
RÉPONSES DES PARTIS POLITIQUES AU QUESTIONNAIRE DU CCP SUR SES PRIORITÉS  

 À l’approche des élections fédérales le 21 octobre prochain, le Conseil canadien du porc a envoyé une lettre aux principaux partis politiques leru demandant de prendre position sur les cinq 
priorités des producteurs de porcs canadiens, soit les investissements prévus dans le secteur, le commerce international, la peste porcine africaine, la gestion des risques et l’office de recherche 
et de promotion pour le porc. 

Voici les réponses que le CCP a reçues en date du 17 octobre 2019. 

 

Questions du CCP Parti libéral du Canada 
(réponses ont été traduites) 

Parti conservateur du Canada 
(réponses ont été traduites) 

Bloc Québécois 

Quels sont les 
investissements 
que votre parti 
compte faire dans 
le secteur porcin? 

Nous aiderons nos fermes familiales à demeurer fortes 
en ces temps difficiles, ainsi qu’à être en mesure de 
réaliser des investissements, afin que nos collectivités 
rurales puissent offrir davantage d’emplois valables; 
nous aiderons ces collectivités à avoir accès à Internet 
haute-vitesse et nous continuerons à garder prioritaire la 
réussite des milieux ruraux par la présence d’un 
ministère du Développement économique rural. Nous 
augmenterons notre soutien aux producteurs agricoles 
qui doivent surmonter des problèmes majeurs en 
matière d’environnement et de risques commerciaux. 
Dans tout le Canada, des agriculteurs et leur famille 
contribuent vaillamment à produire des aliments sains et 
à maintenir la force et la croissance de notre économie. 
Cependant, en raison des coupes désastreuses que 
Stephen Harper a apportées aux programmes canadiens 
de gestion des risques de l’entreprise, beaucoup sont 
aujourd’hui dans une position plus précaire, incapables 
de gérer les lourdes pertes de revenus pouvant découler 
d’une chute soudaine du prix des marchandises, de la 
survenue de sécheresses ou d’inondations liées au climat 
ou d’un ralentissement important du marché.  

Un gouvernement mené par Andrew Scheer favoriserait 
un secteur agricole vigoureux en gardant les impôts bas 
(nous allons par exemple annuler la taxe carbone), en 
diminuant la réglementation de 25 % au cours des quatre 
prochaines années, en veillant à ce que les législateurs 
tiennent compte de la concurrence économique au 
moment d’établir les règlements et en travaillant à 
promouvoir  l’ouverture de nouveaux marchés et à la 
protection des marchés existants. 
 
Il est également important de souligner que le Parti 
Conservateur s’inquiète grandement qu’une éventuelle 
coalition Libéraux/NPD continuerait d’appliquer des 
politiques et des règlements qui nuiraient à la 
compétitivité canadienne déjà menacée. 
 

Dans quelle mesure votre parti compte-t-il 
investir dans l’industrie porcine?  
 
Nous misons sur l’innovation, qui est au cœur de 
notre offre politique. La recherche et le 
développement seront fortement appuyés par le 
Bloc Québécois. Nous mettons également 75 
millions par année pour la recherche en 
agriculture durable. 



Pour faire en sorte que les agriculteurs aient accès à 
l’aide dont ils ont besoin quand ils en ont besoin, nous 
procéderons à un examen concerté de nos programmes 
de gestion des risques de l’entreprise du Canada, en 
mettant particulièrement l’accent sur Agri-stabilité. 
 
De plus, nous sommes disposés à augmenter l’appui 
fédéral aux agriculteurs pour les aider à gérer les risques 
qui sont indépendants de leur volonté. 
 
Nous continuerons également de travailler avec les 
agriculteurs à l’élaboration de mesures fiscales visant à 
faciliter le transfert intergénérationnel des exploitations 
agricoles, afin qu’il soit plus facile pour les agriculteurs 
de transférer ou de vendre des fermes familiales à des 
membres de leur famille ou à d’autres personnes.  
 
