
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
L’ACDFL met à jour ses cours en ligne 

17 février 2021 (Ottawa, Ontario) – L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 

(ACDFL) est heureuse d’annoncer que son ensemble de programmes éducatifs en ligne a été mis à jour. 

Hébergés sur une plateforme facile à utiliser, les cours en ligne de l’ACDFL ont été peaufinés pour 

améliorer les compétences des membres du secteur des fruits et légumes frais, y compris les gérants des 

fruits et légumes, les commis, les acheteurs, les analystes, le personnel des entrepôts et le personnel de 

vente. 

Les cours sont accessibles à distance, que ce soit au bureau, au magasin ou à la maison. 

« Nous sommes heureux d’offrir ces cours en ligne à nos membres et à l’ensemble du secteur des fruits 

et légumes, confie le président de l’ACDFL, Ron Lemaire. L’ACDFL est déterminée à faire progresser 

l’ensemble du secteur des fruits et légumes frais. Nos cours ont été conçus par des professionnels des 

fruits et légumes et visent à aider les joueurs du secteur à acquérir les connaissances et à obtenir les 

ressources dont ils ont besoin pour assurer le bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement. » 

Voici les cours offerts : 

• Certification de base du secteur des fruits et légumes : Ce cours aborde d’importants sujets, y 

compris la salubrité des aliments, l’identification et l’étiquetage des produits, ainsi que 

l’entreposage et la manutention des fruits et légumes, pour aider les membres du personnel à 

mieux comprendre le rôle qu’ils jouent au sein du secteur des fruits et légumes. 

• Fondements du secteur des fruits et légumes : Cinq micro-cours, maintenant offerts 

séparément, qui abordent les principales activités commerciales, comme la logistique, les 

pratiques de production, les ventes, le marketing, la salubrité des aliments, l’assurance de la 

qualité, la durabilité et les permis sociaux. 

Tous les cours en ligne de l’ACDFL sont offerts en français et en anglais. Pour obtenir tous les détails et 

vous inscrire, visitez le site https://cpma.ca/fr/education/apprentissage-en-ligne. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :  

Micken Kokonya 

Gestionnaire, Communications et études de marché, Association canadienne de la distribution de fruits 

et légumes 

Cellulaire : 613-878-3312  

Courriel : mkokonya@cpma.ca 

https://cpma.ca/fr/education/apprentissage-en-ligne
mailto:mkokonya@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. 

 

 

 

 


