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Déclaration de l’ACDFL concernant la Journée de l’agriculture au Canada 

Le 12 février 2019 (OTTAWA, ON) — L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) est fière 

de célébrer la Journée de l’agriculture au Canada. La Journée de l’agriculture au Canada souligne l’importance du 

secteur agricole en se rapprochant des consommateurs et en les informant de la provenance de leurs aliments et des 

personnes qui les produisent. En tant que secteur, la chaîne d’approvisionnement des fruits et légumes frais génère 

14 milliards de dollars de PIB au Canada et compte plus 181 000 emplois d’un océan à l’autre.  

« La Journée de l’agriculture au Canada célèbre les aliments que nous aimons et leurs producteurs », mentionne Les 

Mallard, président du conseil d’administration de l’ACDFL. « L’industrie des produits frais occupe une place 

importante dans le secteur agricole et elle est essentielle à la santé des Canadiens, comme le souligne le nouveau 

Guide alimentaire canadien. L’ACDFL soutient avec conviction l’élaboration de politiques fondées sur des preuves, et 

se voit heureuse du message concernant les produits faisant partie de « Visez la moitié pour votre santé » contenue 

dans le nouveau Guide alimentaire. Nous remercions les ministres Lawrence MacAulay et Ginette Petitpas Taylor 

pour leur soutien continu à l’industrie des produits frais au Canada. » 

« En 2019, l’ACDFL et l’industrie des produits frais entreprennent de nouvelles initiatives qui correspondent aux 

priorités des consommateurs et du gouvernement », déclare le président de l’ACDFL, Ron Lemaire. « Comme 

association, nous consacrerons des ressources considérables à la mise au point d’un nouvel outil permettant de 

limiter les pertes alimentaires ainsi que le gaspillage tout au long de la chaîne d’approvisionnement, et ce, tout en 

veillant à ce que nos membres aient accès à des informations sur les innovations et les activités qui touchent notre 

secteur. Nous sommes très heureux du lancement imminent d’un certain nombre de nouvelles initiatives lors du 

prochain congrès et salon professionnel à Montréal en avril. » 

L’ACDFL continue de travailler avec le gouvernement sur un certain nombre de dossiers stratégiques importants, 

comprenant la nouvelle politique alimentaire pour le Canada, la diversification du commerce international et la mise 

en œuvre des nouvelles réglementations sur la salubrité des aliments au Canada. 
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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. 

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
http://www.halfyourplate.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/campagne/politique-alimentaire.html
http://inspection.gc.ca/aliments/fra/1299092387033/1299093490225
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