
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Inscrivez-vous à l’Expo-congrès 2020 de l’ACDFL et découvrez Un monde de Saveurs 

 

Le 13 février 2020 (Ottawa, Ontario) – La période d’inscription anticipée est en cours pour l’Expo-

congrès 2020 de l’ACDFL, qui aura lieu à Toronto, en Ontario, au Palais des congrès du Toronto 

métropolitain du 12 au 14 mai 2020. Le plus important événement au Canada consacré au secteur des 

fruits et légumes célébrera sa 95e année d’existence en soulignant un monde de saveurs, offert par la 

communauté mondiale des fruits et légumes. 

 

En achetant un laissez-passer de délégué complet, les participants ont accès à tout ce que l’événement a 

à offrir. Les délégués complets peuvent participer aux repas, aux activités sociales et aux occasions de 

formation, qui consistent en une réception d’accueil du président, des séances d’affaires, une après-

réception et d’autres repas, notamment le déjeuner des délégués et conjoints où le conférencier 

principal, le chef Massimo Capra, prendra la parole. 

 

« Cette année, l’événement est axé sur les composantes des saveurs des fruits et légumes et sur l’effet 

que les liens internationaux du secteur ont sur nos goûts qui évoluent », a indiqué Mario Masellis, 

président du comité organisateur de l’Expo-congrès 2020 de l’ACDFL. « Nous nous attendons à ce que 

les animations et la présentation de l’Expo-congrès épatent les participants de la même façon que les 

saveurs le font. » 

 

« La 95e Expo-congrès annuelle de l’ACDFL offrira de nombreuses occasions de réseautage et 

d’apprentissage pour permettre aux entreprises de s’épanouir », a expliqué Ron Lemaire, président de 

l’ACDFL. « Comme il s’agit du plus important événement canadien consacré au secteur des fruits et 

légumes frais, il est extrêmement utile pour les entreprises de notre secteur d’y établir des liens. Aussi, 

l’ACDFL est heureuse de présenter les projets menés par le secteur sur lesquels nous avons travaillé au 

cours de la dernière année, notamment la durabilité, à l’aide de la feuille de route en matière 

d’emballages en plastique; la réduction des déchets, grâce à notre outil de réduction des pertes; la 

salubrité alimentaire, avec le Fonds pour la salubrité alimentaire du Canada, et plus encore. » 

 

La période d’inscription anticipée pour l’Expo-congrès 2020 de l’ACDFL se termine le 6 mars. 
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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.convention.cpma.ca/fr/participer/inscription
https://www.convention.cpma.ca/fr/accueil
https://www.convention.cpma.ca/fr/accueil
https://www.convention.cpma.ca/fr/participer/inscription
https://convention.cpma.ca/fr/programme/conferencier-principal
https://cpma.ca/fr/gestion-des-enjeux/groupe-de-travail-sur-les-emballages-de-plastique
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://cpma.ca/industry/food-safety/canadian-food-safety-fund
https://www.convention.cpma.ca/fr/participer/inscription
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. 


