
                                    

 

 

ÉLÉMENTS DE DISCUSSION DU SECTEUR : PERTURBATIONS OBSERVÉES DANS LA 

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 
 

Notre demande : le gouvernement du Canada devrait nommer un commissaire à la chaîne 

d’approvisionnement pour diriger un groupe de travail conjoint secteur des fruits et légumes-

gouvernement afin de réunir les ministères, les intervenants et les partenaires internationaux 

pour remédier efficacement à ces perturbations que subit la chaîne d’approvisionnement de 

manière multilatérale et globale. 

 
 

Dans le doute, pensez à Établir des liens (pourquoi est-ce important pour VOUS?), à Comparer 

(que manque-t-il?) et à Résoudre la situation (comment le gouvernement peut-il aider?) 
 

Nous voulons que les parlementaires se souviennent à tout le moins de ce qui suit : 

 

• Établir des liens : l’augmentation substantielle des coûts et les retards observés tout 

au long de la chaîne d’approvisionnement menacent notre sécurité alimentaire et, à 
long terme, la viabilité économique du secteur nord-américain des fruits et légumes 
frais. Ces coûts ne peuvent être entièrement absorbés par le secteur et se répercuteront 
inévitablement sur les consommateurs, touchant surtout les ménages qui peuvent le 
moins se les permettre. 
 

• Comparer : [RACONTEZ VOTRE HISTOIRE SUR LA FAÇON DONT LES PERTURBATIONS 

OBSERVÉES DANS LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT ONT EU UNE INCIDENCE SUR VOS 
AFFAIRES/ACTIVITÉS. Les exemples ci-dessous représentent certains points que vous pourriez 
vouloir couvrir]. 
 
Exemples de perturbations observées dans la chaîne d’approvisionnement : 

o Congestion portuaire paralysante (i.e. Besoin d'une infrastructure portuaire fiable au 
Canada) 

o Retards et explosion des coûts d’expédition par conteneur 
o Effet domino de l’inégalité des livraisons de produits 
o Pénuries de main-d’œuvre persistantes dans toute la chaîne d’approvisionnement 
o Pénuries croissantes d’intrants 
o Stockage de produits par les consommateurs 

 



                                    

 

• Résoudre la situation : le gouvernement du Canada devrait nommer un commissaire 

à la chaîne d’approvisionnement pour diriger un groupe de travail conjoint secteur des 
fruits et légumes-gouvernement afin de réunir les ministères, les intervenants et les 
partenaires internationaux pour remédier efficacement à ces perturbations que subit la 
chaîne d’approvisionnement de manière multilatérale et globale. 
 

Veuillez noter : Il est recommandé de rédiger 4 ou 5 points qui résument les problèmes de la 

chaîne d'approvisionnement affectant votre entreprise/opération. 

 

À propos de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 

• L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL), dont le siège social se 
trouve à Ottawa, est un organisme à but non lucratif qui représente des entreprises dans 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en fruits frais au Canada. 

• Fondée en 1925, l’ACDFL représente les membres canadiens et internationaux qui sont 
responsables de 90 % des ventes de fruits et légumes frais au Canada. 

• Les membres de l’ACDFL comprennent les principaux producteurs, expéditeurs, emballeurs et 
négociants; importateurs et exportateurs; sociétés de transport et de logistique; courtiers, 
distributeurs et grossistes; détaillants et distributeurs de services alimentaires; et les exploitants 
et transformateurs de légumes et de fruits fraîchement coupés. 

 

À propos du Conseil canadien d’horticulture 

• Le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) est une association nationale à but non lucratif 
établie à Ottawa qui représente les cultivateurs de fruits et légumes de partout au Canada. 

• Depuis 1992, le CCH œuvre dans la production de plus de 120 types de produits d’agriculture 
répartis dans plus de 14 237 fermes, avec des rentrées de fonds directement de la ferme de 
l’ordre de 5,4 milliards de dollars en 2019. 

• Le CCH s’est penché sur des enjeux importants ayant influé sur le secteur horticole du Canada. 
 

 

 


