
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le secteur canadien des fruits et légumes anime avec succès les rencontres De la 
ferme à l’assiette avec les parlementaires 

10 mai 2019 (Ottawa) – Le 7 mai 2019, les chefs de secteur représentant l’Association canadienne de la 
distribution de fruits et légumes (l’ACDFL) et le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) ont rencontré 
les parlementaires et leur équipe à Ottawa pour discuter d’enjeux majeurs touchant actuellement le 
secteur des fruits et légumes au Canada, en particulier la protection des cultures, la protection 
financière pour le secteur et la nouvelle politique alimentaire au pays. 
 
Il s’agissait du dernier événement officiel de défense des intérêts pour le CCH et l’ACDFL avant les 
élections fédérales de 2019. Les représentants du secteur des fruits et légumes continueront toutefois 
de bien garder à l’esprit les enjeux touchant la chaîne d’approvisionnement alors que les parlementaires 
se préparent à retourner dans leurs circonscriptions et à tenter de se faire réélire. 

 
Rebecca Lee (Conseil canadien de l’horticulture), Jocelyn St-Denis (Association des producteurs maraîchers du Québec), 

l’honorable Marie-Claude Bibeau, Ron Lemaire (Association canadienne de la distribution de fruits et légumes), Bill George 
(George II Vineyards), Ken Forth (Forthdale Farms) et George Gilvesy (Ontario Greenhouse Vegetable Growers) 



 

 
Oleen Smethurst (Costco Wholesale Canada et présidente du conseil, ACDFL), Larry McIntosh (Peak of the Market), 

Jan VanderHout (Beverly Greenhouses Ltd.), Siddika Mithani (Agence canadienne d’inspection des aliments), Jody Mott (Holland 
Marsh Growers Association) et Brian Gilroy (Nighthawk Orchards) 

Après avoir rencontré plus de 20 parlementaires et d’autres intervenants clés, y compris l’honorable 
Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, et 
Mme Siddika Mithani, présidente de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, les représentants de 
l’ACDFL et du CCH ont tenu une réception à la Brasserie Métropolitain. L’événement en soirée a offert 
aux participants un environnement moins officiel pour réseauter et développer des relations 
enrichissantes auprès de plus de 80 décideurs et influenceurs à Ottawa. L’ACDFL et le CCH remercient 
les parlementaires et leur équipe de leur soutien continu et de leur reconnaissance du rôle 
extrêmement important du secteur des fruits et légumes dans l’économie du pays et la santé de la 
population canadienne.  
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Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :  
 
Sue Lewis, Vice-présidente, Développement de marché 
Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 
613 226-4187, poste 226 
slewis@cpma.ca 
 
Robyn McKee, Gestionnaire, développement et recherche stratégique 
Conseil canadien de l’horticulture 
613 226-4880, poste 209 
rmckee@hortcouncil.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. 
 
À propos du Conseil canadien d’horticulture 
 
Le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) est une association nationale à but non lucratif et à adhésion 
volontaire établie à Ottawa qui représente les cultivateurs de fruits et légumes de partout au Canada 
œuvrant dans la production de plus de 120 types de produits d’agriculture; les rentrées de fonds de la 
ferme s’élevaient à 5,4 milliards de dollars en 2017. Depuis 1922, le CCH s’est penché sur des enjeux 
importants ayant influé sur le secteur horticole du Canada, prônant une alimentation saine, salubre et 
durable, tout en s’assurant du succès et de la croissance de notre secteur. 


