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Aide fédérale pour les agriculteurs, les entreprises

agroalimentaires et la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Le gouvernement du Canada a récemment annoncé une aide

financière de 252 millions$ visant à soutenir les agriculteurs et les entreprises 

agroalimentaire en ce temps de pandémie de la COVID-19.  Cette aide financière apparaît 

cependant bien mince par rapport aux besoins réels de l’industrie. La Fédération Canadienne

d’Agriculture avait pourtant, quelques jours avant, estimé qu’une aide de 2.6 milliards$ était 

nécessaire pour soutenir la pérennité du système agroalimentaire canadien. Cette aide 

financière arrive tardivement alors que plusieurs secteurs de l’agriculture essuient 

d’importantes pertes de revenu depuis plusieurs semaines.

L’Union des Cultivateurs Franco-Ontariens (UCFO) s’inquiète d’ailleurs de la mesure 

proposée par le gouvernement Trudeau d’accorder une aide de 125 millions$ via le 

programme Agri-relance. Cette proposition d’aide financière prendra la forme d’un prêt 

accentuant la vulnérabilité financière des éleveurs de bétails. Ceux-ci font d’ailleurs face à un 

dilemme, soit (1) de garder les animaux à la ferme engendrant une augmentation des coûts 

de production et une réduction des liquidités de leur entreprise ou (2) envisager l’euthanasie

d’une partie de leur élevage en conséquence de la réduction marquée de la capacité de 

transformation. Un cercle-vicieux qui impose des pertes financières importantes.

La crise du COVID-19 exacerbe le problème déjà bien connu du manque d’abattoirs dans 

plusieurs régions de l’Ontario, notamment au nord et à l’est de l’Ontario. L’amélioration de la

capacité de transformation locale est absolument nécessaire pour assurer la résilience et la 

sécurité du système agroalimentaire canadien.  Il est primordial que les abattoirs et les 

entreprises de transformation locales puissent bénéficier de l’aide gouvernementale pour 

augmenter leur capacité de transformation et s’adapter aux exigences de salubrité afin de 

garantir la souveraineté alimentaire et le ‘manger local’.

L’UCFO est préoccupée par l’absence de support financier offert aux producteurs maraichers 

et horticoles. L’UCFO souhaite des mesures concrètes et rapides pour venir en aide à ces 

secteurs de l’agriculture qui contribuent à la souveraineté alimentaire canadienne et entend 

donc faire valoir cette urgence auprès du gouvernement ontarien dans les prochains jours.

Néanmoins, l’UCFO souligne favorablement l’aide financière accordée à la Commission 

Canadienne du lait pour augmenter la capacité stockage et minimiser les obligations de jeter

du lait. La pression a été forte pour les producteurs laitiers qui ont dû adapter leur 

production de lait aux changements rapides et drastiques du marché. Durant les dernières 

semaines, les producteurs laitiers ont composé avec des pertes de vente de lait et de valeur 

des animaux de réforme.



L’UCFO salue également les efforts du gouvernement canadien visant à limiter le gaspillage 

alimentaire en conséquence de la réduction de la capacité de transformation agroalimentaire

et les changements drastiques de la demande des produits agricoles. Ce fonds de 50 

millions$ permettra aux organisations alimentaires de s’approvisionner plus facilement afin 

de remplir leur mission d’aider les familles dans le besoin.

En ce temps de crise sans précédent, il est primordial de protéger l’agriculture et la chaine 

d’approvisionnement agroalimentaire. Les entreprises agricoles et de transformation 

agroalimentaire régionales seront des acteurs fondamentaux de la relance économique 

attendue au terme de la crise du COVID-19.

L’UCFO s’investit dans la défense et la représentation des droits et intérêts de plus de 2000 

fermes familiales franco-ontariennes.
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