
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
L’ACDFL annonce la nomination de Mario Masellis au poste de président 2022-2023 

Le 20 avril 2022 (Ottawa, Ontario) – L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 
(ACDFL) a le plaisir d’annoncer la désignation de Mario Masellis au poste de président du conseil 2022-
2023 de l’ACDFL, à la suite de sa nomination lors de la réunion du conseil qui s’est tenue en même 
temps que l’Expo-congrès 2022 de l’ACDFL.  
 
Mario est le vice-président des ventes et du marketing de Catania Worldwide. Il est membre du conseil 
d’administration de l’ACDFL depuis 2009 et fait du mentorat dans le cadre de notre programme Passion 
des fruits et légumes. Ayant travaillé dans le secteur pendant plus de 25 ans, il détient de vastes 
connaissances et une grande expérience.  
 
En tant que président de l’ACDFL, Mario se concentrera sur les domaines qui lui tiennent à cœur, 
notamment l’éducation et la formation, les efforts en matière de relations gouvernementales ainsi que 
la diversité et l’inclusion. 
 
« C’est un grand honneur d’avoir l’occasion de servir en tant que président de l’ACDFL. Je suis impatient 
de m’appuyer sur le travail de mes collègues et d’anciens présidents, qui ont fait de l’ACDFL la voix du 
secteur des fruits et légumes au Canada. Les principaux domaines sur lesquels j’aimerais travailler sont 
l’amélioration de l’éducation et de la formation, la sensibilisation des consommateurs à la 
consommation de fruits et légumes frais et la promotion d’un environnement propice à la diversité et à 
l’inclusion au sein de notre secteur », a déclaré Mario Masellis. 
 
Dans son rôle de président, Mario sera soutenu par le comité exécutif, composé de : 
 

 
La liste complète des membres du conseil d’administration de l’ACDFL se trouve ici. 

POSTE NOM ENTREPRISE SECTEUR 

 
Président 

 
Mario Masellis 

 
Catania Worldwide 

 
Grossiste 

 
Ancien président 

 
Guy Milette 

 
Courchesne Larose Ltée. 

 
Grossiste 

 
Premier vice-
président 

Colin Chapdelaine 
 
Star Group / BC Hot House 
Foods Inc. 

Producteur/emballeur/expéditeur 

 
Deuxième vice-
président 

George Pitsikoulis 
Canadawide Fruit 
Wholesalers Inc. 

Grossiste 

 
Membre du  
comité exécutif 

Steve Bamford Fresh Advancements Grossiste 

https://cpma.ca/fr/propos-de-nous/conseil-d-administration
https://cpma.ca/fr/propos-de-nous/conseil-d-administration


 

 

 
Voir la photo du conseil d’administration 2022-2023 de l’ACDFL.  
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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 

communautés et un facteur d’amélioration de la santé et de la productivité de la population 

canadienne. 

 

https://photos.app.goo.gl/tYuvDtBAsszyKFYAA
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