COVID 19
Nicolas Mesly, reporter photographe nicolas@nicolasmesly.com

ÉTATS UNIS :

Le point sur la situation
des éleveurs américains
Porc Québec s’est entretenu par courriel avec le président du
National Pork Producers Council, Howard AV Roth.
L’organisation basée à Washington représente 60 000
éleveurs regroupés sous 42 associations au pays.
P.Q. Le président Trump n’a pas fait voter une loi pour obliger les
aba"oirs à con#nuer leurs ac#vités ?

H.R. Oui. Nous sommes reconnaissants au président Trump d’avoir appliqué la Loi sur la
produc on de défense qui a priorisé les ac"vités d’aba!age. Du coup, nous sommes
aussi reconnaissants pour le sou"en fédéral et l’appui des états et de nos élus locaux.
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P.Q. Les travailleurs dans les aba"oirs américains ont été fortement touchés
par la COVID-19. Comment ce"e situa#on a percolé jusqu’à la ferme ?

Howard AV Roth

P.Q. Quels sont les eﬀets de la
COVID-19 sur les producteurs de
porcs américains ?

H.R. Les producteurs de porcs américains ont un besoin criant d’une aide
fédérale pour faire face à ce!e crise sans
précédent. Alors que la chaîne d’approvisionnement de porc tourne et que le
pays répond à la COVID-19, les producteurs font face à une terrible situa"on.
Le prix du porc s’est écroulé à zéro avec
une perte de 70 $ US par animal. Nous
an"cipons une perte collec"ve de 5 G$
américain ce!e année.
Malheureusement, les éleveurs font face
à d’autres énormes coûts, sans compter
la charge émo"onnelle liée au fait qu’ils
seront peut-être forcés d’euthanasier
des animaux à cause du goulot d’étranglement dans les aba!oirs.

H.R. Nous croyons que la santé et la sécurité des travailleurs sont primordiales. Les autorités compétentes ont établi des règlements, suivis par les aba!oirs. La capacité des
aba!oirs a augmenté signiﬁca"vement de 40 % à 95 %. Mais ça n’élimine pas le goulot
d’animaux sur les fermes créé par la COVID-19.

P.Q. Quel est, selon vos es#ma#ons, le nombre d’animaux en a"ente d’être
aba"us sur les fermes et qui poten#ellement devrait être euthanasiés ?

H.R. Selon nos plus récentes données, il y a quelque 2,4 millions de bêtes en a!ente
d’être aba!us sur les fermes. L’euthanasie est la solu"on de dernier recours. Les éleveurs
font tout ce qu’ils peuvent pour l’éviter. Ils changent l’alimenta"on des bêtes et font
preuve de créa"vité pour leur trouver plus de place. Euthanasier des animaux des"nés
à l’alimenta"on va à l’encontre de l’ins"nct de chaque éleveur.

P.Q. En avril dernier, le président Trump et le secrétaire à l’Agriculture,
Sonny Perdue, ont annoncé un programme de secours sous forme de
paiements directs de 1,6 G$ US pour aider les producteurs de porc à
traverser la pandémie de COVID-19, est-ce assez ?

H.R. Nous sommes reconnaissants pour ce!e aide (Coronavirus Food Assistance Program1) qui touche plus de producteurs que les compensa"ons octroyées pour compenser les pertes entraînées par les représailles commerciales. Mais c’est loin d’être
suﬃsant! Je vous le disais, nous évaluons nos pertes à 5 G$ US, sans compter les coûts
de dépopula"on et d’élimina"on des carcasses.
Sans un autre type d’assistance, des milliers d’éleveurs vont être obligés de liquider leurs
fermes et autres ac"fs. S’ensuivront une diminu"on de la produc"on et une plus grande
consolida"on de l’industrie, ce qui se traduira par des prix plus élevés pour les
consommateurs.
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P.Q. Justement, prévoyez-vous une aide de
Washington pour faire face à ce e situa!on ?

H.R. Les éleveurs ont besoin d’une compensa on pour les
bêtes euthanasiées ou qui ne peuvent être aba!ues à cause de
la diminu on de la capacité d’aba!age entraînée par la COVID19. C’est pourquoi nous appuyons une nouvelle loi dernièrement soumise au Congrès par un groupe de sénateurs2 et
appelé Responding to Epidemic Losses and Inves!ng in the Economic Future (RELIEF) des née aux producteurs en 2020.

P.Q. En quoi consiste ce projet de loi ?

H.R. Ce!e loi vise trois choses. La première à compenser les
éleveurs de porcs et de poulets qui doivent euthanasier leurs
animaux ou qui ne peuvent pas être transformés à cause des
goulots d’étranglement des aba!oirs à cause de la COVID-19.

P.Q. La deuxième?

H.R. Accroître le ﬁnancement des laboratoires et la surveillance de la santé animale.

P.Q. La troisième?

H.R. Réviser la charte de la Commodity Credit Corpora!on
aﬁn qu’une urgence na onale comme ce!e pandémie
déclenche un ﬁnancement.
Ce!e loi RELIEF est une ligne de vie essen elle pour des milliers de producteurs et sans laquelle ils vont faire faillite, ce
qui va transformer le ssu rural. Nous demandons au Congrès
de passer rapidement ce!e loi.

P.Q. Y a-t-il de l’aide psychologique disponible pour
soutenir les éleveurs?

H.R. Malheureusement certains éleveurs vont devoir euthanasier des bêtes. Nous faisons des démarches pour accroître
le ﬁnancement des programmes de santé mentale pour aborder le problème.

P.Q. Le Canada est un important pourvoyeur de
porcelets et de porcs vivants, tant aux éleveurs
qu’aux aba oirs américains. Comment ce e
pandémie aﬀecte et va aﬀecter la rela!on d’aﬀaires
entre les deux pays ?

H.R. On ne peut pas spéculer sur l’impact de la COVID-19,
mais les États-Unis et le Canada ont une bonne rela on qui
s’est renforcée au cours des années. La nouvelle entente
commerciale (ACEUM), présentement en vigueur, main ent
des droits nuls avec deux de nos plus grands marchés d’exporta on. Nous avons hâte de voir notre rela on grandir
encore plus.

P.Q. Le commerce interna!onal semble vital pour
résoudre ce e pandémie sans précédent. Croyezvous que la présente rela!on commerciale ÉtatsUnis-Chine aide les producteurs américains ?

H.R. Les exporta ons sont cri ques pour les éleveurs américains. Les États-Unis sont les plus gros exportateurs de viande
de porc dans le monde. Ces exporta ons créent de l’emploi
et supportent les communautés rurales. La Chine demeure
un marché clé pour nous.

P.Q. Merci M. Roth pour ce e entrevue.

1

Jim Inhofe (R-Okla.), Richard Burr (R-N.C.), Joni Ernst (R-Iowa), Chuck Grassley (R-Iowa), et Thom Tillis (R-N.C.).

2

h ps://www.farmers.gov/cfap/faq#:~:text=Q%3A%20What%20are%20the%20payment, en!ty%20for%20all%20commodi!es%20combined.

Septembre 2020 — Porc Québec 23

PCQP_2020_09_30_019-025_Covid-19.indd 23

20-09-10 15:03

