Monsieur Gilles Duceppe
Chef du Bloc Québécois
3750, boulevard Crémazie
bureau 502
Montréal, Québec
H2A 1B6

le 17 septembre 2015

Cher Monsieur Duceppe,
Je vous écris dans le contexte de la campagne électorale actuelle et de la 42e législature qui suivra.
Enregistrant des ventes annuelles de 23,6 milliards de dollars, des exportations de 5,7 milliards de
dollars et 65 000 emplois, le secteur des viandes représente la composante la plus importante du
secteur de la transformation des aliments du pays. Le secteur offre un débouché commercial
essentiel pour les : 68 000 fermes d’élevage de bovins de boucherie et parcs d’engraissement;
10 000 fermes avec moutons et agneaux; 7 000 fermes porcines; ainsi que les bovins et les veaux des
12 000 fermes laitières du pays. Avec la production de bétail, le secteur constitue également un
débouché commercial important pour les producteurs de céréales du Canada.
Le secteur des viandes évolue sur un marché international où la concurrence sur les marchés
nationaux et étrangers est une nécessité, pas une option. Il incombe à chaque entreprise de gérer ses
activités de manière efficace. Toutefois, les entreprises ne peuvent prospérer que si le cadre politique
gouvernemental qu’elles doivent respecter offre des conditions égales à celles des concurrents
étrangers.
La présente lettre vise à demander votre appui à l’égard de quatre domaines politiques où les
décisions gouvernementales revêtent une importance cruciale à la viabilité future du secteur de
l’élevage et des viandes du Canada en particulier et du milieu rural du Canada, en général.
Contexte financier :
Un élément essentiel d’un secteur durable des viandes est la capacité d’investir de façon continue
dans de nouvelles technologies, un nouvel équipement et de nouveaux produits. Ces investissements
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entraîneront non seulement une meilleure efficacité, une innovation et une valeur ajoutée, mais
également une augmentation du revenu des producteurs, du bien-être des animaux, de la salubrité
des aliments, de la satisfaction des consommateurs et des exportations.
Dans le contexte d’un secteur caractérisé par des marges de profit très serrées, la valeur cumulative
des taxes et des frais transférés au gouvernement contribue principalement à un contexte financier
positif. Dans le secteur des viandes, une réduction des taxes et des frais entraîne directement une
augmentation des investissements, des emplois et de la concurrence.
La concurrence et la viabilité du secteur des viandes ont été renforcées tant par la réduction au cours
des dernières années de l’impôt sur le revenu des sociétés que par la prolongation de dix ans de la
déduction pour amortissement accéléré. Les agriculteurs, les entreprises de transformation, les
travailleurs, les consommateurs, les exportations et l’investissement tireraient avantage de la
certitude apportée par une annonce confirmant que ces mesures seront permanentes.
Le secteur demande que le lien direct entre les transferts financiers au gouvernement et ces résultats
soit pris en considération lorsqu’on envisage des politiques fiscales.
Cadre réglementaire :
Le secteur des viandes représente la composante la plus intensément réglementée du secteur de la
transformation des aliments. La conception et la construction des établissements, l’équipement, la
santé des employés, le bien-être des animaux, les processus de production, la salubrité des aliments,
les protocoles d’essai, l’emballage et le transport sont réglementés minutieusement et constamment
surveillés. Les abattoirs ne peuvent exercer leurs activités à moins que les vétérinaires et les
inspecteurs de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ne soient à leurs postes de travail.
L’assurance de la salubrité des aliments s’avère la priorité du secteur des viandes. La présence de
bactéries sur les viandes n’est pas visible. Par conséquent, la salubrité des aliments ne peut être
« inspectée » dans les viandes.
La meilleure manière de garantir la salubrité des aliments consiste à suivre des processus et des
procédures efficaces (plans d’analyse des risques aux points critiques) approuvés et vérifiés par les
inspecteurs de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Pour maximiser la salubrité des
aliments, des millions de dollars sont investis chaque année dans l’équipement, l’assainissement des
usines, les moyens de transport, l’emballage, les épreuves de laboratoire, la technologie de pointe, la
recherche et le développement. Les cadres réglementaires et les cadres d’inspection normatifs
retardent la mise en œuvre de meilleures technologies et processus relatifs à la salubrité des
aliments.
Le secteur demande que le système canadien de salubrité des aliments en général et le projet de
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règlements sur la salubrité des aliments au Canada en particulier reposent sur des cadres
réglementaires et d’inspection fondés sur les résultats.
Accès aux marchés internationaux :
Le secteur de l’élevage et des viandes produit beaucoup plus de viandes que ce qui est consommé
par les 35,7 millions citoyens du Canada. Par conséquent, le secteur dépend de l’accès aux marchés
d’exportation pour la moitié de la production bovine du pays et les deux tiers de sa production
porcine.
Le secteur des viandes appuie fermement non seulement les accords commerciaux internationaux
qui donnent accès aux marchés étrangers, mais également le soutien technique tout aussi essentiel
pour maintenir l’accès. Dans les deux cas, les négociations sont menées exclusivement entre les
gouvernements.
Dans ce contexte, le secteur demande :
-