Afin d’offrir aux producteurs et aux transformateurs 
d’aliments un soutien  plus adapté et plus rapide, et 
aussi pour atteindre notre objectif de faire du Canada le 
deuxième plus important exportateur de produits 
agricoles d’ici 2025,  nous allons fusionner les services 
financiers et consultatifs actuellement répartis entre 
plusieurs organismes pour les regrouper sous 
Financement agricole Canada, qui verra son mandat 
élargi et renforcé. La nouvelle entité, Développement 
agricole et alimentaire Canada, servira de point de 
service unique pour aider tous les secteurs de 
l’économie alimentaire du Canada à se développer, à 
croître et à exporter vers de nouveaux marchés. 
 Afin d’aider un plus grand nombre d’entreprises du 
secteur alimentaire à accéder au capital et au soutien 
dont elles ont besoin pour prospérer et croître, nous 
allons également augmenter la capacité de prêt en 



capital de Développement agricole et alimentaire 
Canada de 5 milliards de dollars par année, en plus de 
l’aide actuelle octroyée par Financement agricole 
Canada. 
 
Au cours des quatre dernières années, notre 
gouvernement libéral a réalisé des investissements 
stratégiques et judicieux en agriculture et dans le secteur 
porcin en particulier, lequel soutient 100 000 emplois 
directs ou indirects et contribue pour 28 milliards de 
dollars au PIB. Grâce aux travaux du Conseil consultatif 
sur l’économie, nous avons établi que l’agriculture et 
l’agroalimentaire représentaient l’un des six plus 
importants secteurs en matière de potentiel de 
développement économique au Canada. Nous avons fixé 
des objectifs ambitieux pour le secteur, et tout en tenant 
compte des recommandations d’intervenants comme les 
producteurs et vendeurs, nous avons été en mesure de 
concrétiser certaines initiatives majeures, dont voici des 
exemples :  
Mise en œuvre du Partenariat canadien pour 
l’agriculture, un programme de 3 milliards $ en 
partenariat avec les provinces et les territoires, dont un 
nouvel accent sera mis sur les moyens de favoriser la 
création d’un secteur agricole plus moderne, plus 
durable et plus prospère; 
Établissement de la première Politique alimentaire 
nationale au Canada ayant pour but d’aider la prise de 
décision en matière d’alimentation ainsi que de favoriser 
les actions susceptibles d’améliorer la vie des gens, leur 
santé et celle de l’environnement, ainsi que l’économie; 
Investissement dans la recherche et les sciences en 
agriculture, par l’embauche de 75 nouveaux scientifiques 
dans ce domaine. 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/fra/00006.html


 
Un gouvernement libéral reporté au pouvoir sera témoin 
du développement et de la mise en œuvre du prochain 
cadre agricole, provincial et territorial en agriculture 
pour les cinq prochaines années. Un gouvernement 
libéral verrait  à assurer que ce cadre soit élaboré en 
consultation avec les représentants de l’industrie en 
tenant compte des résultats de nos investissements 
stratégiques, et ce gouvernement continuerait de 
soutenir l’industrie agricole et agroalimentaire à titre de 
l’un des plus importants secteurs de croissance du 
Canada.  
 
Nous endossons la prise de décisions fondées sur des 
données probantes scientifiquement valides, mais la 
réglementation canadienne doit suivre le rythme des 
affaires. C’est pourquoi le secteur agroalimentaire a été 
reconnu comme l’un des quatre secteurs prioritaires à 
forte croissance dans le cadre du processus d’examen 
réglementaire. En juin 2019, le gouvernement a publié 
des feuilles de route qui contribueront à la création d’un 
environnement réglementaire mieux adapté au soutien 
de la compétitivité du secteur agroalimentaire. 
  
Nous savons que l’innovation est extrêmement 
importante pour garder notre secteur agricole et nos 
agriculteurs à la fine pointe de notre position 
concurrentielle au sein des marchés mondiaux.  C’est 
pourquoi nous avons réalisé d’importants 
investissements en vue de soutenir l’innovation et la 
recherche scientifique en agriculture. Ces 
investissements comprennent près de 700 millions $ 
dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture, 
en vue de  soutenir la science et l’innovation, dont 12,7 



millions $ pour la grappe de recherche du secteur porcin; 
en outre, plus récemment, 50 millions $ provenant du 
Fonds stratégique pour l’innovation de Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada (ISDE) 
ont été octroyés pour aider le secteur agricole à 
exploiter le potentiel des nouvelles technologies 
numériques.  
 

Si vous formez le 
prochain 
gouvernement, 
que ferez-vous 
pour maintenir 
l’accès 
concurrentiel aux 
marchés et 
développer 
davantage le 
commerce avec 
les régions 
asiatiques qui 
sont 
déterminantes 
pour la croissance 
de notre 
industrie?  

