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Le député Wayne Easter nommé Champion des fruits et légumes de 2019 de l’ACDFL 
 
Le 4 juillet 2019 (Ottawa, Ont.) – L’Association canadienne de la distribution des fruits et légumes 
(ACDFL) est fière d’honorer son Champion des fruits et légumes de 2019, le député Wayne Easter. Le 
prix Champion des fruits et légumes de l’ACDFL est décerné chaque année à un ou à plus d’un député ou 
sénateur, qui appuie le secteur des fruits et légumes et dont il met les enjeux au premier plan sur la 
Colline du Parlement. 

L’honorable Wayne Easter, Champion des fruits et légumes de 2019 de l’ACDFL, a reçu son prix au cours 
d’une célébration organisée par l’ACPM, dans sa circonscription de Malpeque, à l’Île-du-Prince-Édouard. 
Au programme de l’événement se trouvaient des démonstrations culinaires du chef Michael Smith, 
ambassadeur du programme Visez la moitié de l’ACDFL. 

« La passion du député Wayne Easter, envers la salubrité et la prospérité de l’industrie des fruits et 
légumes au Canada, correspond manifestement à notre vision », a déclaré Ron Lemaire, président de 
l’ACDFL. « Il a fait preuve d’un leadership exemplaire, à titre de député et de président du Comité 
permanent des finances de la Chambre des communes, dans l’intérêt de notre secteur et de celui de 
tous les Canadiens. » 

« C’est pour moi un honneur et un privilège d’avoir été sélectionné Champion des fruits et légumes de 
cette année, par l’Association canadienne de la distribution des fruits et légumes. Ayant été un 
agriculteur et représenté, à divers titres, les agriculteurs dans le cadre du mouvement agricole, je peux 
attester que d’un océan à l’autre, les agriculteurs et les producteurs canadiens cultivent et nous offrent 
les fruits et les légumes de la meilleure qualité au monde », a soutenu le député Easter. « Notre secteur 
agricole respecte les normes les plus élevées qui soient, assurant une abondance d’aliments nutritifs, et 
l’ACDFL veille au continuum de la ferme à l’assiette, d’une manière rationnelle et efficace. Merci de 
m’avoir octroyé ce prix et donné l’occasion de souligner le travail de nos producteurs au Canada. » 

Inauguré en 2018, le prix Champion des fruits et légumes a été décerné aux députés Pat Finnigan, Ruth 
Ellen Brosseau et Bev Shipley. 

L’ACDFL félicite le député Easter et se réjouit de la poursuite du développement de l’industrie des fruits 
et des légumes, en collaboration avec ce dernier et ses collègues députés, les sénateurs et tous les 
parlementaires. 
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Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :  
Allan Gordon 
Gestionnaire, Communications, Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 
Téléphone : 613 226-4187, poste 225 | Cellulaire : 613 878-3312  
Courriel : agordon@cpma.ca   
 
À propos de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) :  
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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