COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’ACDFL et le CCH ont organisé sur la Colline parlementaire la journée De la ferme à
l’assiette, qui fut couronnée de succès
Le 28 février 2020 (Ottawa, Ontario) – En début de semaine, l’Association canadienne de la distribution
de fruits et légumes (ACDFL) et le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) se sont réunis avec des
représentants du secteur pour participer à des rencontres organisées avec des parlementaires en vue de
faire avancer la cause d’enjeux touchant le secteur des fruits et légumes.
Les rencontres ont porté sur des sujets clés touchant le secteur, notamment l’établissement de mesures
de protection financière à l’intention des producteurs et des vendeurs de fruits et de légumes, la
proposition de solutions de protection des cultures validées par des données scientifiques et l’appui
d’initiatives en durabilité du secteur agricole, comme l’adoption de pratiques d’adaptation au climat, la
réduction de l’utilisation des plastiques ainsi la diminution des pertes alimentaires et de toute autre
forme de gaspillage.
« L’occasion de rencontrer directement des parlementaires a été extrêmement importante pour les
membres du secteur, comme moi, car elle nous a permis d’exposer notre point de vue sur les enjeux les
plus cruciaux touchant les activités quotidiennes du secteur des fruits et légumes », a expliqué
Oleen Smethurst, présidente du conseil de l’ACDFL. « Ces rencontres positionnent notre secteur sur la
voie du succès, le résultat de nos engagements continus. »
Au cours des quelque 40 rencontres et plus ayant eu lieu mardi dernier, les participants du secteur ont
rencontré des représentants de la Chambre des communes, du Sénat et de chaque parti politique. Des
discussions d’importance ont eu lieu avec le député Neil Ellis, secrétaire parlementaire du ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, le député John Barlow, vice-président du Comité permanent de
l’agriculture et de l’agroalimentaire, le bureau de l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, le bureau de l’honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, les
hauts dirigeants de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) ainsi que de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et le député Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de
la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes
handicapées.
Ron Lemaire, président de l’ACDFL, a déclaré : « Nous sommes fiers des relations positives que nous
avons bâties avec de nombreux députés, sénateurs, autres parlementaires et représentants du
gouvernement; nous valorisons la possibilité de rencontrer tous ces gens lors d’occasions comme notre
journée De la ferme à l’assiette en vue d’accroître la collaboration et de faire progresser notre secteur. »

La journée s’est terminée par une réception en soirée ayant convié des membres du secteur et des
parlementaires au Château Laurier, où plus de 180 personnes ont participé. Pour l’occasion, le secrétaire
parlementaire Neil Ellis et la sénatrice Diane Griffin ont pris la parole.
L’ACDFL et le CCH se préparent maintenant pour leur prochaine activité commune de défense des
intérêts sur la Colline parlementaire, Moisson d’automne, qui se tiendra du 2 au 4 novembre 2020.
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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 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.
À propos du Conseil canadien de l’horticulture (CCH) :
Basé à Ottawa, le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) est une association nationale à adhésion
volontaire et sans but lucratif qui représente des producteurs de fruits et légumes de partout au Canada
qui travaillent à la production de plus de 120 différents types de cultures dans plus de 14 237
exploitations agricoles, et qui ont engendré des recettes monétaires agricoles de 5,7 milliards de dollars
en 2018. Depuis 1922, le CCH agit comme porte-parole pour les enjeux importants qui ont un effet sur le
secteur horticole canadien, il fait la promotion des aliments sains, sécuritaires et renouvelables et il
assure la croissance et le succès continuels de notre industrie.

