COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mike Ecker, lauréat du prix de l’ACDFL pour l’ensemble des réalisations 2020
Le 17 septembre 2020 (Ottawa, en Ontario) – Mike Ecker, président de la Vineland Growers Cooperative, a été déclaré lauréat du prix de l’ACDFL pour l’ensemble des réalisations 2020. Ce prix lui a
été remis lors d’une rencontre virtuelle réunissant les membres du conseil d’administration de l’ACDFL
et les anciens présidents dans le cadre des réunions semestrielles du conseil d’administration de l’ACDFL
de 2020 qui ont lieu pendant la semaine.
Sa carrière qui s’étend sur 45 ans, M. Ecker l’a consacrée au service du secteur des fruits et légumes à la
Vineland Growers Co-operative, la plus ancienne coopérative de l’Ontario, créée il y a 107 ans en 1913.
En tant que président, il gère les relations avec plus de 300 producteurs membres en vue de favoriser
une coopérative solide fonctionnant comme une unité cohésive en commercialisation des fruits frais
dans les chaînes de détail. Il a également été nommé au Vineland Research and Innovation Stakeholders
Committee, travaillant avec le Vineland Research Center pour faciliter la consultation et l’échange
d’informations entre tous les groupes d’intervenants.
L’engagement de M. Ecker en faveur d’un secteur des fruits et légumes prospère va bien au-delà de la
Vineland Growers Co-operative. Il siège actuellement au conseil d’administration de l’ACDFL et a déjà
présidé sur le comité sur la gestion des enjeux du gouvernement de l’ACDFL. Il a également été
président du conseil d’administration de l’Ontario Produce Marketing Association et directeur de
l’Agricultural Adaptation Council (AAC), notamment en tant que membre du comité du marketing et des
communications de l’AAC et du comité du fonds d’innovation du secteur des aliments et des boissons de
l’AAC. Il a également déjà été membre du comité consultatif de l’Ontario Tender Fruit Marketing Board.
« M. Ecker mérite pleinement le prix de l’ACDFL pour l’ensemble des réalisations, non seulement pour
son travail au sein de la Vineland Growers Co-operative, mais en particulier pour les milliers d’heures
qu’il a consacrées à des postes bénévoles au cours de sa carrière », a déclaré Ron Lemaire, président de
l’ACDFL. « Son engagement envers la croissance et le développement du secteur continue de laisser une
impression durable sur tous ceux qu’il rencontre. »
En plus de recevoir le prix de l’ACDFL pour l’ensemble des réalisations, M. Ecker a déjà reçu le prix
Ontario Produce Person of the Year en 2007 et la médaille commémorative du Sénat du Canada dans le
cadre du 150e anniversaire de la Confédération du Canada en 2017. Cette médaille a été décernée à
seulement 1 500 Canadiens dont la générosité, le dévouement, le bénévolat et le travail acharné ont fait
de leur collectivité un endroit où il fait bon vivre.

Les membres de l’ACDFL peuvent en apprendre davantage sur l’histoire du prix pour l’ensemble des
réalisations et peuvent notamment consulter la liste complète des gagnants précédents, dans le
répertoire des membres Produce+ sur community.cpma.ca.
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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.

