
 
 
 

 

                                                       
   

Version française ci-dessous 
 
 
 
November 9, 2011 
 

Improving data accuracy through the GTIN Discrepancy Reporting (GDR) System 
 

Dear Supplier, 
 

Loblaw Companies Limited (LCL) is well underway in implementing SAP to support better retail systems. Data quality is 
an important element to the success of this initiative and we are committed to supporting industry standards in order to 
achieve improved data accuracy. To enable us to exchange accurate and timely product data, improve product visibility, 
and enhance trading partner relationships, LCL, GS1 Canada, the Retail Council of Canada (RCC), and Food & 
Consumer Products of Canada (FCPC) are collaborating to improve data accuracy within ECCnet Registry.  
 
As such, we will be leveraging GS1 Canada’s online Global Trade Identification Number (GTIN) Discrepancy Reporting 
(GDR) System effective November 16, 2011. The online GDR System is an interactive and online interface for tracking 
and resolving errors that have been identified in your catalogue within the ECCnet Registry. As one of our valued trading 
partners, we request your immediate cooperation to resolve discrepancies in your product catalogue as they arise utilizing 
the GDR System.   
 
Once a ticket has been logged for a planogram item, it is LCL’s expectation that you will resolve the data issue within 24 
hours; issues related to non-planogram items must be resolved within 48 hours.  If you have not already been leveraging 
this process with you other customers, please contact GS1 Canada for support and training. 
 
You can view LCL’s current open tickets in the online GDR System by using the following link: 
 
www.mygs1ca.org 
 
Your participation will improve the accuracy of your product catalogue and allow your company to realize the full benefits 
of ECCnet Registry data synchronization with your customers.  GS1 Canada will continue to assist the supplier 
community in taking the necessary steps to achieve complete data quality as required by Loblaw. 
 
If you are not a GS1 Canada member and not certified in ECCnet Registry, please use the GS1 Canada contact 
information below to obtain more information and begin the certification process.  
 
For more information, please contact GS1 Canada at 1-800-567-7084, extension 341 or ECCnetSupport@gs1ca.org. 
 
We appreciate your support as we take these steps to achieve data accuracy at Loblaw. 
 

 
Sincerely, 
 
Grant Froese 
Executive Vice President 
Hard Discount and Superstore Formats 
Loblaw Companies Limited 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mark Butler 
Executive Vice President 
Conventional Formats 
Loblaw Companies Limited 
 



 
 

 

 

 
 

English Version Above 
 

Le 9 novembre 2011 
 

Améliorer l’exactitude des données au moyen du système de signalisation des divergences de numéros GTIN 
(système GDR) 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le projet de LCL (Les Compagnies Loblaw limitée) visant à appuyer le système SAP dans le but de mettre en place de 
meilleurs systèmes de vente au détail est bien amorcé. La qualité des données est un élément important de cet objectif et 
LCL s’engage à respecter les normes de l’industrie afin d’améliorer l’exactitude des données. Pour permettre un échange 
en temps opportun de données exactes sur les produits, accroître la visibilité des produits et améliorer les relations entre 
les divers partenaires, Les Compagnies Loblaw limitée (LCL), GS1 Canada, le Conseil canadien du commerce de détail 
(CCCD) et Produits alimentaires et de consommation du Canada (PACC) collaborent pour améliorer l’exactitude des 
données du Registre ECCnet. 
 
Dans ce but, nous utiliserons, à compter du 16 novembre 2011, le système de signalisation des divergences de numéros 
GTIN (système GDR) de GS1, une interface interactive en ligne servant à effectuer le suivi et la correction des erreurs 
décelées dans votre catalogue contenu dans le Registre ECCnet. Comme vous êtes l’un de nos précieux partenaires, 
nous sollicitons votre collaboration immédiate pour le règlement à l’aide du système GDR des divergences de votre 
catalogue de produits dès qu’elles se produisent. Lorsqu’un billet est enregistré pour un article planogrammé, LCL 
s’attend à ce que les divergences soient résolues dans les 24 heures. S’il s’agit d’un article non planogrammé, les 
divergences doivent être résolues dans les 48 heures. Si vous n’utilisez pas déjà ce processus avec vos autres clients, 
veuillez communiquer avec GS1 Canada pour obtenir l’assistance et la formation requises. 
 
Vous pouvez voir les billets ouverts de LCL dans le système GDR en ligne à l’aide du lien suivant : 
 
www.mygs1ca.org 
 
 
Votre participation améliorera l’exactitude du catalogue de produits de votre entreprise et permettra à celle-ci de profiter 
de tous les avantages de la synchronisation des données du Registre ECCnet avec vos clients. GS1 Canada continuera 
à aider les fournisseurs à faire le nécessaire pour produire des données conformes aux critères de qualité de Loblaw. 
 
Si votre entreprise n’est pas membre de GS1 Canada et qu’elle n’est pas certifiée dans le Registre ECCnet, veuillez 
utiliser les renseignements ci-dessous pour communiquer avec GS1 Canada afin d’obtenir plus d’information et amorcer 
le processus de certification.  
 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec GS1 Canada, par téléphone au 1-800-567-7084, 
poste 341, ou par courriel, à l’adresse de courriel ECCnetSupport@gs1ca.org. 
 
Nous vous remercions de votre soutien au moment où nous prenons ces mesures visant à améliorer l’exactitude des 
données de Loblaw. 
 

 
Cordialement, 
 
Grant Froese 
Vice-président exécutif  
Format Escompte et Grandes surfaces 
Les Compagnies Loblaw limitée 

Mark Butler 
Vice-président exécutif  
Format Conventionnel 
Les Compagnies Loblaw limitée 

 
 
 

Mark Butler 
Vice-président exécutif 
Format Conventionnel 
Les Compagnies Loblaw limitée 
 


