
          
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’ACDFL souligne le Jour de l’agriculture canadienne 2022 
 

Le 22 février 2022 (Ottawa, Ontario) – L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 

(ACDFL) est fière de souligner le Jour de l’agriculture canadienne 2022 aux côtés de producteurs et 

d’organisations de partout au pays. Le Jour de l’agriculture canadienne est un événement annuel 

important qui met en lumière le rôle essentiel que joue le secteur agricole dans les collectivités et 

l’économie canadiennes. 

 

« L’ACDFL est heureuse, encore une fois, de se joindre à ses partenaires du secteur pour célébrer le Jour 

de l’agriculture canadienne, confie Guy Milette, président du conseil d’administration de l’ACDFL. Cette 

journée invite les Canadiens à réfléchir à la façon dont les aliments parviennent jusqu’à leurs assiettes et 

à célébrer les personnes qui travaillent sans relâche pour que tous aient accès à ces produits 

essentiels. » 

 

« L’agriculture est l’un des secteurs les plus importants du Canada, ajoute Ron Lemaire, président de 

l’ACDFL. En plus de fournir des aliments sains et sécuritaires aux Canadiens, le secteur constitue un 

grand moteur économique du Canada. C’est pourquoi il est important de célébrer et d’honorer tous les 

hommes et toutes les femmes qui travaillent dans ce secteur, et pas seulement à l’occasion du Jour de 

l’agriculture canadienne. » 

 

L’ACDFL continue de collaborer étroitement avec ses partenaires et tous les échelons du gouvernement 

afin de régler un vaste éventail de problèmes qui touchent actuellement le secteur, y compris les 

pénuries de main-d’œuvre, les perturbations observées dans la chaîne d’approvisionnement, la 

durabilité ainsi que la nécessité d’offrir un mécanisme de protection financière aux vendeurs de fruits et 

légumes frais.  
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Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :  

Micken Kokonya 

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

et légumes 

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 
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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. 


