dans les communautés rurales d’un océan à l’autre.
La COVID-19 a eu un effet dévastateur sur le secteur, une industrie qui contribue plus de 24 milliards de
dollars au PIB du Canada et qui exporte plus de 4 milliards de dollars de produits vers 100 marchés
internationaux Les éleveurs de porcs ont dû composer avec des fluctuations de prix prononcées, dont
des baisses de prix les plus importantes de l’histoire et la fermeture des frontières et des usines de
transformation. À l’heure actuelle, les éleveurs de porcs prévoient perdre plus de 20 $ pour chaque porc
vendu en 2020. Ces pertes totaliseront plus de 500 millions de dollars pour l’ensemble du Canada.
L’impact sur les éleveurs s’est avéré désastreux. Un sondage effectué au courant de l’été auprès des
éleveurs de porcs révèle que plus de 40 % d’entre eux ont envisagé quitter le secteur en raison de la
COVID-19, et plus de la moitié d’entre eux nécessiteront plus d’une année pour se rétablir. Comme la
COVID-19 perdure, ces données augmentent, tout comme la probabilité que les pertes subies par les
agriculteurs les forceront à fermer boutique. Les impacts éventuels mettent les communautés rurales, la
santé mentale et la sécurité alimentaire à risque.
Votre gouvernement a exécuté de nouveaux programmes novateurs pour soutenir la population et les
entreprises canadiennes tout au long de la pandémie et des répercussions économiques connexes.
Toutefois, les coûts liés à l’exploitation agricole signifient que ces programmes n’offrent pas le même
soutien aux agriculteurs et aux éleveurs. Par exemple, le prêt accordé par le Compte d’urgence pour les
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entreprises canadiennes (CUEC) peut seulement acquitter les frais de nourriture pour 2,5 semaines pour
une ferme porcine moyenne, et la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) est utile, mais les
salaires représentent seulement 8,5 % des dépenses moyennes.
Alors que d’autres entreprises peuvent compter sur les programmes de soutien découlant de la COVID,
les agriculteurs et les éleveurs sont aux prises avec un programme défaillant. Pour garder le cap, les
éleveurs requièrent un système de garantie financière en cas de pertes significatives. Le programme
Agri-stabilité devrait incarner un tel système, or, après une série de coupures effectuées il y a près de dix
ans, la part reçue par les agriculteurs et les éleveurs est trop petite. Depuis plus de huit ans, les
agriculteurs et les éleveurs exigent du gouvernement qu’il modifie le programme Agri-stabilité;
toutefois, des facteurs comme les divisions et la Table FPT ont empêché une telle modification. Nous ne
pouvons plus supporter l’inaction relativement à cet important enjeu.
Votre gouvernement peut modifier le programme Agri-stabilité afin que les agriculteurs et les éleveurs
puissent compter sur un système de garantie financière efficace. Le besoin d’un tel système en place n’a
jamais été aussi important. Lors de leur rencontre prévue pour la fin novembre, les ministres de
l'Agriculture doivent absolument augmenter le seuil de déclenchement ou le pourcentage des
paiements en augmentant le plafond.
Les avantages découlant de la modification du programme Agri-stabilité feront beaucoup plus qu’aider
les éleveurs de porcs à survivre à la COVID-19. La modification du programme Agri-stabilité protégera
également des milliers d’emplois bien rémunérés, qui comptent sur les éleveurs, soutiennent les
communautés rurales et veillent à ce que les familles de partout à pays aient un accès facile et stable à
des aliments canadiens abordables et de qualité supérieure.
En outre, j’aimerais souligner l’excellent travail de la ministre Bibeau, qui tente activement de trouver
une solution à cet enjeu complexe. Dans le cadre de votre plate‑forme de 2019, vous vous êtes engagé à
faire l’examen des programmes de gestion des risques ainsi qu’à accroître le soutien fédéral accordé aux
éleveurs de porcs afin de les aider à gérer les risques indépendants de leur volonté. Nous souhaitons
que son travail acharné et votre engagement clair puissent se traduire en résultats concrets.
Cordialement,

Rick Bergmann
Président du Conseil d’administration du Conseil canadien du porc
CC :

Hon. Marie-Claude Bibeau
Hon. Chrystia Freeland
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