COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Moisson d’automne virtuelle organisée par l’ACDFL et le CCH : un succès sur toute la ligne
Le 9 novembre 2020 (Ottawa, Ont.) – L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes
(ACDFL) et le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) ont tenu, du 2 au 5 novembre, des rencontres
virtuelles avec des représentants industriels et des parlementaires pour discuter des besoins et des
priorités du secteur des fruits et des légumes frais.
L’événement Moisson d’automne 2020 a débuté par une séance virtuelle avec l’honorable MarieClaude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. La ministre a exprimé son soutien à
l’égard de l’industrie et a présenté trois nouveaux projets Agri-risques totalisant 387 000 $ ainsi que les
travaux que le gouvernement a entrepris avec l’ACDFL dans le cadre du Programme de récupération
d’aliments excédentaires. La ministre a également répondu aux questions des participants travaillant au
sein de l’industrie.
Au cours de la semaine, plus de 40 fonctionnaires ont rencontré des groupes et ont notamment discuté
avec le député Neil Ellis, secrétaire parlementaire du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire,
l’honorable Erin O’Toole, chef de l’opposition officielle, les dirigeants du bureau de l’honorable MarieClaude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, des cadres supérieurs de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments et de l’Agence des services frontaliers ainsi que des porte-parole
en agriculture du Parti conservateur, du Nouveau Parti démocratique et du Bloc québécois.
Les rencontres ont permis de mettre l’accent sur quatre grands enjeux, y compris les façons dont ces
derniers ont été exacerbés par la pandémie de COVID-19 ainsi que les mesures gouvernementales
recommandées pour soutenir le secteur des fruits et légumes frais :
• Veiller à la protection financière des vendeurs de fruits et légumes en cas de faillite de
l’acheteur en mettant en œuvre un mécanisme de fiducie réputée au Canada et en rétablissant
l’accès aux mesures de protection pour les vendeurs de fruits et légumes canadiens en vertu de
la loi Perishable Agricultural Commodities Act des États-Unis.
• Soutenir les efforts de durabilité dans le secteur des fruits et légumes frais et collaborer pour
mettre au point des solutions fondées sur des données probantes pour relever les défis
environnementaux, y compris en réduisant l’utilisation des plastiques non nécessaires et
problématiques.
• Régler les problèmes de main-d’œuvre à court et à long terme afin d’assurer la sécurité
alimentaire et de préserver l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement alimentaire au Canada.
• Améliorer les programmes de gestion des risques de l’entreprise (GRE) pour offrir une
meilleure couverture aux cultivateurs, en particulier par l’entremise du programme Agri-stabilité
et de l’assurance-récolte.

--plus--

« La volonté de plus de 60 participants de l’industrie, des parlementaires et des représentants du
gouvernement nous encourage à nous adapter aux circonstances de l’année 2020 et à veiller à ce que la
voix du secteur canadien des fruits et légumes soit entendue, même lorsque nous ne pouvons pas nous
rencontrer en personne, confie Rebecca Lee, directrice générale du CCH. Les partenariats, la
communication et la collaboration entre les acteurs de l’industrie et les décideurs permettront de veiller
à ce que l’agriculture joue un rôle de premier plan dans la reprise économique du Canada après la
COVID-19. »
Le programme de la Moisson d’automne de cette année comprenait notamment des tables rondes
éducatives s’adressant aux parlementaires, y compris Défis liés à la COVID-19 pour les producteurs
canadiens et la chaîne d’approvisionnement des fruits et légumes et La chaîne d’approvisionnement des
fruits et légumes dans votre quartier. Ces tables rondes éducatives ont permis aux participants d’en
apprendre davantage sur les expériences personnelles des acteurs de la chaîne d’approvisionnement
canadienne et d’obtenir des suggestions de mesures de soutien concrètes qui pourraient avoir des
répercussions positives sur le secteur canadien des fruits et légumes.
« La collaboration est essentielle à nos activités, indique le président de l’ACDFL, Ron Lemaire. Les
relations que nous entretenons avec les députés, les sénateurs et de nombreux autres représentants du
gouvernement sont inhérentes au succès du secteur des fruits et légumes du Canada et demeureront
indispensables lors de la relance du pays après la pandémie de COVID-19. Nous tenons à remercier nos
membres, qui ont fait de ce premier événement virtuel un succès. »
L’ACDFL et le CCH sont impatients de poursuivre les conversations qui ont eu lieu en ligne cette semaine
avec les parlementaires et de veiller à ce que les producteurs canadiens de fruits et légumes continuent
d’être représentés dans les initiatives d’élaboration des politiques publiques canadiennes.
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :
Sue Lewis
Téléphone : 613-796-8221
Courriel : slewis@cpma.ca
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 d’horticulture (CCH) :
Le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) est une association à adhésion volontaire établie à Ottawa, sans but
lucratif, qui représente les cultivateurs de fruits et légumes de partout au Canada œuvrant 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. Depuis 1922, le CCH s’est penché sur des
enjeux importants ayant influé sur le secteur horticole du Canada, prônant une alimentation saine, salubre et
durable, tout en s’assurant du succès et de la croissance de notre secteur.
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