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Nos agriculteurs, producteurs d’aliments sains et nutritifs
Le chef libéral Michael Ignatieff  s’est engagé à mettre en œuvre la première politique alimentaire nationale. Un futur gouvernement libéral aidera 
nos agriculteurs à acheminer vers nos tables une quantité et une variété plus grandes de leurs produits, afi n de stimuler l’économie rurale tout en 
améliorant la santé des Canadiens. Le plan prévoit notamment les mesures suivantes :

• La création d’un Fonds d’achat local de 80 millions de dollars pour promouvoir les aliments de qualité produits par des agriculteurs locaux.

• Le lancement d’un programme Enfants en santé de 40 millions de dollars visant à mettre les aliments sains à la portée des enfants de 
familles ayant un faible revenu.

• 50 millions de dollars pour améliorer l’inspection des aliments, notamment pour s’assurer que les aliments importés respectent nos normes 
nationales strictes.

• De nouvelles réglementations fermes relativement aux gras trans et une nouvelle réglementation sur l’étiquetage qui nous renseignera de 
manière claire sur la valeur nutritive des aliments.

• La mise sur pied de programmes pratiques et souples en partenariat avec les agriculteurs.

Pour en savoir davantage, visitez  www.liberal.ca
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