Approvisionnement alimentaire

La ministre Bibeau se fait rassurante
par Pierre HÉBERT
a ministre de l’Agriculture
et de l’Agroalimentaire,
députée de ComptonStanstead, Marie-Claude
Bibeau, admet que l’approvisionnement alimentaire doit
être pris au sérieux, « mais
non, je n’ai pas peur que
nous manquions de nourriture. Le Canada est un grand
producteur et notre système
alimentaire est fort et capable
de s’adapter à des situations
complexes comme celle-ci »,
exprime-t-elle lors d’une entrevue téléphonique tenue la
semaine dernière.
Mme Bibeau précise que
sa principale responsabilité est de s’assurer que la
chaîne d’approvisionnement
alimentaire fonctionne bien
afin que personne ne manque
de nourriture saine et abordable. « Je dois veiller à ce
que nos producteurs aient
tout ce dont ils ont besoin
pour produire et élever, que
les récoltes et les animaux
puissent être transportés vers
les usines de transformation
et jusqu’aux épiceries, et que
toutes ces opérations soient
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faites en assurant la salubrité
des aliments. » La ministre
dit également s’assurer que
le commerce interprovincial
et international se fasse sans
entrave.
La disponibilité de la maind’œuvre préoccupe également Mme Bibeau. Elle fait
part d’un besoin chez les
producteurs et éleveurs, les
camionneurs, les usines de
transformation alimentaire,
les épiceries ainsi que les
banques alimentaires et autres.
« Toutes ces personnes sont
essentielles à notre sécurité
alimentaire. » La ministre y
va d’un appel à tous. « Si vous
êtes disponibles et en santé,
avec toutes les précautions
qui s’imposent, offrez vos
services. Tous ces employeurs
adaptent leurs pratiques à cette
nouvelle réalité pour continuer
à nourrir la population en
protégeant leurs employés et
bénévoles. »
Consciente que les travailleurs étrangers apportent une
contribution au monde agricole, Mme Bibeau rappelle
l’autorisation du gouvernement canadien d’accueillir
les détenteurs de permis de
travail dans la mesure où ils se
placent en isolement dès leur
arrivée au pays. L’an dernier,
le Canada a accueilli près de
60 000 travailleurs étrangers,
dont 16 000, au Québec et

malgré cela, plus de 16 500
postes sont restés vacants au
pays, exprime-t-elle. Dans le
secteur de l’horticulture (fruits
et légumes principalement),
ces personnes représentent
50 % de la main-d’œuvre.
« Leur présence est essentielle
à notre sécurité alimentaire. »
Tout en rappelant les différentes mesures prises par son
gouvernement, l’équipe de la
députée a mis en ligne un guide
des ressources disponibles
pour la COVID-19. L’objectif
est de permettre aux citoyens
de connaître tous les outils
mis en place par le gouvernement fédéral visant à soutenir
la communauté. Il est donc
possible de consulter le plan
d’intervention économique,
les mesures prises concernant
les rapports d’impôts, le soutien aux particuliers, le soutien
aux travailleurs, soutien aux
Canadiens à l’étranger, soutien
aux entreprises et organismes
(subvention salariale temporaire, programme de crédit
aux entreprises), mobilisation
au secteur industriel, soutien aux agriculteurs, frontières Canada-USA, chemin
Roxham. Tous les liens de
ces différents thèmes vous
amènent sur le site du gouvernement du Canada. Le guide
sera disponible sur le site Web
de Mme Bibeau au https://
mcbibeau.liberal.ca/.

Votre journal maintient
ses publications
C

MERCI AU RÉSEAU DE LA SANTÉ

omme vous le constatez, votre journal
régional Le Haut-SaintFrançois a été en mesure
de produire un numéro
cette semaine. Nous tenons
à vous aviser qu’il en sera
de même pour celui du 15
avril. Vous remarquerez
que nos éditions risquent
d’être plus faibles en terme
de pages, cela est attribuable au faible volume
de publicités, nous contraignant à réduire au maximum les frais d’impression. Exceptionnellement,

vous pourrez voir sur notre
site en ligne, nos pages intégrales en format PDF.
Annonceurs
Selon l’annonce du gouvernement du Québec, les
commerces et entreprises
devraient reprendre leurs
activités régulières le 14
avril. Alors, ceux qui souhaiteraient s’afficher dans notre
prochain numéro et inviter la
population à renouer avec eux
peuvent communiquer avec le
journal en composant le 819
875-5501 ou par courriel à
info@journalhsf.com.

Tenant compte que tout
le monde du territoire n’a
pas accès à l’Internet, les
membres du conseil d’administration considèrent qu’il
est important de rendre le
journal accessible, et ce,
dans la mesure où l’avenir de votre média régional n’est pas mis en péril.
L’équipe du journal vous
invite à demeurer prudent
et observer les règles de
sécurité sanitaire.
Pierre Hébert, directeur
général
Journal régional Le
Haut-Saint-François

Ose le Haut, c’est aussi...
• Dire « Merci! » à tous ceux et celles qui travaillent dans le réseau de la santé
• Respecter les parents qui font preuve de beaucoup d’improvisation
• Être compréhensif envers les enfants qui réagissent aux changements de routine
• Garder contact « à distance » avec nos ainé.es et les aider pour leurs emplettes
• Supporter les commerces locaux; s’ils sont fermés au public, on peut acheter des cartes-cadeaux en ligne
• Être bienveillant envers ceux et celles qui vivent de l’anxiété face à cette situation

“

C’est le temps où jamais de manifester notre solidarité
envers nos concitoyens et nos concitoyennes!
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