Le Parti libéral est soucieux de diversifier le commerce et 
d’ouvrir de nouveaux marchés aux exportateurs 
Canadiens, y compris les producteurs de porcs. Nos 
produits agricoles et agroalimentaires de niveau 
supérieur sont recherchés partout dans le monde et 
nous souhaitons aider nos familles agricoles à tirer profit 
de cet atout. Nous allons nous appuyer sur les réussites 
obtenues par la conclusion d’un nouvel accord 
commercial avec les États-Unis alors que Donald Trump 
voulait se débarrasser de l’ALENA, et nous allons 
continuer à chercher à parvenir à notre objectif de 
réaliser pour 75 milliards $ d’exportations agricoles d’ici 
2025. Le secteur porcin continuera de jouer un rôle 
important à cet égard, puisque 70 % de sa production est 
destinée aux marchés internationaux.     
  
Les nouveaux accords commerciaux avec les États-Unis, 
l’Union européenne et les pays de l’Asie Pacifique 
permettent aux entreprises canadiennes d’être reliées à 
1,5 milliard de clients dans plus de 50 pays.  
  
Nous continuerons à soutenir vigoureusement un ordre 
international fondé sur des règles et tenterons de 
trouver toutes les occasions de faire réduire les barrières 
tarifaires et non tarifaires et d’augmenter l’accès aux 
marchés pour les producteurs canadiens.  Nous 

Notre précédent gouvernement conservateur a pris très 
au sérieux le dossier de l’accès aux marchés. Nous avons 
signé 53 accords commerciaux en moins de dix ans au 
pouvoir et travaillé fort pour éliminer les barrières non 
tarifaires qui surgissaient. Un gouvernement mené par 
Andrew Scheer poursuivrait cette fière tradition, et 
tentera vigoureusement d’éliminer les barrières non 
tarifaires. 
 
En ce qui a trait au commerce, notre plateforme 
électorale inclue ce qui suit : 
 
« Pour soutenir les industries canadiennes, un nouveau 
gouvernement conservateur va rester concentré sur la 
défense de l’avantage concurrentiel du Canada sur les 
chaînes d’approvisionnement mondiales. Justin Trudeau 
accorde la priorité aux discours d’autoflatterie qui 
charment les célébrités et agacent nos partenaires 
commerciaux. Il est temps de nous concentrer sur les 
Canadiens et les Canadiennes, pas sur les poses de 
Trudeau.  
 
Nous allons riposter avec force aux obstacles non 
tarifaires, en particulier dans le secteur agricole, et aux 
subventions industrielles étrangères pour que les 
Canadiens et les Canadiennes puissent faire concurrence 

Si votre parti forme le prochain gouvernement 
fédéral, comment vous y prendrez-vous pour 
maintenir un accès concurrentiel aux marchés 
et favoriser davantage l’essor des échanges 
commerciaux avec les régions de l’Asie qui sont 
indispensables à la croissance de l’industrie?  
 
Selon le Bloc Québécois, l’embargo chinois sur le 
porc n’a rien d’un conflit commercial. Il s’agit 
d’un conflit diplomatique qui n’a rien à voir avec 
les producteurs agricoles québécois et dont il n’y 
a aucune raison qu’ils fassent les frais. Notre 
porc est parmi les meilleurs au monde. La seule 
façon de rendre les pressions chinoises 
inopérantes est de compenser intégralement nos 
producteurs, tant pour la perte du marché 
chinois que pour la baisse du prix nord-américain 
causé par l’embargo chinois sur le porc des États-
Unis et qui occasionne une surabondance sur 
notre marché. Notre porte-parole en matière de 
commerce international a d’ailleurs écrit au 
gouvernement dès juin dernier, le jour même de 
l’annonce de l’embargo chinois sur notre porc, 
pour demander de mettre en place 
immédiatement un programme spécial d’aide. 
Nous reconnaissons cependant que créer un 

https://www.andrewscheer.ca/fr/platforme/plus-de-force-a-letranger


connaissons l’importance des marchés internationaux à 
croissance rapide comme la Chine, et la réouverture du 
marché chinois aux exportations de porc canadien 
demeure une priorité majeure pour le gouvernement 
libéral. Nous allons demeurer en contact étroit avec 
l’industrie porcine et les éleveurs de porcs par 
l’intermédiaire du groupe de travail qui a commencé, 
plus tôt cette année, à élaborer des stratégies visant à 
renforcer le secteur et à assurer que ce dernier est en 
mesure de faire face aux conditions changeantes des 
marchés internationaux.  Nous allons continuer à être 
solidaires des éleveurs de porcs et à nous assurer qu’ils 
obtiennent le soutien dont ils ont besoin. 
  
