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Des adieux réussis à Calgary : 
l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes attire plus de 2 500 participants à l’exposition finale 

à Calgary 
 

(Ottawa, avril 2016) Le 91e Expo-congrès de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes de 
Calgary a connu un grand succès avec en tout 2 500 représentants de la chaîne d’approvisionnement du secteur des 
fruits et légumes frais. Il s’agissait de l’exposition finale de l’ACDFL à Calgary. L’événement a attiré un tout nouveau et 
vaste public composé de chefs, de restaurateurs et de fleuristes locaux. En tout, des représentants de 18 pays 
différents s’y sont rendus, signe incontestable de la saveur internationale du secteur. 
 
« L’ACDFL est fière d’avoir organisé une exposition aussi réussie et d’avoir accueilli encore plus de participants à 
l’exposition de Calgary que jamais auparavant », a affirmé Ron Lemaire, président de l’ACDFL. « Nous étions honorés 
d’organiser une exposition aussi vivante et diversifiée grâce à 431 espaces d’exposition et à plus de 231 entreprises 
représentées qui ont permis une affluence continue dans toute la salle d’exposition. Notre équipe sur le terrain s’est 
rendue dans les restaurants environnants de Calgary pour attirer des chefs et restaurateurs à l’exposition. Ce fut une 
expérience tout à fait rafraîchissante. Par l’entremise de nos séances d’affaires, salons de l’apprentissage, activités 
sociales et autres, nous étions heureux de fournir un programme d’affaires de pointe accompagné de nombreuses 
occasions d’apprentissage et de réseautage. » 
 
Si vous n’avez pas été en mesure de vous rendre au salon, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil aux albums de photos 
que l’ACDFL a compilé pour vous faire une idée du déroulement de l’événement. Vous pourrez y voir : 
 

 La réception des nouveaux membres de l’ACDFL 

 Le match de hockey Visez la moitié pour votre santé 

 La réception d’accueil du Président 

 Les présentations et conférenciers principaux 

 L’exposition 

 L’après-réception 

 Un sommaire des prix 

 Le banquet final  
 

Le programme de l’ACDFL accueille divers délégués et exposants dont les activités sont axées sur le marché canadien 
des fruits et légumes et propose à des participants d’horizons très divers un habile mélange de discussions 
commerciales, d’occasions de réseautage et d’occasions de formation et de perfectionnement.  
 
Le 92e Expo-congrès de l’ACDFL se tiendra à Toronto, en Ontario, du 9 au 11 mai 2017. Le thème pour 2017 est le 
suivant : La fraîcheur, c’est nous. Nous invitons les membres du secteur à en apprendre davantage en consultant le 
site www.weareproduce.com.  
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
Vanessa Sherry-Schwarz • Gestionnaire, Communications  
Association canadienne de la distribution de fruits et légumes • 613 226-4187, poste 225 • vschwarz@cpma.ca 
 
 
 
 

 

https://goo.gl/photos/k5U558CsVqDxNX6g6
https://photos.google.com/share/AF1QipPVY_y5U5DzWhlRs2bn1YH33zhYQ6J9zEKTKdKZICCDfPZk3n4rb_q8qz_vz4n1fA?key=czdfMGtseFVnelN6VEJOSVJQZFVkaHdLaUJBYk1B
https://photos.google.com/share/AF1QipOkWvHy0Mkn8Pe4CjJ1nbZY1_VCG04JGgrguhCZD60sXMreAvjehvnKrKi1AD06Kw?key=RFdhSnlrMjNyUTZZdTNTR2pEd2JkbnVBQWZtRm1B
https://photos.google.com/share/AF1QipNYLx4OJb3oA9p5KIEH_cT3f1H2dzC5LTuDtb1JOYcCIeOez8ULuppeKijF1Vq7Vg?key=NW1GYkp2YXdTS08yemVWUV9iOE9PTVBqaWlUTFNn
https://photos.google.com/share/AF1QipPjDq5XatDmXoFDy9DdcjXX06jY6ZgxTpa7els0pv__fOFzCL0yupJo-M_RhHQGIw?key=bVZIM29FdDVLS0djbU13S1Bra0VfYjhBbE9NU0x3
https://goo.gl/photos/Jwt2WbF4iPqRNHJ66
https://goo.gl/photos/gw7dpVxoQbMejBqaA
https://goo.gl/photos/3nPsbAmuwtmKYGvt7
http://www.weareproduce.com/

