
 
 

L’ACDFL anime avec succès deux dîners « Prêts pour les échanges commerciaux » à Ottawa et à Vancouver 

en collaboration avec les ambassades étrangères 

Au début du mois, l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes a animé deux dîners 

« Prêts pour les échanges commerciaux » pour les dignitaires des ambassades étrangères à la recherche de 

moyens pour intégrer leurs secteurs des fruits et légumes au marché canadien. L’événement qui a attiré de 

nombreux participants comptait des dignitaires de plus de 20 pays et a donné lieu à des discussions sur le 

commerce, la salubrité alimentaire et la manière de faire des affaires au Canada. 

« Nous avons été ravis de la réussite de cette autre série de dîners », a déclaré M. Ron Lemaire, président de 

l’ACDFL. « Les consommateurs canadiens s’attendent à recevoir toute l’année une vaste gamme de fruits et 

de légumes frais et sûrs de grande qualité. Pour répondre à cette demande, un approvisionnement national 

et une offre diversifiée de fruits et de légumes frais du monde entier sont essentiels. Comprendre les 

exigences du marché canadien peut constituer un défi et l’ACDFL s’est donné comme priorité de travailler 

avec ses partenaires commerciaux afin de les informer sur les meilleures pratiques en matière d’exportation 

au Canada et les présenter à des représentants clés du secteur des fruits et des légumes. » 

« L’ambassade de la République dominicaine au Canada a été honorée de participer à cet événement qui est 

une occasion précieuse de faire du réseautage avec les dirigeants de l’ACFDL et les détaillants canadiens. En 

outre, nous sommes reconnaissants d’avoir eu l’occasion d’en apprendre plus au sujet des mises à jour sur la 

réglementation canadienne, notamment la salubrité alimentaire », a déclaré l’ambassadeur de la République 

dominicaine au Canada, Son Excellence Briunny Garabito. 

« Étant donné que l’agriculture est un important moteur de croissance économique et de création d’emplois 

en Afrique du Sud, l’événement a fourni au haut-commissariat des idées sur la façon de surmonter les 

difficultés qui surgissent parfois quand les entreprises d’Afrique du Sud essaient de s’introduire sur le 

marché malgré l’environnement réglementaire canadien en constante évolution. On espère que de tels 

événements aideront l’ambassade a atteindre efficacement un de ces objectifs qui est de promouvoir le 

commerce agricole d’Afrique du Sud et les occasions d’investissement », a déclaré Son Excellence 

Sibongiseni Yvonne Dlamini-Mntambo, haute-commissaire, Afrique du Sud. 

En plus des discussions sur le commerce, l’ACDFL a fourni des renseignements sur les enjeux actuels du 

secteur, les pratiques commerciales équitables en collaboration avec la Corporation de règlement des 

différends dans les fruits et légumes (DRC), les programmes destinés aux consommateurs et les avantages 

d’être membre de l’ACDFL. L’ACDFL prévoit étendre ces événements « Prêts pour les échanges 

commerciaux » à d’autres grandes villes canadiennes.  
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Vanessa Schwarz 

Gestionnaire, Communications, Association canadienne de la distribution de fruits et legumes 

Tél. : 613-226-4187, poste 225 | Cellulaire : 613-878-3312  

Courriel : vschwarz@cpma.ca  
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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 sont responsables de 90 % des ventes des fruits et légumes au Canada. 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.  

 


