
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Stands de l’Expo-congrès 2023 de l’ACDFL : Plus de 90 % vendus 

5 juillet 2022 (Ottawa, Ontario) – Les stands de l’Expo-congrès 2023 de l’Association canadienne de la 
distribution de fruits et légumes (ACDFL 2023) sont déjà vendus à plus de 90 %. Les stands restants sont 
maintenant en vente sur le principe du premier arrivé, premier servi.  

L’Expo-congrès annuel de l’ACDFL est le plus gros rassemblement au pays d’intervenants du secteur des 
fruits et légumes frais. Chaque année, l’événement rassemble des milliers de participants qui 
représentent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des fruits et légumes, de la ferme à 
l’assiette.  

« Nous sommes ravis d’accueillir une fois de plus les membres de l’industrie des fruits et légumes dans 
la ville dynamique de Toronto, a déclaré Ron Lemaire, président de l’ACDFL. Après avoir réuni le secteur 
en personne en avril dernier à Montréal, les membres sont enthousiastes à l’idée de participer à 
l’ACDFL 2023 pour présenter leurs produits et services des fruits et légumes, améliorer leurs 
compétences professionnelles, tisser des liens avec des potentiels clients et renforcer leurs relations 
d’affaires. »   

L’ACDFL 2023 aura lieu du 25 au 27 avril 2023 à Toronto, en Ontario, au Palais des congrès du Toronto 
métropolitain. L’exposition comptera plus de 600 stands qui accueilleront plus de 270 entreprises du 
monde entier, dont d’importants producteurs, importateurs, exportateurs, etc. Consultez le plan de 
l’exposition pour la liste complète des exposants. 

On peut obtenir de plus amples renseignements sur les occasions d’exposition en consultant le site Web 
de l’événement ou en communiquant avec : Heather Urban, directrice, recrutement des membres et 
développement de marché, au +1 613-226-4187, poste 233 ou au +1 613-218-3832. 

L’inscription des délégués pour ce prochain Expo-congrès débutera en janvier 2023. Visitez le site Web 
du congrès pour en apprendre davantage.  
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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 
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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. 

 


