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L’ACDFL organise les réunions semestrielles du conseil d’administration 2022 

Le 22 septembre 2022 (Ottawa, Ontario) – L’Association canadienne de la distribution de fruits et 

légumes (ACDFL) a tenu ses réunions semestrielles du conseil d’administration à Victoria, en Colombie-

Britannique, du 13 au 17 septembre. L’événement a réuni le comité exécutif, les membres du conseil 

d’administration et les anciens présidents pour discuter de questions importantes touchant le secteur 

des fruits et légumes et les membres de l’ACDFL.  

 

L’ordre du jour comportait des présentations de Paul Shorthouse du Pacte canadien sur les plastiques, 

dont l’ACDFL est signataire, et de David Guthrie de KPMG sur la durabilité et ses répercussions sur le 

secteur des fruits et légumes. 

 

Le conseil d’administration a reçu un rapport du groupe de travail sur la diversité et l’inclusion de 

l’ACDFL, qui a été chargé d’enquêter sur cette question et sur les pistes potentielles que l’ACDFL 

pourrait explorer pour soutenir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein du secteur des fruits et 

légumes frais du Canada. Comme première étape, le conseil d’administration de l’ACDFL a adopté une 

recommandation selon laquelle tous les membres du conseil et du comité de l’ACDFL participeront à 

une formation sur la diversité et l’inclusion d’ici la fin de 2022. En outre, l’Association s’efforcera de 

dresser le paysage de la diversité et de l’inclusion actuel. L’ACDFL collaborera avec un partenaire pour 

sonder les membres afin de mieux comprendre les activités et la formation nécessaires en matière de 

diversité et d’inclusion au sein du secteur.  

 

« La diversité et l’inclusion sont essentielles au succès de notre secteur, affirme Mario Masellis, 

président du conseil d’administration de l’ACDFL. C’est un sujet sur lequel j’ai choisi de me concentrer 

pendant mon mandat de président, en poursuivant le travail entamé par mes prédécesseurs. En tant 

qu’organisation et conseil d’administration, nous nous sommes engagés à accroître nos connaissances 

sur la diversité et l’inclusion, sur leur importance pour notre culture organisationnelle, ainsi qu’à 

explorer les moyens de soutenir nos membres dans leurs parcours vers la diversité et l’inclusion. » 

 

« L’ACDFL demeure un chef de file national et mondial sur les sujets et les enjeux qui ont une incidence 

sur notre chaîne d’approvisionnement, a déclaré Ron Lemaire, président de l’ACDFL. Les perturbations 

observées dans la chaîne d’approvisionnement, la durabilité, les emballages de plastique, ainsi que la 

diversité et l’inclusion nécessitent tous une attention et des investissements permanents. Le leadership 

du conseil d’administration sur ces sujets et sur bien d’autres thèmes est essentiel à la réussite de notre 

secteur. » 

 

 



 
 

L’ACDFL souhaite remercier tous les commanditaires de la réunion semestrielle 2022 pour leur généreux 

soutien envers cet événement et nos activités courantes. 
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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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