
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’ACDFL fait l’éloge de l’engagement du gouvernement fédéral envers la Politique 
alimentaire pour le Canada 

 
Le 17 juin 2019 (Montréal, Qc) – L’ACDFL se réjouit de l’annonce d’aujourd’hui, du gouvernement 
fédéral, qui fait état des diverses initiatives dont se compose la Politique alimentaire pour le Canada. Le 
financement de la politique alimentaire nationale, qui s’élèvera à 134,4 millions de dollars sur une 
période de cinq ans, à compter de 2020, a été confirmé en mars, dans le cadre de l’annonce du budget 
fédéral de 2019. 
 
Au lancement, aujourd’hui, de la Politique alimentaire pour le Canada, la députée Marie-Claude Bibeau, 
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, a énoncé des investissements dans quatre domaines à 
court terme : 

• aider les collectivités canadiennes à se procurer des aliments sains; 
• faire des aliments canadiens le premier choix au pays et à l’étranger; 
• soutenir la sécurité alimentaire dans les collectivités autochtones et du Nord; 
• réduire le gaspillage alimentaire. 

 
Ron Lemaire, président de l’ACDFL et membre du groupe de travail sur la politique alimentaire 
nationale, était présent lors de l’annonce d’aujourd’hui. « C’est un grand privilège d’avoir travaillé en 
étroite collaboration avec notre gouvernement, pour jeter les bases d’une fructueuse Politique 
alimentaire pour le Canada», a-t-il déclaré. L’ACDFL attend avec intérêt de poursuivre l’élaboration et la 
mise en œuvre de cette politique, afin d’améliorer la santé et le bien-être des Canadiens et Canadiennes 
et d’assurer l’essor de l’industrie des fruits et légumes frais. » 
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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 
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communautés et un facteur d’amélioration de la santé et de la productivité de la population 
canadienne. 


