
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’ACDFL et les PFLC ont tenu l’édition 2022 de l’événement De la ferme à 

l’assiette sur la Colline parlementaire  

 
13 mai 2022, Ottawa, Ontario – Le 10 mai dernier, l’Association canadienne de la distribution de fruits et 
légumes (ACDFL) et les Producteurs de fruits et légumes du Canada (PFLC) ont tenu l’édition  2022 de 
leur événement de défense des intérêts, De la ferme à l’assiette, à Ottawa. Ayant lieu chaque année au 
printemps, De la ferme à l’assiette réunit des représentants du secteur des fruits et légumes, des 
représentants du gouvernement, des parlementaires et des membres de leur équipe afin de discuter des 
enjeux importants qui touchent le secteur des fruits et légumes frais.  
 
Cette année, 27 représentants du secteur des fruits et légumes de partout au Canada ont rencontré des 
décideurs clés à Ottawa pour discuter de leurs principales préoccupations, y compris les suivantes  : 
 

• Mettre sur pied un mécanisme de protection financière pour les producteurs et les vendeurs de 
fruits et légumes 

• Accorder la priorité à l’accès aux aliments  

• Favoriser la résilience de la chaîne d’approvisionnement et la concurrence  

• Favoriser la durabilité du secteur des fruits et légumes frais 
 
« Nous sommes heureux de pouvoir retourner sur la Colline parlementaire pour faire connaître les 
priorités de notre secteur aux chefs fédéraux, confie Mario Masellis, président du conseil de l’ACDFL. Le 
secteur des fruits et légumes joue un rôle essentiel dans l’économie canadienne et permet aux 
Canadiens de jouir d’un approvisionnement stable en fruits et légumes sains et frais. Les 
consommateurs ont récemment pu constater toute la résilience et la fragilité de la chaîne 
d’approvisionnement des fruits et légumes. Nous sommes impatients de collaborer avec les 
représentants du gouvernement pour résoudre les problèmes qui touchent notre secteur et mettent en 
péril la sécurité alimentaire au Canada. » 
 
« Au nom des Producteurs de fruits et légumes du Canada, je tiens à remercier nos représentants du 
secteur, les parlementaires et les représentants du gouvernement qui ont part icipé à l’édition 2022 de 
l’événement De la ferme à l’assiette. Ensemble, ils cherchent à remédier aux problèmes qui menacent 
notre secteur et notre approvisionnement alimentaire national, confie Jan VanderHout, président des 
PFLC. L’événement De la ferme à l’assiette démontre à quel point il est important que les joueurs du 
secteur et le gouvernement collaborent. Les discussions que nous avons tenues et les idées qui ont été 
présentées lors de l’événement sont très encourageantes.  » 
 
Les participants à l’événement ont rencontré 28 parlementaires et représentants des quatre grands 
partis politiques, y compris l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de 



 
l’Agroalimentaire, l’honorable sénateur Rob Black, Champion des fruits et légumes 2021 et président du 
Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts, ainsi que Kody  Blois, député et président du 
Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes.  
 
En soirée, l’ACDFL et les PFLC ont tenu une réception à l’hôtel Fairmont Château Laurier à laquelle plus 
de 200 membres du secteur, dirigeants gouvernementaux et membres de leur équipe ont participé.  
 
L’ACDFL et les PFLC souhaitent remercier les commanditaires de l’activité De la ferme à l’assiette 2022 
et ont hâte à la prochaine activité de défense des intérêts de notre secteur, Moisson d’automne, qui se 
tiendra en novembre 2022. 
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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 

 

Robyn McKee 

Gestionnaire, Développement et recherche stratégique  

Producteurs de fruits et légumes du Canada 

Téléphone : 613-297-6512 

Adresse courriel : rmckee@fvgc.ca 

 

À propos de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 

 

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. 

 

À propos des Producteurs de fruits et légumes du Canada 

 

Les Producteurs de fruits et légumes du Canada (anciennement le Conseil canadien de l’horticulture) est 

une association à adhésion volontaire établie à Ottawa, sans but lucratif, qui représente les cultivateurs 

https://www.cpma.ca/farm-to-plate
mailto:mkokonya@cpma.ca
mailto:rmckee@fvgc.ca


 
de fruits et légumes de partout au Canada œuvrant dans la production de plus de 120 types de produits 

d’agriculture répartis dans plus de 14 237 fermes, avec des rentrées de fonds directement de la ferme 

de l’ordre de 5,7 milliards de dollars en 2020. Depuis 1922, les PFLC se sont penchés sur des enjeux 

importants ayant influé sur le secteur horticole du Canada, prônant une alimentation saine, salubre et 

durable, tout en s’assurant du succès et de la croissance de notre secteur.  

 


