
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes rend hommage au Champion 

des fruits et légumes de 2020 

Le 28 octobre 2020 (Ottawa) – L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes est fière 

d’annoncer son Champion des fruits et légumes de 2020 : Alistair MacGregor, député de la 

circonscription de Cowichan–Malahat–Langford et porte-parole en matière d’agriculture et 

d’agroalimentaire du NPD. Le prix Champion des fruits et légumes de l’ACDFL est décerné chaque année 

à un député ou un sénateur qui défend les intérêts du secteur des fruits et légumes et porte les enjeux 

de ce dernier à l’avant-plan à la colline du Parlement. 

En reconnaissance de ce prix, le député Alistair MacGregor a été invité à l’épisode de la baladodiffusion 

de l’ACDFL d’octobre, Produce Talks, et a discuté avec le président de l’ACDFL, Ron Lemaire. Les deux 

hommes ont parlé du travail de M. MacGregor sur le dossier de l’agriculture et de la manière dont la 

pandémie de COVID-19 a changé les choses, tant à la colline du Parlement qu’ailleurs. Le Champion des 

fruits et légumes de 2020 figurera également dans une vidéo présentée lors du prochain Expo-congrès 

de l’ACDFL de 2021.  

« Depuis son élection en 2015, Alistair MacGregor a toujours fait preuve d’un soutien extraordinaire 

auprès du secteur des fruits et légumes frais du Canada », a déclaré M. Lemaire. « Nous lui sommes très 

reconnaissants de son engagement et surtout de sa défense de nos intérêts sur une multitude d’enjeux, 

notamment la nécessité d’un mécanisme de protection financière pour les vendeurs de fruits et 

légumes, qui demeure une priorité essentielle pour nos membres. » 

« Le secteur des fruits et légumes frais est une partie importante de ma collectivité à Cowichan–

Malahat–Langford et je sais qu’il représente un aspect essentiel des collectivités de tout le Canada », a 

affirmé le député MacGregor. « C’est un honneur pour moi d’être nommé Champion des fruits et 

légumes de 2020 et je suis fier de défendre un secteur qui contribue tant à l’économie et à la sécurité 

alimentaire du Canada, ainsi qu’à la santé et au bien-être des Canadiens d’un océan à l’autre. » 

L’ACDFL félicite le député Alistair MacGregor pour sa reconnaissance en tant que Champion des fruits et 

légumes 2020 et a hâte de poursuivre son travail avec lui et tous les parlementaires à l’avenir. 

Écoutez la conversation de l’ACDFL avec le député MacGregor à Produce Talks 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :  

Sue Lewis 

VP, Developpement de marche, Canadian Produce Marketing Association 

Cell: 613-796-8222 

Email: slewis@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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