
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’ACDFL félicite les gagnants aux élections fédérales 
 
Le 23 octobre 2019 (Ottawa, Ont.) – L’Association canadienne de la distribution des fruits et légumes 
(ACDFL) souhaite féliciter le premier ministre Justin Trudeau et tous les membres réélus et 
nouvellement élus qui se joignent à la 43e législature. 
 
L’ACDFL est heureuse de travailler avec le gouvernement libéral minoritaire et tous les députés afin de 
sensibiliser la population sur l’importance de notre secteur et d’aborder les priorités principales du 
secteur canadien des fruits et légumes qui comprennent : 
 

• Garantir la protection financière des vendeurs de fruits et légumes;  
• Assurer l’accès à la main-d’œuvre;  
• Réduire l’utilisation inutile et problématique des plastiques;  
• Élaborer une stratégie de données agricoles et agroalimentaires; 
• Appuyer les outils de protection des cultures du Canada;  
• Élargir l’accès aux marchés d’exportation;  
• Soutenir les petites entreprises par l’entremise de la déduction accordée aux petites 

entreprises;  
• Harmoniser les limites de poids printanières pour l’ensemble des provinces; 
• Mettre en œuvre une politique alimentaire nationale pangouvernementale, dirigée par le 

Conseil consultatif de la politique alimentaire du Canada. 
 
L’ACDFL continuera de défendre les intérêts de nos membres et attend avec impatience de rencontrer 
les parlementaires lors de notre événement «De la ferme à l’assiette» 2020 en février ainsi que de notre 
événement «Moisson d’automne» 2020 en novembre. 
 
Nous remercions chacun des candidats de 2019 pour leur contribution à la démocratie canadienne et 
nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle cohorte de députés. 
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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   

https://www.cpma.ca/fr/gestion-des-enjeux/proner
https://www.cpma.ca/fr/evenements/jours-de-la-moisson-d-automne
mailto: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. 


