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Priorités en matière de relations gouvernementales de l’ACDFL pour 2022 

 
Que ce soit la pandémie de la COVID-19, les perturbations observées dans la chaîne 
d’approvisionnement mondiale, les événements météorologiques catastrophiques ou l’élection 
fédérale, la dernière année a eu une incidence de taille sur le secteur canadien des fruits et légumes 
frais. Alors que nous avons célébré l’Année internationale des fruits et des légumes des Nations Unies 
en 2021, l’ACDFL a continué de veiller à ce que les besoins et les priorités de ses membres soient portés 
à l’attention des représentants élus et non élus du gouvernement.  
 
En 2021, l’équipe des relations gouvernementales de l’ACDFL : 

• A été reconnue par The Lobby Monitor comme le troisième lobbyiste salarié le plus actif de la 
dernière législature, ce qui témoigne des efforts que nous déployons pour représenter le 
secteur des fruits et légumes frais au Canada. 

• Est parvenue à tenir des réunions virtuelles fructueuses avec les parlementaires, y compris lors 
de notre événement De la ferme à l’assiette, où 41 joueurs du secteur ont participé à des 
réunions avec plus de 50 représentants élus et autres représentants du gouvernement.  

• A mis en lumière les perturbations observées dans la chaîne d’approvisionnement qui touchent 
le secteur des fruits et légumes frais, y compris au moyen d’un nouveau rapport sur les Besoins 
en matière de main-d’œuvre au sein de la chaîne d’approvisionnement des fruits et légumes et 
en rédigeant deux déclarations communes avec des organismes partenaires de partout en 
Amérique du Nord. 

• A communiqué plus de 280 fois avec des parlementaires et autres titulaires d’une charge 
publique désignée faisant partie du Registre des lobbyistes fédéral. 

• A soumis des commentaires à plus de 30 consultations du gouvernement fédéral, y compris 
6 présentations à des études effectuées par des comités parlementaires. 

• A effectué de vastes campagnes de sensibilisation auprès de tous les partis politiques et a 
élaboré une trousse de défense des intérêts pour les membres en vue de l’élection fédérale 
de 2021. 

• A participé à des réunions avec le gouvernement touchant une variété de secteurs stratégiques, 
y compris les douanes, les aliments biologiques, la salubrité des aliments, le commerce, 
l’étiquetage et d’autres défis réglementaires, les répercussions des récentes inondations en 
Colombie-Britannique, les interruptions de travail au Port de Montréal, l’élaboration d’un Code 
de bonne pratique de l’industrie alimentaire canadienne, et plus encore. 

 
Le passage à 2022 nous amène à continuer de défendre les intérêts de nos membres et de l’ensemble 
du secteur canadien des fruits et légumes frais tout en misant sur la réputation de l’ACDFL à titre 
d’organisme canadien ayant établi des relations avec les joueurs mondiaux de chaîne 
d’approvisionnement des fruits et légumes frais – de la ferme à l’assiette.  
 
En collaboration avec nos dirigeants bénévoles, nous avons ciblé les secteurs stratégiques prioritaires 
suivants dans le cadre de nos activités de relations gouvernementales pour l’année à venir : 
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Principaux secteurs stratégiques 

• Main-d’œuvre  

• Perturbations observées dans la chaîne d’approvisionnement  

• Durabilité et matières plastiques  

• Sécurité alimentaire et augmentation de la consommation de fruits et légumes  
 

 
Autres priorités en matière de relations gouvernementales 

• Protection financière  

• Modernisation de la réglementation et amélioration des consultations gouvernementales  

• Douanes et modernisation des ports  

• Innovation  

• Infrastructure  

• Commerce international  

• Enjeux en matière d’étiquetage et modification de la réglementation  

• Prochain cycle du Partenariat canadien pour l’agriculture  
 
 
Au cours des dernières années, l’ACDFL a renforcé sa collaboration avec d’autres organismes 
agroalimentaires et de la chaîne d’approvisionnement. Ces partenariats contribuent grandement à notre 
capacité à défendre efficacement les intérêts de nos membres devant le gouvernement en amplifiant 
nos messages concernant certains des principaux problèmes auxquels notre secteur est confronté. 
En 2022, nous continuerons d’établir des ponts de collaboration relativement à d’importants sujets de 
préoccupation pour nos membres, y compris les perturbations observées dans la chaîne 
d’approvisionnement, les pénuries de main-d’œuvre, la fluidité des échanges aux frontières 
canadiennes, et plus encore. 
 
 
Pour en savoir plus sur les efforts que déploie l’ACDFL en matière de relations gouvernementales, 
communiquez avec Shannon Sommerauer, directrice, Relations gouvernementales, à l’adresse 
ssommerauer@cpma.ca.  
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