Les accords commerciaux ne constituent qu’une 
première étape. Notre gouvernement libéral a 
également investi plus d’un milliard de dollars pour aider 
les exportateurs canadiens à avoir accès à ces marchés et 
concrétiser leurs idées novatrices ainsi que distribuer 
leurs produits mondialement.  Cet investissement inclue 
une somme de 6 millions $ visant à renforcer les 
démarches du secteur porcin dans le développement des 
marchés internationaux et accroître les exportations de 
porc; 25 millions $ pour consolider l’engagement du 
Canada auprès des organismes de normes 
internationales dans le but de promouvoir les décisions 
fondées sur la science dans le contexte du commerce 
mondial, ainsi qu’une somme de 44,1 millions $ pour 
accroître le nombre de commissaires au commerce 
auprès des marchés d’outre-mer et aider ainsi les 
exportateurs canadiens à œuvrer auprès de ces derniers. 
Par ailleurs, pour soutenir les entreprises canadiennes 
qui subissent d’importants contrecoups en raison des 
différents commerciaux dans le monde, nous allons créer 

dans des conditions égales. Justin Trudeau reste 
principalement inactif devant nombre des différends 
commerciaux qui représentent d’importants obstacles à 
nos exportations de produits agricoles. Le canola, le soya, 
le porc, le bœuf, les baies, les lentilles et de nombreux 
autres produits canadiens sont touchés. Cette situation 
injuste coûte des centaines de millions de dollars aux 
producteurs. Un gouvernement conservateur mettrait en 
place un contrôle mondial des obstacles non tarifaires et 
les contesterait devant l’Organisation mondiale du 
commerce. De plus, nous allons répondre avec nos 
propres sanctions commerciales, comme l’imposition de 
tarifs ou de restrictions réglementaires, afin de défendre 
vigoureusement les intérêts commerciaux du Canada.  
 
Pour assurer que nos partenaires commerciaux 
respectent l’esprit de nos accords, et non seulement la 
lettre, nous allons insister sur les chapitres qui traitent 
des obstacles non tarifaires dans les futurs accords 
commerciaux. Il y a quelques décennies, les principaux 
obstacles au commerce étaient les tarifs. Alors qu’ils sont 
réduits, ce sont maintenant les obstacles réglementaires 
et non tarifaires qui sont le pire problème pour les 
exportateurs canadiens, en particulier dans le secteur 
agricole.  
 
Le canola, le soya, le porc, le bœuf, les baies, les lentilles 
et de nombreux autres produits canadiens sont bloqués 
par des règles arbitraires à l’étranger. Nous allons inclure 
des chapitres dans les futurs accords commerciaux pour 
répondre à ces enjeux et trouver de nouvelles façons de 
régler ces types de différends réglementaires. 
 
 Créer un accélérateur de l’AECG et du PTPGP : 

programme spécial et passer par le processus 
d’approbation des crédits est un exercice lourd, 
long et rigide, peu propice à une réaction rapide 
en cas de crise. Dans un monde marqué par les 
tensions qui se multiplient, nous demanderons 
que le prochain budget prévoie la constitution 
d’un fond d’urgence au ministère de 
l’agriculture, dans lequel le gouvernement 
pourra puiser dès qu’un conflit surgit, sans avoir 
à développer un tout nouveau programme à 
chaque conflit. 



un service consulaire commercial pour aider les 
entreprises à entrer en relation avec des services de 
soutien juridiques locaux. 
 Un gouvernement libéral réélu continuera à veiller à ce 
que les marchandises canadiennes soient vendues dans 
le monde afin que les entreprises demeurent 
concurrentielles, que notre économie reste forte et que 
davantage de bons emplois soient créés chez nous. 
 

 
Pour mieux soutenir nos petites et moyennes entreprises 
sur la scène mondiale, nous allons offrir un financement 
additionnel pour aider les entrepreneurs canadiens à 
trouver des clients en Europe et sur des marchés ouverts 
par nos nouveaux accords de libre-échange. Parfois, la 
conclusion d’un accord commercial ne suffit pas. Un 
accélérateur est nécessaire pour profiter pleinement de 
ces nouveaux marchés. Cet accélérateur va fournir des 
renseignements ou des conseils sur les règlements locaux 
et un financement pour assister à des salons 
commerciaux. 
 
