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5 avril 2020 
 
 
Chers éleveurs de porcs, 
 
J’aimerais m’adresser à vous en tant que président du Conseil canadien du porc.  
 
Nous vivons actuellement des moments sans précédent. L’incertitude causée par COVID-19 demeurera 
pour un bon bout de temps, et je comprends les impacts que vous cause cette situation. Je veux vous 
assurer que le conseil d’administration et l’équipe nationale du Conseil travaillent avec les leaders de 
l’industrie et du gouvernement, et militent pour la mise en place des mesures nécessaires pour alléger 
les pressions que nous ressentons.  
 
Nous surveillons étroitement l’impact de COVID-19 sur les taux d’abattage dans les usines de 
transformation et nous sommes au courant des restrictions quant à l’expédition dans certaines parties 
de notre pays. Vos fermes, tout comme la mienne, ressentent la pression financière engendrée par 
COVID-19. Comme si ce n’était pas suffisant, notre santé et celle de nos proches, l’insistance 
particulière sur la biosécurité, la main-d’œuvre, le transport et la disponibilité des produits dont nous 
avons besoin chaque jour s’ajoutent à nos préoccupations.  
 
L’équipe du CCP comprend la nature cruciale de ces préoccupations et travaille directement avec les 
transformateurs et les fonctionnaires d’Agriculture et agroalimentaire Canada et de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments pour trouver des façons d’assurer la capacité opérationnelle des 
usines. Ces efforts sont renforcés par les efforts des membres du personnel au sein de vos associations 
provinciales porcines.  
 
Vous pouvez avoir confiance que nous faisons tous pression sur le gouvernement pour des 
programmes qui vont aider les éleveurs de porcs dans des moments difficiles comme ceux-ci.  
 
L’agriculture est la fondation de notre économie, et à la base de la vie en tant que telle. Vous faites 
partie de la solution.  
 
Finalement, je souhaite de tout cœur que vous et votre famille vous portez bien et êtes en santé. Si 
vous avez besoin d’aide, je vous encourage à vous manifester. Vos organisations provinciales porcines 
sont bien positionnées pour vous diriger vers les ressources disponibles dans votre province.  
 

 
 
Rick Bergmann 
Président du CCP et éleveur du Manitoba 


