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Semaine de la fraîcheur 
de l’ACDFL 2021
Participation 
totale

2,826
Participation 
internationale

1,014
Entreprises uniques 
présentes

1,270

Nouveaux prix Vitrine des nouveaux produits
Meilleur nouveau produit

The Star Group, 
New Inspired Salads

Nouvelle technologie

UNITEC Canada Fruit and 
Vegetables Technology Inc., 
Cherry Vision 3.0

Innovation en matière d’emballage

Mucci Farms, 
basilic vivant Naked Leaf

Produit de collation

LOOP Mission, 
sodas probiotiques

Produits biologiques

Pommes de terre jaunes, rouges 
et Russet biologiques Earth-
Fresh

Portée de Twitter

1,709,825
Impressions de LinkedIn

31K



Salubrité des aliments
Recherche
* Trois des quatre projets soutenus par le 
Fonds pour la salubrité alimentaire du Canada 
ont été réalisés.
* Une subvention pour le projet de recherche 
2021 a été attribuée au Dr Goodridge de l’Uni-
versité de Guelph

* Séances sur les ateliers, pour les membres, 
portant sur la salubrité des aliments, la régle-
mentation et l’assurance de la qualité.
* Création d’un atelier sur les quatre prin-
cipaux pathogènes qui sera mis en place fin 
2021.

Systèmes de nettoyage après-récolte intégrés permettant 
la décontamination des fruits et légumes, la réduction 
de l’utilisation d’eau et la diminution de l’émission de 
sous-produits de désinfectant dans les eaux usées.

Keith Warriner

Cocktail bactériophage pour contrôler la présence d’E. 
coli shigatoxinogènes sur la laitue.

Claudia Navaraez

Détection rapide de salmonelle dans les fruits et légumes 
frais à l’aide d’un instrument d’analyse microfluidique 
à base de papier en fonction d’une amplification de la 
recombinase polymérase et d’un test immunologique 
d’écoulement latéral. 

 
Xiaonan Lu

Applicabilité de la lumière pulsée comme technologie 
émergente pour désactiver des virus d’origine alimentaire 
sur des baies.

Julie Jean

Détection des pathogènes d’origine alimentaire dans les 
sources d’irrigation au point de transformation à l’aide 
d’instruments d’analyse sur le terrain.

Larry Goodridge

Collaboration avec (ACIA) 
l’Agence canadienne d’in-
spection des aliments
* Elle a fait pression sur l’ACIA afin 
que des directives d’importation 
soient implantées pour la laitue 
romaine.

* Elle a Collaboré avec cette dernière 
sur les processus de rappel des 
aliments, le secteur des communi-
cations et les procédures bilatérales 
(Canada/É.-U.) pour aider les mem-
bres à assumer leurs responsabilités 
en matière de réglementation.

Vérification 
d’étiquetage

65
réalisé 
(janvier 2020 à juin 2021).

Collaborations 
internationales
* Elle a travaillé avec l’International 
Federation for Produce Standards 
(IFPS) dans le cadre de l’initiative 
mondiale pour la sécurité des ali-
ments afin de souligner les défis en 
matière de produits frais.

* Elle a parrainé et présidé la Coali-
tion canadienne de la filière alimen-
taire pour lasalubrité des aliments 
lors du symposium sur la gestion du 
risque.



Balado Produce Talks
100e épisode en ligne 
en juin 2021.

100e

Total des 
téléchargements

110,000
Épisodes les 
plus populaires

le marketing par les 
influenceurs

l’aspect pratique des plas-
tiques

les tendances de la con-
sommation au niveau du 
commerce de détail et du 
service alimentaire

les nouvelles et 
futures technologies.

Apprentissage en ligne
Programme virtuel Passion des fruits et 
légumes 2021

A accueilli la plus grosse de nos cohortes (20 
participants).

20+

Occasions d’apprentissage en ligne

Elle a publié un balado et a organisé un we-
binaire par mois, environ, en plus des ressou-
rces d’apprentissage en ligne dirigées par l’util-
isateur (Certification de base du secteur des 
fruits et légumes et Attestation relative aux 
fondements du secteur des fruits et légumes)

Elle a tenu 9 séances aux salons de l’apprentis-
sage virtuels de l’ACDFL 2021.

Études de marché
* Elle a lancé des études de marché en août 

2020 pour apporter à ses membres de l’in-
formation sur les tendances en importation, 
la vente au détail et les comportements des 
consommateurs.

* Elle a produit 12 rapports d’études de 
marché depuis août 2020.

* Elle s’est taillé une place au sein des 3 arti-
cles les plus lus parmi les communications 
de nos membres.

