COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’ACDFL présente l’Expo-congrès 2022 en chiffres, de même que le lauréat du prix pour l’ensemble des
réalisations
Le 29 mars 2022 (Ottawa, ON) – L’Expo-congrès de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes
2022, qui se tiendra du 5 au 7 avril au Palais des congrès, à Montréal, aura lieu dans une semaine.
Le dossier ci-dessous présente un aperçu des chiffres de la 96e édition.
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•
•
•
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535 – Le nombre de stands (10 x 10 pi) faisant partie de l’Expo-congrès de l’ACDFL cette année.
Plus de 270 – Le nombre de sociétés exposantes.
131– Le nombre d’exposants internationaux.
144 – Le nombre d’exposants canadiens, y compris 44 exposants du Québec.
77 – Le nombre de participants exposant pour la première fois à titre d’exposant à l’Expo congrès de l’ACDFL.
Toutes les sociétés dont il s’agit de la première expérience à titre d’exposants auront un autocollant sur le
devant de leur stand afin que les participants puissent leur offrir un accueil spécial à l’Expo-congrès et à
l’Association.
69 – Le nombre d’entreprises qui participent à la Vitrine de nouveaux produits.
2267 – Le nombre de personnes suivant @CPMA_ACDFL sur Twitter et 3030 sur LinkedIn. Assurez-vous de
suivre @CPMA_ACDFL, d’y envoyer vos gazouillis et d’utiliser le mot-clic #CPMA2022 pour toutes les
publications liées à la l’Expo-congrès de l’ACDFL 2022.

Durant l’Expo-congrès, plusieurs entreprises et membres de l’industrie seront honorés pour leurs contributions, dont
Alain Routhier, de Courchesne Larose Ltée, qui recevra le prix de l’ACDFL pour l’ensemble des réalisations 2022. Alain
travaille dans le secteur des fruits et légumes frais depuis son jeune âge. Après ses études universitaires, il s’est joint
à l’entreprise familiale et a gravi les échelons pour devenir le président de la compagnie. Sous sa direction,
Courchesne Larose Ltée s’est agrandi pour devenir l’un des principaux acteurs sur le marché canadien des fruits et
légumes frais. Alain a également occupé divers postes au sein du secteur, dont la présidence du Conseil de l’AQDFL
en 1998 et la présidence du Conseil de l’ACDFL en 2011.
Les espaces d’exposition sont déjà tous vendus, mais vous avez encore la chance de vous inscrire pour participer à
l’événement, établir des relations avec les acteurs du secteur et rencontrer Alain Routhier et d’autres lauréats lors du
brunch de remise des prix. Les délégués complets auront accès à tout ce que l’événement a à offrir, y compris les
séances éducatives, les activités sociales et les repas tels que la réception d’accueil du président du Conseil, l’After
Party, le Brunch de remise des prix et le Petit-déjeuner des délégués et conjoints, au cours duquel vous entendrez
notre conférencier principal, M. Nick Bontis.
Consultez le site Web de notre l’Expo-congrès pour en savoir plus et vous inscrire aujourd’hui.
-30Pour 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 communautés et un facteur d’amélioration de la santé et de la
productivité de la population canadienne.

