
 

 
L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes et le Wilson 

Centere ont tenu une séance de discussion sur l’ALÉNA qui fut couronnée de 

succès 

Washington (D.C.), le 18 septembre 2017 – L’Association canadienne de la distribution de fruits et 

légumes (ACDFL), en collaboration avec le Canada Institute du Wilson Center, a tenu aujourd’hui une 

séance de discussion et une réception qui furent couronnées de succès à Washington (D.C.); 

l’événement visait à discuter de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et de ses incidences 

sur le secteur de fruits et légumes frais. Un grand nombre des membres du secteur des fruits et légumes 

frais ainsi que d’élus des trois pays concernés par l’ALÉNA ont participé à l’événement. 

« Les discussions d’aujourd’hui ont mis en évidence l’importance de l’ALÉNA pour le secteur des fruits et 

légumes frais. Après des années de collaboration et d’innovation, nos chaînes d’approvisionnement sont 

désormais hautement intégrées à l’échelle de l’Amérique du Nord, permettant ainsi de fournir toute 

l’année des aliments nourrissants et sûrs de grande qualité aux consommateurs nord-américains », a 

déclaré M. Ron Lemaire, président de l’ACDFL.  

La séance de discussion, qui comprenait des représentants du secteur et du gouvernement de chaque 

pays membre de l’ALÉNA, a traité des enjeux préoccupants, des secteurs de collaboration et des 

prochaines étapes pour chacun des pays pendant les négociations. L’événement a offert l’occasion 

idéale aux représentants des trois pays d’engager un dialogue constructif avec les participants. 

« En tant que propriétaire d’entreprise et cultivateur, je vois clairement dans l’ALÉNA des avantages 

pour les trois pays. L’événement sur l’ALÉNA 2.0 nous donne l’occasion de renouveler et de renforcer 

cette relation commerciale », a dit pour sa part Jan VanderHout, président de l’Ontario Fruit and 

Vegetable Growers’ Association. 

L’ACDFL a entamé des discussions sur l’ALÉNA tant avec le gouvernement fédéral qu’avec les élus à 

l’échelle internationale dans l’objectif de continuer à défendre ses intérêts afin de garantir la satisfaction 

des besoins du secteur et des consommateurs canadiens. L’ACDFL considère que l’ALÉNA a donné un 

fier coup de main au secteur des fruits et légumes frais et un nouvel accord renégocié pourrait améliorer 

encore davantage le commerce à l’échelle du continent. Pour obtenir de plus amples renseignements 

sur les efforts de défense de l’ALÉNA par l’ACDFL, veuillez consulter la page d’information de l’ACDFL sur 

l’ALÉNA. 
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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 légumes 

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

Courriel : vschwarz@cpma.ca  

http://www.cpma.ca/fr/advocate-(fr)/relations-gouvernementales/nafta
http://www.cpma.ca/fr/advocate-(fr)/relations-gouvernementales/nafta
mailto:vschwarz@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 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.  

 


