
 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
L’ACDFL salue la nomination de Larry McIntosh au sein du Conseil consultatif de la 

politique alimentaire du Canada 
 

Le 22 février 2021 (Ottawa, Ontario) – L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 

(ACDFL) félicite Larry McIntosh pour sa récente nomination au sein du Conseil consultatif de la politique 

alimentaire du Canada (Conseil consultatif). Lancé le 19 février 2021, le Conseil consultatif conseillera la 

ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, l’honorable Marie-Claude Bibeau, sur des enjeux 

alimentaires actuels et émergents qui touchent les Canadiens. 

 

Larry a passé la majeure partie de sa carrière dans le secteur des fruits et légumes. Il a occupé plusieurs 

postes de direction, y compris celui de président du conseil d’administration de l’ACDFL, de Food and 

Beverage Manitoba et des chambres de commerce de Winnipeg et du Manitoba. Ses contributions lui 

ont valu plusieurs prix prestigieux, y compris le prix de la « Carotte d’or », le prix du spécialiste du 

marketing de l’année, les médailles du jubilé de diamant et du jubilé d’or de la reine Elizabeth II ainsi 

que le Prix humanitaire de l’année de la Croix-Rouge canadienne.  

 

« Nous sommes ravis de la nomination de Larry au sein du Conseil consultatif, confie Ron Lemaire, 

président de l’ACDFL. Nous avons eu la chance de collaborer étroitement avec Larry et avons pu 

constater son sens du leadership et son engagement à faire avancer le secteur des fruits et légumes. Sa 

vaste expérience dans le secteur de l’alimentation et sa passion pour les modes de vie sains, la réduction 

du gaspillage alimentaire et l’élimination de la famine constitueront de précieux atouts pour le Conseil 

consultatif. » 

 

Le Conseil consultatif est la pièce maîtresse de la politique alimentaire du Canada. Larry McIntosh est 

l’un des 23 nouveaux membres du Conseil consultatif dont l’expertise soutiendra les efforts du 

gouvernement visant à établir un système d’alimentation durable pour tous les Canadiens.  
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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 

Téléphone : 613-226-4187, poste 225 | Cellulaire : 613-878-3312  

Courriel : mkokonya@cpma.ca  

https://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-notre-ministere/initiatives-ministerielles-importantes/politique-alimentaire/conseil-consultatif-de-la-politique-alimentaire-du-canada/?id=1597863853544
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.  

 

 

 

 

 

 


