
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mémoire au Comité permanent des finances de la Chambre des 
communes pour les consultations prébudgétaires en vue du budget 

de 2022 
 
 

Présenté par : Association canadienne de la distribution de fruits et 

légumes 

Date : 6 août 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 

 

 

Liste des recommandations 
 

Selon les recommandations de l’ACDFL, dans le budget fédéral de 2022, le gouvernement du Canada 
doit : 

 

1. Créer une fiducie présumée limitée et prévue par la loi, semblable à la loi américaine 
sur les denrées agricoles périssables (Perishable Agricultural Commodities Act), pour 
soutenir les liquidités requises et assurer une protection financière aux vendeurs de 
fruits et légumes. 

 
2. Reconnaître de manière raisonnable et équitable les efforts passés déployés pour réduire 

les émissions de gaz à effet de serre et mettre en œuvre des pratiques plus durables sur le 
plan environnemental, y compris lors de l’élaboration de tout système de crédit de 
compensation carbone. 

 

3. Inclure des ressources suffisantes pour s’assurer que l’Indice national sur le rendement 
agroalimentaire atteint ses objectifs stratégiques, ainsi qu’un soutien pour un partenariat 
avec le gouvernement fédéral afin de tirer parti des pratiques durables du secteur agricole 
canadien. 

 
4. Élaborer une stratégie à long terme de gestion durable de l’eau pour tous les 

Canadiens, notamment en assurant une source d’eau sûre pour l’agriculture. 
 

5. Travailler en étroite collaboration avec l’industrie afin d’adopter une approche 
systémique pour trouver des solutions permettant de réduire les déchets plastiques. Ces 
solutions doivent être fondées sur des données probantes et comprendre une 
combinaison d’éducation, d’innovation et d’investissements dans les infrastructures 
essentielles. 

 
6. Fournir un leadership et un financement fédéraux pour développer une collecte de 

recyclage harmonisée, efficace et rentable dans les communautés du Canada. 
 

7. Reconnaître la nature permanente de l’augmentation des coûts que les producteurs 
assument en raison de la pandémie de COVID-19 en s’engageant à prendre des 
mesures pour aider les producteurs à gérer les coûts associés aux réformes du 
logement, et aux exigences en matière de santé et de sécurité. 

 
8. Améliorer les normes de service et les délais de traitement des demandes soumises dans le 

cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers et du volet agricole du 
Programme des travailleurs étrangers temporaires, y compris en collaborant avec les pays 
d’origine des travailleurs et en adoptant des mesures pour simplifier davantage la collecte de 
données biométriques et les processus de demande de visas et de permis de travail. 

 
9. Assurer un soutien financier continu pour atteindre les objectifs de la Politique 

alimentaire pour le Canada et pour soutenir le travail du Conseil consultatif de la 
politique alimentaire. 
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10. Soutenir les mesures visant à promouvoir la recommandation du Guide alimentaire 
canadien de remplir la moitié de son assiette avec des fruits et des légumes. 

 
11. Fournir un financement et des ressources à l’échelle fédérale pour soutenir les efforts 

accrus visant à réduire les pertes et le gaspillage alimentaires tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
12. Fournir un financement pour l’innovation et un soutien de l’ensemble du gouvernement 

propre à la chaîne d’approvisionnement en fruits et légumes frais, afin de soutenir la 
compétitivité continue de notre industrie. 

 

13. Soutenir les petites et moyennes entreprises qui prennent le virage numérique, et 
assurer un financement suffisant et dédié pour soutenir l’expansion rapide de 
l’infrastructure Internet haut débit et de la couverture des services de téléphonie 
cellulaire pour tous les Canadiens et toutes les entreprises canadiennes. 

 
14. Investir suffisamment dans les infrastructures rurales, y compris les routes, les 

infrastructures énergétiques et de service, comme la gestion des déchets. 
 

15. Consacrer des ressources du gouvernement fédéral pour faire avancer le programme de 
commerce libre et équitable du Canada. Permettre l’intensification des efforts de 
reconnaissance mutuelle avec les principaux pays avec lesquels nous commerçons. 