Partager de la meilleure information sur nos accords de 
libre-échange avec les entreprises canadiennes : 
Pour aider les petites et moyennes entreprises à 
comprendre les avantages des accords de libre-échange 
pour leurs activités, nous allons fournir aux exportateurs 
de précieux renseignements, secteur par secteur, et non 
pas seulement accord par accord, pour qu’ils sachent 
quelles sont les meilleures possibilités. » 
 
En ce qui concerne la Chine, les relations canado-
chinoises doivent être reprises à zéro. Il n’y a aucune 
autre manière de considérer la situation : le Canada est 
victime d’intimidation par la Chine et le Premier ministre 
n’a rien fait pour lui tenir tête. 
 
Le Premier ministre a plutôt maintenu la même approche 
perdante que d’habitude en organisant des réceptions à 
Beijing et en expédiant ses ministres en Chine pour se 
faire photographier. 
   



Andrew Scheer a réclamé les actions suivantes au 
Premier ministre :  
 
Retrait immédiat du Canada de la Banque asiatique 
d’investissements pour les infrastructures; 
Augmentation des inspections de toutes les importations 
chinoises; 
Examen de la possibilité d’imposer des tarifs de 
représailles sur les importations chinoises qui auraient le 
plus gros impact tout en minimisant les effets négatifs sur 
les consommateurs canadiens. 
 
Ces interventions nous permettront de négocier avec la 
Chine en position de force. 

Comment votre 
gouvernement va-
t-il soutenir les 
démarches de 
l’industrie visant à 
prévenir 
l’introduction de 
la peste porcine 
africaine (PPA) au 
Canada?  
 

Nous savons que la peste porcine africaine représente 
une grave menace pour les éleveurs de porcs et les 
transformateurs et nous continuerons d’investir et de 
prendre des mesures pour empêcher cette maladie 
d’entrer au Canada.   Ces mesures incluent un 
investissement de 31 millions $ en vue d’ajouter 14 
chiens dépisteurs additionnels dans nos aéroports, de 
renforcer les règles relatives aux importations d’aliments 
pour animaux et de sensibiliser davantage le public afin 
de prévenir l’entrée de porc infecté au pays.  Nous avons 
également tenu un forum international sur la PPA à 
Ottawa plus tôt cette année et continuerons de soutenir 
les démarches internationales qui visent à freiner la 
propagation de la maladie en collaborant avec 
l’Organisation mondiale pour la santé animale, les pays 
du G7 et d’autres partenaires internationaux. Nous 
avons aussi pris des mesures pour contribuer à accroître 
la résilience de l’industrie canadienne du porc, comme la 
conclusion d’accords de zonage avec d’importants 
partenaires commerciaux à l’échelle mondiale.   

Un gouvernement mené par Andrew Scheer travaillerait 
en collaboration avec le secteur porcin pour empêcher la 
PPA d’entrer au Canada. 
 

Comment votre parti soutiendra-t-il les efforts 
que déploie l’industrie pour prévenir 
l’introduction de la peste porcine africaine 
(PPA) au Canada?  
Nous croyons que le gouvernement doit en faire 
davantage dans l’inspection et la prévention. 
Nous avons eu tout récemment la nouvelle que 
du poisson entrant au Canada ne respecte pas 
les règles d’étiquetage l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments, avec 50% du poisson 
dans nos épiceries n’est même pas le même 
qu’affiché, avec tout ce que cela implique pour la 
présence de parasites, d’allergènes et de 
pesticides. Visiblement, si l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) ne fait pas 
convenablement son travail, il pourrait être 
impossible de prévenir et de contenir à temps 
l’introduction de la peste porcine africaine au 
Canada. La PPA est très contagieuse pour les 
porcs et peut être Bloc Québécois – Réponse – 



 
Nous poursuivrons notre collaboration avec les provinces 
et les territoires pour intensifier les interventions contre 
les porcs sauvages ainsi que les mesures de biosécurité 
dans les petits élevages.  Nous reconnaissons qu’il faudra 
en faire davantage et le gouvernement libéral est prêt à 
faire sa part pour intensifier les interventions 
canadiennes visant à contrer ces risques.   
 
