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[Date] 
 
[Name] 
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[Address] 
 
Objet : Le secteur des fruits et légumes et l’élection fédérale de 2019 
 
Cher/chère [name], 
 
Je vous écris au nom de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) pour 
obtenir votre soutien pour le secteur des fruits et légumes du Canada lors de l’élection fédérale de 2019. À 
titre d’information, l’ACDFL représente le secteur des fruits et légumes depuis 94 ans et ses membres 
représentent tous les segments de la chaîne d’approvisionnement, de la ferme à l’assiette. L’ACDFL 
compte plus de 850 membres qui, ensemble, effectuent plus de 90 % des ventes de fruits et de légumes 
frais réalisées au Canada. La chaîne d’approvisionnement des fruits et légumes génère 17 G$ de PIB au 
Canada et représente plus de 249 000 emplois d’un océan à l’autre.  
 
Cette élection donne à tous les partis politiques l’occasion de libérer le potentiel économique du secteur 
agroalimentaire canadien, notamment le secteur des fruits et légumes. Le Canada a fixé des cibles de 
croissance ambitieuses, des cibles nationales et d’exportation, et il est le mieux placé pour nourrir le 
monde, pourvu que le gouvernement crée les conditions nécessaires au succès du secteur. À cette fin, 
l’ACDFL propose des mesures concrètes que votre parti peut prendre, s’il prend le pouvoir, pour habiliter 
et renforcer le secteur des fruits et légumes du Canada : 
 

• Créer un mécanisme de fiducie semblable à celui de la Perishable Agricultural Commodities Act 
(PACA) pour fournir une protection financière aux producteurs de fruits et de légumes; 

• Élaborer un programme pilote d’employeurs de confiance pour la branche agricole du Programme 
des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et le Programme des travailleurs agricoles 
saisonniers (PTAS); 

• Inclure les établissements d’emballage qui n’ont pas d’exploitation agricole dans la nouvelle 
définition de l’agriculture primaire, ce qui déterminera l’admissibilité future pour la branche 
agricole du PTET et le PTAS; 

• Augmenter la limite relative aux immobilisations incorporelles dans la déduction accordée aux 
petites entreprises afin que les petites entreprises canadiennes demeurent concurrentielles; 

• Élaborer une stratégie à long terme en matière de données agricoles et agroalimentaires afin de 
permettre au secteur canadien de saisir les débouchés commerciaux et de faire croître 
l’économie; 

• S’engager à créer un Conseil national de la politique alimentaire qui comprend des intervenants 
du gouvernement, de l’industrie, de la société civile et des universitaires; 

• Investir dans la réforme et la modernisation de la protection des cultures pour diminuer les 
obstacles commerciaux et assurer la santé des consommateurs; 



 
 

 

• Collaborer avec les provinces et les territoires pour harmoniser les limites printanières quant au 
poids sur les autoroutes du pays. 

 
Ensemble, ces mesures permettront au secteur des fruits et légumes de croître et de prospérer pour les 
prochaines générations. Vous trouverez notre Plateforme et stratégie électorale complète sur cpma.ca 
ainsi que plus d’information sur chacune de ces propositions. 
 
Je vous remercie d’avance de tenir compte de nos recommandations, et j’ai hâte d’avoir des nouvelles de 
votre parti et vous dans l’avenir. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
Ron Lemaire 
Président 


