
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Célébration de la 10e année du programme Passion des fruits et légumes de 
l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes, à l’Expo-congrès 2019 

de l’ACDFL 

Le 11 mars 2019 (OTTAWA, ONT.) – L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 
(ACDFL) a le plaisir d’annoncer les noms des participants au programme Passion des fruits et légumes 
2019, à Montréal. En 2010, l’ACDFL a mis en œuvre ce programme, dans le but d’appuyer le 
développement des talents et les efforts de maintien de ses entreprises membres. Les membres de 
l’ACDFL peuvent proposer des étoiles montantes, afin de leur permettre de profiter de cette occasion 
d’accélérer leur perfectionnement professionnel, grâce à une expérience unique de mentorat à l’Expo-
congrès annuel de l’ACDFL. Cette année marque la 10e édition du programme Passion des fruits et 
légumes. 

« Le programme Passion des fruits et légumes constitue une excellente composante de base pour le 
développement de la carrière de jeunes chefs de file en devenir, dans le secteur des fruits et légumes. 
Nous sommes fiers de célébrer la 10e année de ce programme cette année, à Montréal », a déclaré Ron 
Lemaire, président de l’ACDFL. « À l’instar de l’ampleur que prend le programme, les participants 
avancent dans leurs carrières et il est très inspirant de constater leurs progrès et leurs succès, alors que 
leur passion les mène à de nouveaux niveaux dans notre industrie. » 

Au cours des trois journées de l’Expo-congrès de l’ACDFL, les candidats du programme Passion des fruits 
et légumes seront en contact avec des chefs de file et des mentors de l’industrie et participeront, entre 
autres, à des visites hors site, des séances interactives et des événements de réseautage, dans le but 
d’enrichir leurs connaissances au sujet de l’industrie des fruits et légumes au Canada. Les candidats au 
programme approfondiront leur savoir grâce à des expériences acquises sur le terrain, des discussions et 
du réseautage, de sorte à reprendre l’exercice de leurs fonctions avec une compréhension plus poussée 
et un enthousiasme renouvelé pour l’industrie des fruits et légumes. Les candidats établiront des 
relations durables avec des mentors et d’autres candidats et chefs de file de l’industrie, qui les guideront 
tout au long de leur carrière.  

L’ACDFL est fière de présenter les participants au programme Passion des fruits et légumes de 2019 :  

 



     

Kara Badder      Danny Boileau 
NatureFresh Farms Inc.     Jean-Yves Boileau et Fils / QPMA 

 

     

Armando Devora     Arlene Henry 
Red Sun Farms      Metro Richelieu Inc. 

 

     

Madison Hiltz      Paula Irvine 
Star Produce Ltd.     Thomas Fresh 

 



     

Braeden Lloyd      Azul Meza 
Sliced FC Ltd.      Fyffes North America Inc. 

 

     

Amanda Moen      Kristin Murphy 
Vineland Research and Innovation Centre  Krown Produce 

 

     

Ryan Ostertag      Kayser Rabot 
CFP Consolidated Fruit Packers Ltd.   Metro Ontario Inc. 

 



     

Emma Tamlin      Nick Yeatman 
Two Roads Logistics     Longo Brothers Fruit Markets Inc. 

 

 

David Zou 
Fresh Direct Produce Ltd. 
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Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :  
Allan Gordon 
Gestionnaire, Communications, Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 
Téléphone : 613 226-4187, poste 225 | Cellulaire : 613 878-3312  
Courriel : agordon@cpma.ca  

À propos de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) :  
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. 
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