COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Expo-congrès 2022 de l’ACDFL : les inscriptions anticipées sont maintenant ouvertes
Le 3 février 2022 (Ottawa, Ontario) – La période d’inscription anticipée pour l’Expo-congrès 2022 de
l’ACDFL, qui aura lieu du 5 au 7 avril 2022 au Palais des congrès à Montréal est lancée. L’Expo-congrès
annuel de l’ACDFL est le plus gros rassemblement au pays d’intervenants du secteur des fruits et
légumes frais.
Cette année, l’événement vise avant tout à réunir les personnes du secteur après une pause de presque
de trois ans. Les participants qui achètent le laissez-passer de délégué complet ont accès à tout ce que
l’événement a à offrir, y compris les séances éducatives, les activités sociales (la réception d’accueil du
président et l’après-réception) et les repas, comme le brunch de remise des prix et le petit-déjeuner des
délégués et conjoints, pendant lequel ils pourront entendre l’allocution du conférencier principal, le M.
Nick Bontis.
« Les membres du secteur des fruits et légumes de Montréal sont ravis d’accueillir, dans leur ville
dynamique, la première exposition en personne de l’ACDFL, confie Steve Boulianne, président du comité
organisateur de l’Expo-congrès 2022 de l’ACDFL. Nous avons hâte d’accueillir tout le monde et de
présenter de magnifiques fruits et légumes de couleurs, formes et saveurs variées. »
« Nous sommes heureux que les intervenants du secteur des fruits et légumes puissent enfin se réunir,
en personne, pour la première fois depuis 2019, affirme Ron Lemaire, président de l’ACDFL. Notre Expocongrès annuel est une plateforme exceptionnelle qui permet aux membres du secteur de rencontrer
des chefs de file importants, de présenter leurs produits et d’élargir leurs connaissances et leur réseau
professionnel pour soutenir la croissance de leur entreprise. La sécurité de l’Expo-congrès est notre
priorité. Notre équipe continue de travailler sans relâche pour créer un événement excitant et
sécuritaire. »
La date limite pour les inscriptions anticipées est le 4 mars 2022.
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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.

