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Moisson d’automne 2022 : Le secteur canadien des fruits et légumes frais rencontre des 
parlementaires  

 
17 novembre 2022, Ottawa, Ontario — Au cours des trois derniers jours, l’Association canadienne de la 
distribution de fruits et légumes (ACDFL) et les Producteurs de fruits et légumes du Canada (PFLC) ont 
tenu leur activité automnale de défense des intérêts, Moisson d’automne 2022, à Ottawa.  
 
Tenue chaque année, Moisson d’automne réunit des chefs de file du secteur des fruits et légumes, des 
parlementaires et des représentants du gouvernement pour discuter de questions importantes ayant 
une incidence sur la chaîne d’approvisionnement et sur l’accès des Canadiens aux fruits et légumes frais.  
 
L’édition de cette année est le premier événement en personne, après trois ans d’événements virtuels 
et la tenue d’élections fédérales. Mettant en vedette Althia Raj, journaliste basée à Ottawa faisant 
partie du panel « At Issue » de CBC, en tant que conférencière, l’événement a réuni 32 représentants 
du secteur et 36 parlementaires et représentants du gouvernement.  
 
Les discussions ont notamment porté sur : 

• Faire de la production alimentaire et de l’accès aux aliments une priorité dans l’élaboration de 
lois et de politiques et dans la gestion des crises. 

• Solliciter l’appui de tous les députés pour le projet de loi C-280, Loi sur la protection financière 
pour les producteurs de fruits et légumes frais. 

• Résoudre les perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries 
chroniques de main-d’œuvre dans le secteur des fruits et légumes. 

 
« 15,9 % des ménages canadiens ont connu l’insécurité alimentaire en 2021, comme le souligne un 
récent rapport de PROOF, affirme Mario Masellis, président de l’ACDFL. Cela est dû en partie aux 
facteurs qui ont des répercussions sur notre chaîne d’approvisionnement. En donnant suite aux 
recommandations proposées par le secteur, le gouvernement renforcera notre système alimentaire, 
facilitera l’accès des Canadiens à la nourriture et améliorera la compétitivité de notre secteur des fruits 
et légumes à l’échelle mondiale. »  
 
« Le gouvernement peut faire de la sécurité alimentaire une priorité en veillant à ce que les politiques et 
la législation soient examinées dans l’optique alimentaire, afin de soutenir un secteur des fruits et 
légumes fort et financièrement viable. Tout le monde y gagne lorsque les producteurs canadiens 
peuvent gérer leur entreprise et fournir une source sûre et stable d’aliments nutritifs aux Canadiens, 
affirme Jan VanderHout, président des PFLC. L’événement Moisson d’automne 2022 a été une 
excellente occasion de démontrer aux parlementaires l’importance du projet de loi C-280, qui garantirait 
que les producteurs soient payés même en cas de faillite de l’acheteur. » 



 
Parmi les représentants du gouvernement qui ont assisté à cet événement se trouvaient l’honorable 
Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, l’honorable sénateur Rob Black, 
président du Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts, et Kody Blois, député et 
président du Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des communes.  
 
Étaient également présents les critiques agricoles de tous les principaux partis d’opposition, l’agent de 
liaison agricole de l’ambassade du Canada à Washington, des représentants des bureaux des chefs 
conservateur et néo-démocrate ainsi que des bureaux des ministres de la Santé, des Transports, de 
l’Environnement et du Changement climatique et du Développement économique rural. 
 
Dans le cadre de leurs efforts de défense des intérêts, l’ACDFL et les PFLC ont organisé une réception à 
l’intention des parlementaires et de leur personnel, qui a attiré près de 200 participants.  
 
L’ACDFL et les PFLC tiennent à remercier les commanditaires de la Moisson d’automne 2022. Visitez 
notre site Web pour en savoir plus sur les questions abordées lors de cet événement. 
 

-30- 

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 
 
Ashley Peyrard 
Coordonnatrice des communications  
Producteurs de fruits et légumes du Canada  
Téléphone : 613-226-4880 
Courriel : apeyrard@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 (PFLC) représentent des producteurs de tout le pays qui 
produisent plus de 120 types de cultures différentes dans plus de 14 237 exploitations agricoles, avec 
des recettes monétaires agricoles de 5,7 milliards de dollars en 2020. Il s'agit d'une association nationale 
bénévole, sans but lucratif, dont le siège social est situé à Ottawa. Depuis 1922, l'organisation défend les 
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intérêts des producteurs de fruits et légumes sur des questions importantes qui ont une incidence sur le 
secteur des produits frais au Canada, en faisant la promotion d'aliments sains, sûrs et durables, et en 
assurant le succès et la croissance continus de leur industrie. 