 
16. Soutenir les mesures visant à améliorer la surveillance gouvernementale des ports du Canada 

et à aider les entreprises à accéder plus facilement aux marchés internationaux à notre 
frontière commerciale. 

 
17. Entreprendre un examen complet du processus de modernisation de la réglementation et 

faciliter encore la participation approfondie des parties prenantes. 
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Alors que nous célébrons l’Année internationale des fruits et légumes des Nations Unies en 2021, 
le gouvernement du Canada ne pourrait choisir de meilleur moment pour s’assurer que le secteur 
des fruits et légumes frais continue à fournir des produits sûrs et nutritifs aux Canadiens. 
L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) représente l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement en fruits et légumes frais. Ses membres sont responsables de 90 % 
des ventes de fruits et légumes au Canada. Nous sommes heureux d’offrir nos recommandations 
au Comité permanent des finances de la Chambre des communes dans le cadre de ses 
consultations en prévision du budget fédéral de 2022. 

 
Protection financière (recommandation 1) 

 
Le secteur canadien des fruits et légumes frais défend depuis de nombreuses années la mise en 
place d’un mécanisme de protection financière. Malheureusement, la pandémie de COVID-19 a 
placé les vendeurs de fruits et légumes dans une position encore plus vulnérable. 

 
Les vagues de confinements et de fermetures d’entreprises ont eu une incidence considérable sur 
les acheteurs de fruits et légumes dans le secteur canadien des services alimentaires. En fait, plus 
de 10 000 restaurants des quatre coins du pays ont fermé définitivement leurs portes depuis le 
début de la pandémie1. Les programmes de soutien gouvernementaux étant appelés à 
disparaître, on peut s’attendre à ce que de nombreuses autres entreprises soient poussées à la 
faillite, ce qui aura des répercussions sur les producteurs de fruits et légumes qui approvisionnent 
ces entreprises. 

 
La Loi sur la faillite et l’insolvabilité accorde aux agriculteurs un statut de « super priorité »; 
cependant, la disposition existante en vertu de la Loi ne fournit pas de mécanisme viable pour les 
vendeurs de fruits et légumes frais. La Loi permet aux fournisseurs de récupérer leur produit à la 
suite d’une faillite, mais ne prévoit aucun droit lorsque le produit a été revendu ou n’est plus 
identifiable ou dans le même état, comme c’est généralement le cas pour les fruits et légumes frais 
hautement périssables. La disposition de « super priorité » exige également que le produit ait été 
livré dans les 15 jours suivant la faillite, alors que les fournisseurs de produits reçoivent 
régulièrement le paiement 30 jours (ou plus) après la livraison. 

 
Par ailleurs, l’absence d’une protection comparable contre l’insolvabilité au Canada a entraîné la 
perte du traitement préférentiel du Canada aux États-Unis en vertu de la loi sur les denrées 
agricoles périssables (Perishable Agriculture Commodities Act – PACA). Les États-Unis se sont 
engagés à rétablir ce traitement lorsque le Canada aura mis en place une protection similaire. 
Dans l’intervalle, les vendeurs canadiens doivent déposer une caution d’une valeur égale au 
double de la valeur de l’envoi afin d’entamer une procédure officielle de règlement des 
différends par l’intermédiaire de la PACA, ce qui oblige les exportateurs à renoncer à ces ventes 
perdues et place les Canadiens en situation de désavantage concurrentiel. 

 
La mise en œuvre d’une fiducie présumée limitée et prévue par la loi, semblable à la PACA, 
protégerait efficacement les vendeurs de fruits et légumes en cas de faillite au Canada, rendrait 
notre secteur conforme à l’intention de la super priorité accordée aux agriculteurs en vertu de la Loi 
sur la faillite et l’insolvabilité, et ouvrirait la porte au rétablissement du traitement préférentiel en 
vertu de la PACA lors de la vente de produits aux États-Unis – le tout sans frais pour le 

 
1 Restaurants Canada, 2021. 



5 

 

 

gouvernement. 
 
