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Déclaration de l’ACDFL à l’occasion du Jour de l’agriculture canadienne 2020 
 
Le 11 février 2020 (Ottawa, Ontario) – L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 
(ACDFL) est fière de célébrer le Jour de l’agriculture canadienne 2020. En cette journée, nous soulignons 
l’importance du secteur de l’agriculture et le faisons mieux connaître aux consommateurs en leur 
parlant de la source de leur nourriture ainsi que des gens qui la produisent. En tant que secteur, la 
chaîne d’approvisionnement des fruits et légumes frais génère plus de 17 milliards de dollars en valeur 
ajoutée à l’économie du Canada, en plus d’appuyer plus 249 000 emplois d’un océan à l’autre. 
 
« Le secteur des fruits et légumes frais fait partie intégrante du secteur agricole et joue un rôle de 
première importance pour la santé de la population canadienne », a affirmé Oleen Smethurst, 
présidente du conseil de l’ACDFL. « Le Jour de l’agriculture canadienne 2020 est une célébration de 
l’avenir de la nourriture, et pour l’ACDFL, cela signifie d’aider les gens à viser la moitié, c’est-à-dire 
remplir la moitié de leur assiette de fruits et légumes. Nous avons hâte de poursuivre notre 
collaboration avec les ministres Marie-Claude Bibeau et Patty Hajdu pour appuyer le secteur des fruits 
et légumes frais du Canada. » 
 
« En 2020, l’ACDFL et le secteur des fruits et légumes frais mettront l’accent sur différentes solutions 
novatrices qui seront à la fois bonnes pour l’environnement et pour la croissance continue du secteur », 
de dire Ron Lemaire, président de l’ACDFL. « L’ACDFL et ses sociétés membres travaillent activement sur 
notre feuille de route en matière d’emballages en plastique, en plus de favoriser la salubrité alimentaire, 
d’appuyer le développement de nouvelles technologies et d’encourager l’utilisation de notre outil de 
réduction des pertes de façon à réduire le gaspillage sous toutes ses formes dans la chaîne 
d’approvisionnement, surtout la perte et le gaspillage alimentaires. Nous serons ravis de parler 
davantage de ces initiatives lors du prochain Expo-congrès de l’ACDFL, qui aura lieu à Toronto du 12 au 
14 mai 2020. » 
 
L’ACDFL continue de collaborer avec le gouvernement sur plusieurs dossiers politiques, y compris la 
Politique alimentaire pour le Canada et le Guide alimentaire canadien, la réforme de la réglementation, 
la diversification du commerce international ainsi que la mise en œuvre du Règlement 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   
 

http://www.visezlamoitie.ca/
https://cpma.ca/fr/gestion-des-enjeux/groupe-de-travail-sur-les-emballages-de-plastique
https://www.cpma.ca/fr/gestion-des-enjeux/reduction-des-pertes
https://www.cpma.ca/fr/gestion-des-enjeux/reduction-des-pertes
https://www.canada.ca/fr/campagne/politique-alimentaire.html
https://inspection.gc.ca/salubrite-alimentaire-pour-l-industrie/fra/1299092387033/1299093490225
https://inspection.gc.ca/salubrite-alimentaire-pour-l-industrie/fra/1299092387033/1299093490225
mailto: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. 