Innovation
* Elle a lancé un groupe de travail sur l’inno-

vation avec 43 bénévoles pour apporter une 
expertise supplémentaire, aux membres de 
l’ACDFL, en matière de fruits et légumes et 
d’innovation.

L’éducation



Elle s’est associée à plus 
de 130 parlementaires et 
fonctionnaires en 2020 et 
à environ 200 d’entre eux, 
jusqu’à maintenant, en 2021.

150+

Elle s’est classée 15e sur 50 
influenceurs en matière d’ag-
riculture, sur la liste du Hill 
Times, à la Colline du Parlem-
ent en 2020

Top 50

Elle a préparé le rapport Le 
redressement du secteur 
canadien des fruits et 
légumes frais à la suite de la 
pandémie de COVID-19, qui 
mentionnait 24 recommanda-
tions à court ou à long terme 
pour le gouvernement.

Elle a tenu son tout 
premier événement 
virtuel pour la défense des 
intérêts, qui comprenait:

Le Groupe de travail sur la 
gestion des enjeux du 
gouvernement de l’ACDFL 
qui a rencontré les fonction-
naires du gouvernement et 
les parlementaires.

 
 
 
69 participants du secteur 
provenant de 7 provinces ont 
rencontré 40 parlementaires 
et fonctionnaires clés du 
gouvernement.

69-7-40

 
 
 
41 participants du secteur ont 
rencontré plus de 50 parle-
mentaires et fonctionnaires 
représentant 9 provinces. 

41-50-9

Elle a présenté 18 propositions lors des 
consultations nationales, bilatérales et 
internationales.

Elle a participé à cinq études des audienc-
es parlementaires sur les enjeux qui ont 
touché les membres lors du premier 
semestre de 2021.

Défense des intérêts



* Elle a accueilli des représentants provenant de 27 ambas-
sades à l’événement pour les ambassades virtuel.

* Elle a répondu à des centaines de demandes du secteur sur 
la conformité en matière de traçabilité au Règlement sur la 
salubrité des aliments au Canada.

* Elle a représenté les entreprises du secteur dans le cadre de 
douzaines d’enjeux par le biais d’engagements du gouver-
nement et d’intervenants associés, qui comprennent :

* Les défis liés à la COVID-19 et à la reprise 
économique.

* Les questions liées aux douanes et à la GRCA.

* La protection financière.

* La main-d’oeuvre, l’étiquetage et la traçabilité.

* Le commerce, l’accès aux marchés, etc.

Elle a fait des efforts importants pour 
répondre au problème de gaspillage de 
plastique en établissant des lignes di-
rectrices, des normes et des pratiques 
exemplaires, et en s’engageant auprès de 
réseaux pertinents et d’intervenants.

Elle a mis sur pied un Groupe de 
travail sur les douanes pour aider 
à faire face aux difficultés aux 
frontières canadiennes.

« Les efforts continus de l’ACD-
FL pour s’engager auprès du 
gouvernement, au nom de ses 
membres, et pour l’informer de 
leurs besoins et de leurs pri-
orités, sont essentiels au succès 
du secteur au Canada. L’équipe 
de relations gouvernementales 
continue à favoriser les rela-
tions avec les parlementaires 
et fonctionnaires, et à bâtir la 
réputation de l’ACDFL à titre de 
porte-parole de la chaîne d’ap-
provisionnement à Ottawa. »

– Mario Masellis, Président, Comité 
du secteur sur la gestion des enjeux 
du gouvernement

Gestion de problèmes



Randonnée virtuelle 
Freggie Fresh Ride : 
Mars 2021 
plus de 100 participants, 
18 157 km parcourus.

Pages les plus populaires sur 
visezlamoitie.ca 
Fruits de A-Z 
Légumes de A-Z

Bulletins de nouvelles 
Simply Fresh 
Taux d’ouverture moyen

42%

Abonnés de Facebook

32,105
Abonnés de Twitter

4,450
Abonnés de Instagram

3,109
Abonnés 
de Pinterest

2,100
Membres du Réseau des pro-
fessionnels de la santé

648
Abonnés de 
YouTube

578

ACDFL
Abonnés de Twitter

2,198
Abonnés de LinkedIn

2,400

Visez la moitié 
pour votre santé



« L’ACDFL continue d’offrir sa plateforme 
essentielle qui permet aux intervenants de 
notre secteur de se rassembler, de réseaut-
er et de relever ensemble les défis. Au nom 
de Robinson Fresh, merci pour tout ce que 
vous faites! »

– Jon Nordquist, C.H. Robinson Worldwide, Inc.

REJOIGNEZ-NOUS DANS

www.cpma.ca