L’ACDFL souhaite également exprimer son soutien aux recommandations formulées par 
le Conseil canadien de l’horticulture concernant les programmes de gestion des risques 
de l’entreprise au Canada. 

 

Durabilité (recommandations 2-4) 
 

Un environnement durable est essentiel à la viabilité et à la croissance futures du secteur des 
fruits et légumes frais. Les producteurs et autres intervenants de la chaîne d’approvisionnement 
en fruits et légumes ont ouvert la voie en adoptant des pratiques durables sur le plan 
environnemental depuis de nombreuses années, et les avantages de la séquestration du carbone 
au Canada méritent d’être reconnus. 

 

Dans l’ensemble du secteur agroalimentaire, des objectifs ambitieux sont fixés pour réduire 
l’empreinte écologique de la production et de la distribution des denrées alimentaires. Un élan se 
dessine pour établir le premier indice de durabilité agroalimentaire du Canada afin de démontrer 
la place légitime de notre pays en tant que chef de file des aliments durables, sûrs et produits de 
manière responsable. Une coalition privée-publique en pleine croissance, comprenant l’ACDFL, a 
publié le document Appel à l’action en vue de la création d’un nouvel indice de durabilité pour le 
secteur agroalimentaire canadien et élabore actuellement des indicateurs pour démontrer le 
leadership du Canada en matière d’agroalimentaire. L’indice national sur le rendement 
agroalimentaire proposé constituera un outil essentiel pour comparer la production alimentaire du 
Canada aux meilleures pratiques mondiales et aux priorités environnementales, sociales et 
sanitaires, et s’alignera sur les cadres mondiaux de durabilité. 

 
L’approvisionnement en eau et l’accès à l’eau constituent également des questions de plus en plus 
pressantes pour les producteurs du monde entier. Les précipitations historiquement faibles et les 
températures élevées menacent l’accès à l’eau des populations urbaines et rurales. Le 
gouvernement du Canada doit travailler de manière proactive pour s’assurer que la gestion de l’eau 
est intégrée dans tous les plans visant à atteindre les objectifs de durabilité du Canada, y compris 
dans la production durable d’aliments. La nouvelle Agence canadienne de l’eau peut jouer un rôle 
important en veillant à ce que les besoins en eau de toutes les parties prenantes continuent d’être 
satisfaits. 

 

 

Plastiques (recommandations 5-6) 
 

Le secteur canadien des fruits et légumes continue de participer pleinement aux efforts de réduction 
et d’atténuation de l’utilisation des plastiques. L’ACDFL a délibérément joué un rôle de premier plan 
dans ce domaine grâce au travail de notre groupe de travail sur les emballages de plastique et à 
notre partenariat dans le cadre du Pacte canadien sur les plastiques pour aider le secteur des fruits 
et légumes à réduire l’utilisation des plastiques, tout en tenant compte des conséquences de cette 
réduction sur la sécurité alimentaire. Notre travail favorise un environnement d’innovation et de 
collaboration que le gouvernement du Canada peut exploiter et sur lequel il peut s’appuyer pour 
réduire efficacement l’utilisation de plastiques inutiles et problématiques. 

 

https://www.cpma.ca/docs/default-source/media-releases/2021/2021-06-09-Indice_national_sur_le_rendement_agroalimentaire.pdf
https://www.cpma.ca/docs/default-source/media-releases/2021/2021-06-09-Indice_national_sur_le_rendement_agroalimentaire.pdf
https://www.cpma.ca/docs/default-source/media-releases/2021/2021-06-09-Indice_national_sur_le_rendement_agroalimentaire.pdf
https://www.cpma.ca/fr/gestion-des-enjeux/durabilite/groupe-de-travail-sur-les-emballages-de-plastique
https://pacteplastiques.ca/
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Le Canada doit également relever le défi des systèmes de collecte fragmentés à travers le pays, qui ne 
permettent pas de collecter et de recycler efficacement les matériaux qui pourraient être conservés et 
exploités dans l’économie circulaire. Sans cette infrastructure essentielle en place, toute transition du 
secteur vers des matériaux d’emballage recyclables ou compostables restera vaine. 

