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Révision des programmes 
canadiens de gestion des 
risques de l’entreprise, 
particulièrement le 
programme Agri-stabilité.  
 
Prêts à augmenter le soutien 
fédéral pour aider à gérer les 
risques hors du contrôle des 
particuliers. 
 
Incorporer les services 
financiers et consultatifs 
existants au sein de 
Financement agricole Canada 
dont le mandat va venir en 
aide à tous les secteurs de 
l’économie agroalimentaire. 

Établir des cibles de réduction 
des émissions provoquant des 
changements climatiques 
pour tous les secteurs de 
l’agroalimentaire, incluant 
l’utilisation d’engrais azotés, 
la production animale et le 
transport.  
 
Adopter une législation en 
lien avec le bien-être animal 
pour prévenir le traitement 
cruel d’animaux de la ferme. 
Cette législation établira des 
standards de traitement 
minimaux, la distance permise 
pour le transport d’animaux, 
les conditions dans les 
abattoirs et les établissements 
de vente aux enchères et 
inclura un échéancier pour 
éliminer l’agriculture 
industrielle intensive et autres 
pratiques cruelles.  

Défendre les produits 
canadiens de l’agriculture, 
comme le canola, des 
représailles injustes dans les 
marchés outremer.  
 
Développer une stratégie 
nationale pour adresser les 
défis de santé mentale des 
agriculteurs.  

Aider les agriculteurs et les 
entreprises agroalimentaires 
qui ont été frappées 
durement par l’incertitude du 
marché 
 
Faire en sorte que le 
programme Agri-stabilité soit 
plus simple, prévisible et 
opportun.  
 
Mettre en place une stratégie 
de main-d’œuvre pour le 
secteur de l’agriculture et le 
secteur agroalimentaire. 
 
Suspendre la réglementation 
en lien avec le transport non 
cruel des animaux pour 
assurer qu’elle est basée sur 
des preuves complètes.  
 

Le Bloc Québécois demande 
un programme de soutien aux 
producteurs de porc mis à mal 
par le conflit diplomatique 
entre le gouvernement 
canadien et la Chine 
 
Le Bloc Québécois travaillera à 
faciliter la relève agricole, 
entre autres en modifiant les 
règles de l’exemption des 
gains en capital pour qu’elles 
ne défavorisent plus le 
transfert d’une entreprise 
agricole à la relève familiale 
au profit de tiers partis. 
  

 