Nous sommes également prêts à investir davantage dans 
un partenariat avec le secteur porcin en vue de renforcer 
la biosécurité et  la surveillance des maladies, afin de 
veiller à ce que l’industrie canadienne du porc ait la 
capacité de lutter contre la menace posée par a PPA. 
Le Canada a été et continuera d’être un chef de file 
mondial dans ce dossier et nous prendrons toutes les 
mesures pour que la PPA n’entre pas au pays.  La 
collaboration avec l’industrie et les partenaires 
mondiaux est déterminante et nous devons continuer à 
travailler ensemble pour améliorer la capacité 
d’intervention du Canada face à la menace de la PPA. 
 

Conseil canadien du porc introduite par de 
l’équipement agricole et des aliments pour 
animaux. Nous doutons de la capacité du Canada 
de réagir suffisamment rapidement si un cas 
devait survenir. Nous croyons qu’il est important 
de réinvestir dans l’ACIA et d’augmenter les 
normes d’inspection pour éviter l’introduction 
de cette maladie. 

Comment votre 
gouvernement 
s’engage-t-il à 
mettre en place 
des programmes 
de gestion des 
risques 
d’entreprise 
comportant un 
financement accru 
des outils comme 
Agri-stabilité? 

Nous savons que les programmes de gestion des risques 
d’entreprise sont cruciaux pour que les agriculteurs 
obtiennent l’aide requise pour gérer les risques hors de 
leur volonté.  En collaboration avec les provinces et les 
territoires, nous allons procéder à un examen des 
programmes canadiens de gestion des risques 
d’entreprises, en mettant l’accent sur Agri-
stabilité.  Nous sommes prêts à augmenter le soutien 
fédéral aux agriculteurs pour les aider à gérer ces 
risques. Il est important que ces programmes soient 
prévisibles, fondés sur des données, et qu’ils procurent 
aux producteurs agricoles des paiements en temps 

Nous allons collaborer avec les provinces et les 
agriculteurs pour simplifier Agri-stabilité et le rendre 
prévisible, banquable et livré en temps opportun.   
 
Nous serons toujours prêts à rencontrer les agriculteurs 
pour discuter de moyens pour améliorer les programmes 
existants de gestion des risques d’entreprise et de la 
possibilité d’en élaborer d’autres pour les producteurs 
qui n’ont pas accès à une couverture efficace. 
 

Quel engagement votre parti a-t-il pris en 
matière de prestation des programmes de 
gestion des risques de l’entreprise (GRE) qui 
prévoient, entre autres choses, une 
augmentation du financement accordé à des 
outils comme Agri-stabilité? 
 
Agri-stabilité fait partie de la Stratégie-cadre. Le 
Bloc Québécois entend se tenir derrière les 
producteurs agricoles si Québec et Ottawa 
conviennent d’ouvrir en ce sens l’entente 
actuelle avant échéance. D’une part, le plafond 



opportun afin qu’ils puissent faire face aux difficultés 
liées aux intempéries climatiques et aux conditions du 
marché.  
 

pose problème et nous voyons d’un bon œil la 
proposition de l’UPA de le faire passer de 70% à 
85%. D’autre part, le calcul de la marge elle-
même pose problème, en particulier pour les 
producteurs qui font face à un effondrement 
prolongé des prix En outre, nous demandons un 
congé de cotisation de 5 ans pour tout 
producteur de la relève qui vient d’acquérir une 
entreprise agricole. 

Allez-vous mettre 
en place l’Office 
de recherche et 
de promotion 
pour le porc au 
cours des 12 
premiers mois de 
votre mandat? 

Oui. Un gouvernement libéral ira de l’avant en ce qui a 
trait à la création de l’Office de recherche et de 
promotion pour le porc [dans les douze premiers mois 
suivant l’élection].  Nous reconnaissons les répercussions 
positives d’un tel sur la force et la croissance à long 
terme du secteur porcin au Canada. 
 

Un gouvernement mené par Andrew Scheer va collaborer 
avec le secteur porcin en ce qui a trait à la recherche et 
au développement des marchés. 
 

Est-ce que votre parti mettra en œuvre l’Office 
de promotion et de recherche pour le porc au 
cours des douze premiers mois de son mandat?  
 
Nous appuyons l’idée. Le porc est très important 
pour l’économie québécoise et le Bloc Québécois 
se tiendra aux côtés des producteurs pour 
développer le marché. 

 