 
 

Main-d’œuvre (recommandations 7-8) 
 

L’horticulture canadienne dépend plus fortement des travailleurs internationaux que les autres 
segments de la production agricole, puisque 43 % des travailleurs horticoles viennent de l’extérieur 
du Canada (contre 17 % pour le reste de l’agriculture) et que 61 % des agriculteurs horticoles 
embauchent des travailleurs étrangers (contre 35 % pour le reste de l’agriculture). 
 

Tout au long de la pandémie de COVID-19, les défis logistiques liés à l’arrivée de travailleurs 
internationaux ont représenté une menace considérable pour la production et la sécurité 
alimentaires, ainsi que pour l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement alimentaire au Canada. Les 
producteurs ont supporté des coûts supplémentaires importants pour suivre les protocoles de santé 
publique et assurer la santé et la sécurité de leurs travailleurs. Or, ces protocoles sont susceptibles 
de rester en place dans un avenir prévisible, ce qui aura un coût continu pour la production 
nationale. 

 

Même avant la pandémie, la pénurie de main-d’œuvre en horticulture était criante, et un manque 
de 46 500 travailleurs était prévu d’ici 2025. Il s’agirait de la plus grande pénurie de main-d’œuvre 
dans le secteur agricole. Il est essentiel de combler la pénurie de main-d’œuvre pour assurer le 
succès du secteur canadien des fruits et légumes frais à court et à long terme. 

 
 

Sécurité alimentaire (recommandations 9-11) 
 

L’ACDFL contribue à atteindre les objectifs de la Politique alimentaire pour le Canada, promouvoir la 
durabilité économique, environnementale et sociale à long terme du système alimentaire canadien 
et augmenter la consommation par les Canadiens d’aliments sûrs et nutritifs. Le Conseil consultatif 
de la politique alimentaire a un rôle important à jouer en réunissant les parties prenantes de 
l’ensemble du système agroalimentaire pour s’assurer que les besoins et les priorités de tous les 
secteurs sont représentés et pour trouver des solutions réalisables dans le cadre d’une approche 
pangouvernementale visant à renforcer la sécurité alimentaire du Canada. 

 

La pandémie de COVID-19 a souligné l’importance d’un mode de vie sain, mais près de 80 % des 
Canadiens ne mangent toujours pas assez de fruits et de légumes, ce qui entraîne un fardeau 
économique évalué à près de 4,4 milliards de dollars par an2. La campagne de l’ACDFL, Visez la moitié 
pour votre santé!, vise à augmenter la consommation de fruits et de légumes frais au Canada, mais 
un soutien supplémentaire est nécessaire. 

 

Pour accroître l’accès à une variété d’aliments nutritifs pour tous les Canadiens, à longueur d’année, 
il faut soutenir l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire. L’ACDFL a collaboré avec des 
partenaires en vue de développer un outil en ligne de réduction des pertes pour réduire le gaspillage 

 
2 Rapport Krueger, 2016 

https://www.halfyourplate.ca/fr/
https://www.halfyourplate.ca/fr/
https://www.cpma.ca/fr/gestion-des-enjeux/durabilite/reduction-des-pertes
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alimentaire et régler d’autres problèmes d’efficacité dans la chaîne d’approvisionnement en fruits et 
légumes. Nous avons également été un fier partenaire dans la mise en œuvre du Programme de 
récupération d’aliments excédentaires du gouvernement fédéral. À l’avenir, le gouvernement du 
Canada devrait continuer à s’appuyer sur le travail du Programme de récupération d’aliments 
excédentaires et du Défi de réduction du gaspillage alimentaire. 

