
TRADE/WP.7/GE.1/2003/5 (CPMA – Canada) 

TRAÇABILITÉ DE L’ADCFL – MISE À JOUR PRÉSENTÉE À LA CEE-ONU – mai 2003 

Par Jane Proctor, directrice, Technologies du secteur et normalisation, Association canadienne de la 
distribution de fruits et légumes.  

 
À la mi-novembre, l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ADCFL) et 
l’organisme américain Produce Marketing Association (PMA) ont formé le Groupe de travail conjoint 
ADCFL/PMA sur la traçabilité, dans le but de poursuivre les travaux amorcés par l’ancien Groupe de 
travail de l’ADCFL. Le Groupe de travail est composé de producteurs-expéditeurs, de détaillants, 
d’exploitants de services alimentaires, de grossistes, de distributeurs et d’associations de producteurs. 
 
Objectifs du Groupe de travail : 

?  identifier et documenter les meilleures pratiques qui améliorent la traçabilité des fruits et légumes 
frais au sein de la filière nord-américaine; 

 
?  réaliser un projet pilote dans le secteur des fruits et légumes afin de faire la démonstration de la 

mise en application de ces meilleures pratiques et d’en confirmer la validité; 
 

?  renseigner les intervenants du secteur des fruits et légumes sur les avantages d’une traçabilité 
améliorée. 

 
Le document consignant les meilleures pratiques comprendra ce qui suit : 

?  l’identification des exigences informatiques pour la traçabilité, en tenant compte de la complexité 
des diverses technologies utilisées par les entreprises;  

?  l’identification des procédures tout au long de la chaîne d’approvisionnement; 
?  l’identification des rôles et responsabilités de chaque grand secteur d’activités industrielles;  
?  faire référence aux meilleures pratiques en matière de codage des palettes et des caisses établies 

par la PMA et des lignes directrices sur la traçabilité des fruits et légumes élaborées par le EAN; 
?  des recommandations portant sur les responsabilités relatives aux données qui établiront qui 

conserve quelles données pendant combien de temps; 
?  à l’avenir, des recommandations portant sur l’utilisation potentielle des avis préalables 

d’expédition (APE) pour le transfert précis des données entre partenaires commerciaux. 
 

Les coprésidents du Groupe de travail représenteront deux segments importants du secteur des fruits et 
légumes. En effet, Doug Grant, The Oppenheimer Group, de Vancouver (Colombie-Britannique) et Steve 
Junqueiro, Save Mart Supermarkets, de Modesto (Californie), représentent les segments 
production/emballage/expédition et du détail, deux maillons cruciaux de la chaîne d’approvisionnement. 
Le Groupe de travail compte 14 membres : six Canadiens et huit Américains. Un observateur du Mexique 
se joindra au Groupe de travail lors de la prochaine réunion, le 6 juin. On espère que la version finale de 
ses meilleures pratiques en matière de traçabilité sera alors approuvée et qu’on pourra amorcer la 
planification du projet pilote, afin de valider les principes du document. 
 
Au cours de la dernière année, le Canada a connu sa part d’activités en ce qui a trait à la traçabilité. 
L’ACDFL participe notamment régulièrement à de nombreuses réunions et à de nombreux forums 
organisés par le gouvernement. Agriculture et Agroalimentaire Canada joue un rôle prépondérant dans ce 
dossier; l’ACDFL a créé une alliance solide avec ce ministère pour garantir l’établissement de solutions 
appropriées pour tous les segments du secteur. 
 
 


