Principaux engagements en agroalimentaire
annoncés par les partis

Coalition avenir Québec (CAQ)

•
•
•

Investir 175 M$ supplémentaires pour accroître l’autonomie alimentaire du
Québec.
Investir 50 M$ en agriculture durable pour accélérer l’adoption de pratiques
agricoles écoresponsables.
Rendre les cotisations à l’UPA plus équitables afin de soutenir les petits
producteurs et ceux en démarrage.

Parti libéral du Québec (PLQ)

•

•

•

Mener, avec les producteurs, une révision complète des programmes de la
Financière agricole du Québec afin notamment de mieux répondre aux impacts
liés à la crise climatique et d’aider les jeunes producteurs à se développer plus
rapidement.
Soutenir les producteurs dans la transformation vers une agriculture plus verte,
limitée en pesticides et mettre en place un « guichet unique » pour leur
permettre de s’adapter à la réglementation qui évolue rapidement.
Mettre en place un fonds pour favoriser le bien-être des producteurs et le
déploiement de travailleurs de rang sur tout le territoire.

Québec solidaire (QS)

•

•

•

•

Mettre en place une politique d’achat alimentaire local dans le secteur public,
incluant une cible de 70 % d’aliments locaux et de 50 % de repas d’origine
végétale.
Réformer les programmes d’accompagnement comme l’Assurance stabilisation
du revenu agricole (ASRA) pour qu’ils tiennent davantage compte de la réalité
des changements climatiques.
Mettre en place un réseau public d’abattoirs régionaux, tout en appuyant le
développement de centres de transformation bioalimentaire régionaux pour
soutenir la production et la transformation d’aliments ayant une faible
empreinte écologique, notamment de protéines végétales.
Éliminer les pratiques les plus problématiques, nuisant à l’implantation des
normes minimales de bien-être et de sécurité des animaux.

Parti Québécois

•
•
•

Réviser en profondeur les programmes de gestion de risques afin de les adapter
aux réalités actuelles des entreprises du secteur agricole.
S'attaquer au gaspillage alimentaire, en ciblant à la fois les causes techniques,
institutionnelles et comportementales sur l'ensemble de la chaîne.
Promouvoir une alimentation à plus faible empreinte carbone, basée sur des
sources de protéines plus diversifiées.

Parti conservateur du Québec (PCQ)

•
•
•

Légiférer en matière de services essentiels pour y ajouter un service minimum de
tous les transformateurs alimentaires primaires afin d’éviter des gaspillages.
Négocier à court terme avec le gouvernement fédéral pour réduire les délais de
traitement des dossiers des travailleurs étrangers temporaires.
Demander au MAPAQ de produire des recommandations pour faciliter la relève
apparentée ou non et le repreneuriat des entreprises agricoles.