-

la ratification de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et
l’Europe
la conclusion, avant l’entrée en vigueur de l’AECG, des négociations entre le Canada et
l’Europe sur l’équivalence des mesures sanitaires
la clôture des négociations du Partenariat transpacifique (PTP) d’une manière qui garantit
l’accès du Canada aux marchés du PTP selon des conditions équivalentes à celle d’autres pays
membres
l’ouverture de négociations sur un accord de libre-échange avec la Chine
la progression des discussions avec les États-Unis à l’égard du programme Par-delà la frontière
et du Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR)
le maintien de l’accès indispensable aux marchés d’exportation et de l’appui à la promotion
des exportations pour le secteur de l’élevage et des viandes, offert par l’Agence canadienne
d’inspection des aliments, le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Affaires
étrangères, Commerce et développement Canada et Santé Canada.

Accès à la main-d’œuvre :
Conformément à la politique d’emploi explicite « Canadiens d’abord », le secteur des viandes recrute
de manière intensive et continue partout au Canada parmi les chômeurs, les nouveaux immigrants,
les réfugiés, les Autochtones et les jeunes.
Le secteur offre des emplois à temps plein et des taux de rémunération qui dépassent le salaire
minimum ainsi que le salaire offert par les concurrents aux États-Unis. Les travailleurs reçoivent une
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formation de fond en classe et en cours d’emploi ainsi que de bonnes possibilités de progression de la
rémunération et d’avancement professionnel. L’assurance pour les soins médicaux, dentaires et de la
vue, l’assurance-invalidité, l’assurance-vie et les régimes de retraite sont d’autres avantages offerts.
Toutefois, l’histoire et l’expérience ont montré clairement que la demande de découpeurs de viande
et de bouchers dépasse, de loin, le nombre de Canadiennes et de Canadiens prêts à occuper ces
emplois. Lorsqu’il manque de travailleurs, les exploitants d’abattoir et les entreprises de
transformation doivent freiner la production de produits à valeur ajoutée, abandonner les possibilités
d’exportation, diminuer l’investissement et transférer les emplois et les avantages économiques à
d’autres pays. Par conséquent, les éleveurs d’animaux de ferme vendent moins d’animaux à des prix
plus bas aux exploitants d’abattoir du Canada et deviennent plus dépendants des ventes à
l’exportation à risque élevé aux usines américaines de transformation de la viande. Les agriculteurs,
les usines de transformation de la viande, les travailleurs, les consommateurs, les municipalités et
l’économie du Canada sont ainsi tous perdants.
Le secteur des viandes et de l’élevage demande que les bouchers industriels et les découpeurs de
viande soient désignés comme ayant droit d’entrée au Canada dans le cadre du programme Entrée
express. Si l’on tient compte de « l’effet multiplicateur » 4:1 de chaque travailleur de la chaîne de
production dans un établissement de traitement des viandes, une décision positive à l’égard de cette
demande aiderait également à diminuer le rétrécissement continu des collectivités rurales au pays.
Je vous remercie à l’avance d’examiner ces demandes. Nous aimerions connaître votre point de vue à
leur égard et serions heureux de fournir des précisions ou des renseignements qui pourraient vous
éclairer.
Je vous prie d’accepter, Monsieur Duceppe, l’expression de mes sentiments distingués,

Joe Reda
Président

