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Larry McIntosh : Lauréat du prix Personnalité de l’année 2021 
 
21 juillet 2021, (Ottawa, Ontario) – Larry McIntosh, ancien président et chef de la direction de Peak of 
the Market, a reçu aujourd’hui le prix Personnalité de l’année 2021 pour ses contributions 
exceptionnelles au secteur des fruits et légumes.  
 
Larry McIntosh est reconnu pour son leadership exemplaire, sa détermination à faire progresser le 
secteur des fruits et légumes et son enthousiasme à promouvoir la consommation de fruits et légumes 
frais. Avant de prendre sa retraite en juin 2021, Larry a occupé le poste de président et chef de la 
direction de Peak of the Market pendant 27 ans.   
 
Il a siégé au conseil d’administration de plusieurs organisations, notamment l’Association canadienne de 
la distribution de fruits et légumes (ACDFL), Food and Beverage Manitoba, les chambres de commerce 
de Winnipeg et du Manitoba, le Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada.  
 
Outre le prix Personnalité de l’année 2021, Larry a reçu plusieurs autres prix, dont le prix de la « Carotte 
d’or », le prix du spécialiste du marketing de l’année, les médailles du jubilé de diamant et du jubilé d’or 
de la reine Elizabeth II ainsi que le Prix humanitaire de l’année de la Croix-Rouge canadienne. 
 
« Larry McIntosh a grandement contribué à façonner le paysage du secteur des fruits et légumes 
canadien, confie Ron Lemaire, président de l’ACDFL. Son leadership, ses connaissances approfondies et 
son expérience dans le secteur de l’alimentation ont profité à bon nombre de joueurs de notre secteur, 
et nous sommes heureux que ses efforts et ses contributions soient reconnus à travers ce prestigieux 
prix. » 
 
Le prix Personnalité de l’année est présenté par The Packer aux membres exceptionnels du secteur 
depuis 1973. En savoir plus sur Larry McIntosh.  
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :  

Micken Kokonya 

Gestionnaire, Communications et études de marché, Association canadienne de la distribution de fruits 

et légumes 

Téléphone : 613-226-4187, poste 225 | Cellulaire : 613-878-3312  

Courriel : mkokonya@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 
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communautés et un facteur d’amélioration de la santé et de la productivité de la population 

canadienne. 


