
 

  

Le secteur canadien des fruits et légumes anime avec succès les rencontres avec 
les parlementaires lors de la Moisson d’automne 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

Le 7 novembre 2018, Ottawa, Ontario — Au cours des deux derniers jours, les chefs de file du secteur 
représentant l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) et le Conseil 
canadien de l’horticulture (CCH) ont rencontré plus de 50 députés et hauts fonctionnaires à Ottawa, afin 
de discuter de certains enjeux importants propres au secteur canadien des fruits et des légumes frais.  

Les rencontres de cette année ont porté sur l’augmentation de la compétitivité du secteur. Ainsi, les 
chefs de file du secteur ont proposé des solutions novatrices pour faciliter le commerce international, 
améliorer la santé des Canadiens, faciliter l’administration des programmes de travail et appuyer la 
réglementation des produits de protection des cultures. Le secteur des fruits et légumes a hâte de 
poursuivre ces conversations avec les députés et les sénateurs au cours des mois et des années à venir.  
 
L’industrie des fruits et légumes est un secteur dynamique de l’économie canadienne et travaille sans 
relâche pour améliorer la santé des Canadiens tout en développant l’économie. C’est le moment de 
trouver des solutions pratiques qui amélioreront la compétitivité du secteur et qui pourront garantir 
notre participation sur le marché mondial. 
 
Selon Les Mallard, président de l’ACDFL, « près de 80 % des Canadiens ne mangent pas assez de fruits et 
de légumes selon les recommandations du Guide alimentaire canadien, ce qui entraîne un fardeau 
économique estimé à 4,4 milliards $. En tenant compte de nos recommandations pour le secteur des 
fruits et légumes, notre gouvernement et tous les Canadiens peuvent profiter d’une meilleure qualité de 
vie et d’une réduction du fardeau sur notre système de santé. » 
 
« Le secteur des fruits et légumes et sa chaîne d’approvisionnement ont eu un impact économique 
estimé à 14 milliards $ en PIB réel au Canada et ont soutenu 181 000 emplois dans l’économie 
canadienne », a ajouté Brian Gilroy, président du CCH. « Notre secteur joue un rôle vital dans la santé 
des Canadiens, mais aussi dans le bien-être économique des familles dans tout le pays. » 
 
Dans le cadre de nos efforts de promotion, l’ACDFL et le CCH ont organisé une réception réunissant les 
parlementaires et leur personnel. L’événement comptait trois chefs renommés de la région qui ont 
animé des ateliers de cuisine sur place et attiré 220 participants, y compris madame Ginette Petitpas 
Taylor, ministre de la santé et le secrétaire parlementaire Jean-Claude Poissant, représentant 
l’honorable Lawrence MacAulay, ministre de l’agriculture et de l’agroalimentaire. L’événement en soirée 
a offert aux participants un environnement moins formel pour réseauter et développer des relations 
enrichissantes. 
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Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :  
 
Allan Gordon 
Gestionnaire, Communications 
Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 
613 226-4187, poste 225. 
agordon@cpma.ca  
 
David Folkerson 
Gestionnaire, Communications 
Conseil canadien de l’horticulture 
613 226-4880, poste 218. 
dfolkerson@hortcouncil.ca  
 
 
À propos de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes  
 
L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL), dont le siège social se trouve à 
Ottawa, en Ontario, est un organisme à but non lucratif qui représente des membres aux horizons divers 
provenant de tous les segments de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur des fruits et légumes 
frais au Canada et qui est responsable de 90 % des ventes de fruits et légumes au pays. L’ACDFL a la 
chance de représenter un secteur qui est à la fois un moteur économique important pour les 
communautés et un facteur d’amélioration de la santé et de la productivité de la population 
canadienne. 
 
À propos du Conseil canadien d’horticulture 
 
Le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) est une association nationale à but non lucratif et à adhésion 
volontaire établie à Ottawa qui représente les cultivateurs de fruits et légumes de partout au Canada 
œuvrant dans la production de plus de 120 types de produits d’agriculture; les rentrées de fonds de la 
ferme s’élevaient à 5,4 milliards de dollars en 2017. Depuis 1922, le CCH s’est penché sur des enjeux 
importants ayant influé sur le secteur horticole du Canada, prônant une alimentation saine, salubre et 
durable, tout en s’assurant du succès et de la croissance de notre secteur. 
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