
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’ACDFL accroît les ressources en nutrition de Visez la moitié pour votre santé à 
l’intention des professionnels de la santé 

 
Le 5 février 2020 (Ottawa, Ontario) – La bibliothèque de ressources en nutrition de l’ACDFL est en train 
de grandir! De nouvelles ressources Visez la moitié pour votre santé sont désormais offertes dans le 
réseau des professionnels de la santé du programme. 
 
L’ACDFL encourage toutes ses sociétés membres qui collaborent avec des diététistes ou d’autres 
professionnels de la santé à faire passer le mot au sujet du programme Visez la moitié pour votre santé, 
notamment en les encourageant à se joindre à son réseau des professionnels de la santé. Les 
professionnels inscrits reçoivent ainsi un bulletin mensuel dans lequel ils ont l’occasion de se renseigner 
sur les dernières nouvelles, les événements et les ressources pédagogiques offertes par le programme. 
Ils ont également accès à des dizaines de ressources conçues pour donner aux clients et aux 
consommateurs des techniques faciles pour augmenter leur consommation de fruits et légumes; on y 
retrouve également la nouvelle présentation « Les 10 principaux mythes sur les fruits et légumes 
démasqués », laquelle a été conçue par des diététistes en vue d’un usage au sein des collectivités. 
 
« C’est un grand plaisir pour nous que d’offrir tant de nouvelles ressources à la communauté 
grandissante des professionnels de la santé de Visez la moitié pour votre santé », de dire Jennifer Ong 
Tone, diététiste de l’ACDFL. « Ces documents viennent renforcer la trousse d’outils actuelle du 
programme en plus de combler d’importantes lacunes au niveau de la sensibilisation des 
consommateurs. » 
 
L’ACDFL a l’intention de continuer à développer ses relations avec les professionnels de la santé dans 
l’espoir d’agrandir la portée du message de Visez la moitié pour votre santé. Les sociétés membres de 
l’Association peuvent également accéder à ces ressources en devenant partenaires du secteur du 
programme ainsi qu’en signant notre protocole d’entente. 
 
Les diététistes, nutritionnistes, médecins, infirmières et autres professionnels de la santé sont 
encouragés à s’inscrire en tant que professionnels de la santé sur le site Visezlamoitie.ca. 
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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 

https://www.halfyourplate.ca/fr/dietitians/
https://www.halfyourplate.ca/fr/
https://www.halfyourplate.ca/fr/partenaires-du-secteur/
https://www.halfyourplate.ca/fr/partenaires-du-secteur/protocole-dentente/
https://www.halfyourplate.ca/fr/repertoire/inscription-des-dietetistes/
mailto:agordon@cpma.ca


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. 