 
 

Innovation et infrastructure (recommandations 12-14) 
 

La force et la croissance du secteur canadien des fruits et légumes dépendront de notre capacité à 
tirer parti de l’innovation, mais des investissements supplémentaires sont nécessaires. Un rapport 
de la RBC publié en 2019 montre que la part du Canada dans l’investissement mondial en 
agrotechnologie est seulement de 3,4 %, derrière des pays comme le Brésil et l’Inde. 

 
La croissance accélérée du commerce électronique et les efforts accrus des gouvernements en 
matière de numérisation rendent l’accès à Internet à haut débit et la couverture de téléphonie 
cellulaire encore plus importants. Comme l’a noté la Table de stratégies économiques du secteur 
agroalimentaire, le manque d’infrastructure numérique demeure un obstacle majeur à l’innovation 
pour les entrepreneurs dans le secteur des fruits et légumes frais. En outre, les collectivités rurales 
de tout le Canada ont besoin d’investissements plus importants dans les infrastructures essentielles 
pour soutenir leur développement économique actuel et futur. 

 

 

Commerce (recommandations 15-16) 
 

Pour assurer la viabilité continue du système alimentaire et soutenir la reprise économique du 
Canada après la pandémie de COVID-19, nous avons besoin d’une stratégie nationale et mondiale 
solide. Le commerce international libre et équitable des fruits et légumes frais offre d’énormes 
possibilités de croissance économique aux entreprises canadiennes et permet aux Canadiens 
d’avoir accès à des aliments frais sains et sûrs tout au long de l’année. 

 

Pour améliorer l’accès au marché et la durabilité du secteur canadien des fruits et légumes frais, il 
faut une reconnaissance mutuelle des systèmes de sécurité alimentaire et une harmonisation 
internationale de la réglementation, des produits et des résidus de protection des cultures, afin de 
soutenir la compétitivité des produits canadiens sur le marché international. 

 
Parallèlement, les liens de la chaîne d’approvisionnement en matière de transport, d’accès aux 
frontières et de ports d’entrée et de sortie sont essentiels pour assurer la circulation fluide des 
marchandises essentielles à notre frontière. Le volume élevé et le caractère périssable des fruits 
et légumes signifient que des temps de séjour plus longs dans les ports peuvent non seulement 
retarder la livraison et augmenter les coûts pour l’industrie, mais aussi entraîner des pertes de 
ventes, la détérioration des produits et, en fin de compte, le gaspillage alimentaire. Par 
conséquent, la circulation fluide des produits essentiels dans les ports du Canada est essentielle 
pour soutenir à la fois notre compétitivité économique et la sécurité alimentaire dans tout le 
pays. 

 
 

Modernisation de la réglementation (recommandation 17) 

http://www.rbc.com/economie/economic-reports/pdf/other-reports/Farmer4_aug2019_fr.pdf
http://www.rbc.com/economie/economic-reports/pdf/other-reports/Farmer4_aug2019_fr.pdf


8 

 

 

 
L’ACDFL soutient les efforts continus du gouvernement du Canada en vue de la modernisation de la 
réglementation, qui est nécessaire pour maintenir et renforcer la compétitivité mondiale du secteur 
des fruits et légumes frais. Une approche collaborative visant à trouver des solutions viables pour le 
secteur et le gouvernement est la clé du succès en matière de conformité réglementaire et politique. 

 

Bien que la démarche du gouvernement en faveur de la tenue d’autres consultations auprès du secteur 
soit bien accueillie, il reste fort à faire pour que ces consultations soient bénéfiques tant pour le 
gouvernement que pour les parties prenantes, qu’elles permettent au gouvernement de mieux 
comprendre les coûts administratifs ou autres des changements proposés et qu’elles soutiennent 
l’élaboration de règlements efficaces qui répondent aux besoins du secteur et du public canadien, sans 
étouffer la compétitivité économique. 

 
 

L’ACDFL apprécie l’examen par le Comité de nos recommandations pour le budget fédéral de 2022 et 
se fera un plaisir de répondre aux questions des membres. 

 
Sincères salutations, 

 
 

 
Ron Lemaire 
Président 


