COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’ACDFL se félicite de la mise sur pied d’un Groupe de travail canadien sur la chaîne
d’approvisionnement
Le 1er février 2022 – Au nom du secteur canadien des fruits et légumes frais, l’Association canadienne de
la distribution de fruits et légumes (ACDFL) se félicite de l’annonce faite hier par le gouvernement du
Canada, promettant la mise sur pied d’un nouveau Groupe de travail sur la chaîne d’approvisionnement,
chargé de consulter le secteur afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre dans
l’immédiat et à plus long terme pour atténuer les conséquences des perturbations que subit
actuellement la chaîne d’approvisionnement.
Depuis l’automne dernier, l’ACDFL, de concert avec ses partenaires du secteur, demande la création
d’un groupe de travail mixte industrie-gouvernement pour s’attaquer aux graves répercussions des
turbulences qui secouent la chaîne d’approvisionnement, comme le souligne une lettre adressée au
premier ministre Trudeau et aux membres du Cabinet (en anglais) en décembre dernier.
« 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, notre viabilité économique,
et se traduiront par une hausse des prix des aliments pour les Canadiens », a déclaré Ron Lemaire,
président de l’ACDFL. « L’ACDFL se réjouit d’avoir participé aujourd’hui au Sommet national sur la chaîne
d’approvisionnement et de la décision du gouvernement du Canada de former le Groupe de travail sur
la chaîne d’approvisionnement. »
En novembre, l’ACDFL et d’autres organisations du secteur nord-américain des fruits et légumes ont
publié une déclaration commune décrivant en détail les perturbations de la chaîne d’approvisionnement
auxquelles le secteur est confronté, notamment la congestion portuaire paralysante, les retards et
l’explosion des coûts d’expédition par conteneur, l’effet domino de l’inégalité des livraisons de produits,
les pénuries de main-d’œuvre persistantes, les pénuries croissantes d’intrants et le stockage des
produits de consommation. Au début de janvier, le Groupe de travail sur les échanges commerciaux
nord-américains de l’ACDFL a publié le document Solutions pour la chaîne d’approvisionnement, qui
propose plusieurs domaines d’intervention gouvernementale.
« Les perturbations complexes et interreliées auxquelles nous faisons face ne sont pas du ressort
exclusif d’un seul ministre ou ministère canadien », affirme M. Lemaire.
« Il est impératif que le nouveau Groupe de travail sur la chaîne d’approvisionnement rassemble
plusieurs ministères et parties prenantes afin de trouver des solutions immédiates aux perturbations
actuelles et, à plus long terme, de soutenir la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Nous avons
bon espoir de poursuivre le travail entrepris avec le gouvernement pour assurer la prise en
considération des besoins propres au secteur des fruits et légumes frais et périssables. »
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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.

