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L’ACDFL organise l’événement Champion des fruits et légumes 2022, rendant hommage au 

député Scot Davidson 

Le 10 août 2022 (Bradford, Ontario) – Hier, l’Association canadienne de la distribution de fruits et 

légumes (ACDFL) a eu le plaisir de nommer son champion des fruits et légumes 2022, le député Scot 

Davidson, lors d’un événement tenu à Gwillimdale Farms, dans sa circonscription de York–Simcoe, en 

Ontario. Étaient présents des élus fédéraux et locaux, ainsi que des représentants d’entreprises et 

d’organisations du secteur des fruits et légumes frais. 

 

Le prix Champion des fruits et légumes de l’ACDFL est décerné chaque année à un député ou un 

sénateur qui appuie le secteur des fruits et légumes et qui braque les projecteurs sur ces enjeux sur la 

colline du Parlement. En juin, le député Davidson a présenté le projet de loi d’initiative 

parlementaire C-280, la Loi sur la protection financière pour les producteurs de fruits et légumes frais, 

qui établirait un mécanisme de fiducie réputée pour les producteurs et les vendeurs de fruits et légumes 

frais au Canada, assurant le paiement en cas de faillite de l’acheteur.  

 

« Depuis son élection en 2019, Scot Davidson défend sans relâche de nombreux producteurs de la 

région de Holland Marsh et du secteur canadien des fruits et légumes frais dans son ensemble, affirme 

le président de l’ACDFL, Ron Lemaire. La nécessité d’une loi sur la protection financière a été un enjeu 

clé du travail de défense des intérêts de l’ACDFL et de nos organisations partenaires au cours de la 

dernière décennie. Nous sommes ravis d’avoir trouvé un véritable champion des fruits et légumes pour 

nous aider à y arriver. » 

Le projet de loi C-280 devrait faire l’objet d’un débat à la Chambre des communes cet automne. L’ACDFL 

s’est engagée à travailler avec le député Davidson pour obtenir l’appui de tous les partis en faveur de 

cette importante initiative. 

 

En reconnaissance de son prix Champion des fruits et légumes, le député Davidson sera mis en vedette 

dans un prochain épisode du balado Produce Talks de l’ACDFL, ainsi qu’à l’Expo-congrès de l’ACDFL 2023 

à Toronto. 
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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 

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. 
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