COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Politiques et fruits et légumes – Rencontre de l’industrie des fruits et légumes sur la
Colline du Parlement en soutien au secteur des fruits et légumes frais du Canada
Le 25 février 2020 (Ottawa, Ontario) – Avec un impact estimé à 17,4 milliards de dollars en PIB réel, et
soutenant 249 000 emplois ainsi que 9,8 milliards de dollars en salaires et rémunérations pour l’année
2017 à elle seule, l'industrie des fruits et légumes et sa chaîne d'approvisionnement sont des
contributeurs majeurs à l'économie canadienne. Cette importance est soulignée aujourd'hui alors que
des représentants de tous les secteurs de l'industrie des fruits et légumes du Canada rencontrent des
parlementaires et des représentants du gouvernement sur la Colline du Parlement.
Ce rassemblement est le dernier événement annuel De la ferme à l’assiette organisé par l'Association
canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) et le Conseil canadien de l'horticulture (CCH).
L'ACDFL est une organisation à but non lucratif qui représente plus de 860 entreprises membres de tous
les segments de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie des fruits et légumes, qui sont
responsables de 90 % des ventes de fruits et légumes frais au Canada. Son partenaire, le CCH, est une
association nationale bénévole sans but lucratif qui représente les producteurs de fruits et légumes de
tout le Canada qui produisent plus de 120 types de cultures différentes dans plus de 14 237
exploitations agricoles, avec des recettes monétaires agricoles de 5,7 milliards de dollars en 2018.
Ensemble, l'ACDFL et le CCH représentent le secteur des fruits et légumes, tout au long du cheminement
entre les portes de la ferme à l’assiette du souper, et il s’agit maintenant d’un moment critique pour
l'industrie.
« Notre événement annuel De la ferme à l’assiette est un engagement majeur entre les membres de
l’industrie et les parlementaires. Il s’agit d’un moment essentiel pour les responsables gouvernementaux
de rester à l’affût des enjeux qui sont primordiaux pour notre secteur », explique Oleen
Smethurst, présidente de l’ACDFL. « L’industrie des fruits et légumes frais est un important moteur
économique au Canada et d’une importance cruciale pour la santé des Canadiens et nous apprécions la
possibilité de travailler en collaboration avec le gouvernement afin de faire évoluer notre secteur. »
Aujourd'hui, l'industrie canadienne des fruits et légumes aborde des questions clés, notamment la
nécessité d'une protection financière pour les agriculteurs et les vendeurs de fruits et légumes, des
mesures de protection des cultures fondées sur des données scientifiques solides et le soutien des
initiatives de durabilité du secteur agricole, telles que les pratiques d'adaptation au climat, l'atténuation
de l'utilisation des plastiques et les problèmes de pertes et de déchets alimentaires.

« Les agriculteurs n’ont aucune protection financière en cas d’insolvabilité des acheteurs, ce qui est
critique puisque les fruits et légumes frais sont très périssables et se perdent beaucoup plus vite que
d’autres produits alimentaires. C’est pourquoi nous avons besoin de lois supplémentaires afin de nous
assurer que les vendeurs de fruits et légumes sont protégés lorsque les produits sont livrés mais qu’ils
n’ont pas été payés, » explique Brian Gilroy, président du CCH. « Lorsque vient le temps de discuter de
durabilité écologique, nous savons que les Canadiens tiennent à ce que notre industrie s’attaque aux
enjeux du plastique et de la réduction des déchets alimentaires. Bien qu’ils désirent des lois appropriées,
nous savons aussi que les Canadiens peuvent apprécier l’importance de la protection des cultures dans
l’industrie des fruits et légumes frais pour assurer des cultures saines, ce qui favorise la sécurité
alimentaire des Canadiens et la sécurité alimentaire globale du Canada. »
Au cours de leur événement d'aujourd'hui sur la Colline du Parlement, le CCH et l'ACDFL aborderont ces
questions complexes, et bien d'autres encore, lors de leurs rencontres avec les dirigeants et les
législateurs du Canada.
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À propos de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) :
L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL), dont le siège social se trouve à
Ottawa, en Ontario, est un organisme à but non lucratif qui représente des membres aux horizons divers
provenant de tous les segments de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur des fruits et légumes
frais au Canada et qui est responsable de 90 % des ventes de fruits et légumes au pays. L’ACDFL a la
chance de représenter un secteur qui est à la fois un moteur économique important pour les
communautés et un facteur d’amélioration de la santé et de la productivité de la population
canadienne.
À propos du Conseil canadien de l’horticulture (CCH) :
Basé à Ottawa, le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) est une association nationale à adhésion
volontaire et sans but lucratif qui représente des producteurs de fruits et légumes de partout au Canada
qui travaillent à la production de plus de 120 différents types de cultures dans plus de 14 237
exploitations agricoles, et qui ont engendré des recettes monétaires agricoles de 5,7 milliards de dollars
en 2018. Depuis 1922, le CCH agit comme porte-parole pour les enjeux importants qui ont un effet sur le

secteur horticole canadien, il fait la promotion des aliments sains, sécuritaires et renouvelables et il
assure la croissance et le succès continuels de notre industrie.

