
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’ACDFL félicite le nouveau Cabinet fédéral 

Le 28 octobre 2021, (Ottawa, ON) – L’ACDFL félicite tous les nouveaux ministres nommés et renommés 

au Cabinet fédéral qui se joignent à la 44e législature du Canada.  

L’ACDFL a hâte de travailler avec le nouveau Cabinet, y compris l’honorable Marie-Claude Bibeau, 

renommée ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, afin de sensibiliser la population sur 

l’importance de notre secteur et d’aborder les priorités principales du secteur canadien des fruits et 

légumes qui comprennent :  

• Offrir une protection financière aux vendeurs de fruits et légumes 
• Favoriser la durabilité du secteur des fruits et légumes 
• Réduire l’utilisation de plastiques inutiles et problématiques 
• Combler les pénuries de main-d’œuvre dans le secteur des fruits et légumes frais 
• Renforcer le système alimentaire canadien et favoriser la santé des collectivités 
• Renforcer la concurrence de notre secteur par l’innovation et notre infrastructure 
• Faire la promotion des fruits et légumes canadiens par l’entremise du commerce mondial 
• Mener des consultations sérieuses en vue de procéder à une modernisation efficace de la 

réglementation 

L’ACDFL est déterminée à défendre les intérêts de ses membres, y compris par l’entremise de ses 

activités annuelles de défense des intérêts sur la colline du Parlement. Cet automne, les membres du 

secteur auront l’occasion de participer à une série de rencontres avec des députés clés du nouveau 

Parlement, en plus des événements annuels De la ferme à l’assiette et Moisson d’automne qui auront 

lieu l’an prochain. 

Pour en apprendre davantage sur le travail de l’ACDFL en relations gouvernementales, visitez notre site 

Web.  
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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. 

 


