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Déclaration de l’ACDFL à l’occasion du Jour de l’agriculture canadienne 2021 

 

Le 23 février 2021 (Ottawa, Ontario) – L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 

(ACDFL) est fière de célébrer le Jour de l’agriculture canadienne 2021. Le Jour de l’agriculture 

canadienne souligne le rôle important que joue le secteur agricole dans notre pays en sensibilisant les 

Canadiens aux aliments et aux producteurs.  

 

« Nous sommes heureux de nous joindre à d’autres partenaires du secteur pour célébrer le Jour de 

l’agriculture canadienne, confie Davis Yung, président du conseil d’administration de l’ACDFL. 

L’agriculture est un secteur essentiel qui joue un rôle crucial dans l’approvisionnement en aliments des 

familles canadiennes. L’équipe de l’ACDFL est impatiente de collaborer avec tous les ordres de 

gouvernement afin de soutenir les membres de ce secteur. » 

 

« Le Jour de l’agriculture canadienne est une journée spéciale qui nous encourage tous à reconnaître les 

efforts des personnes qui produisent nos aliments, confie le président de l’ACDFL, Ron Lemaire. La 

pandémie actuelle a mis en lumière l’importance de notre secteur. Cette année, l’ACDFL s’efforcera de 

trouver des outils et des ressources pour favoriser la croissance du secteur des fruits et légumes frais 

tout en collaborant avec des membres de l’industrie et des partenaires pour offrir aux Canadiens des 

fruits et légumes sécuritaires. » 

 

L’ACDFL continue de collaborer étroitement avec le gouvernement dans le cadre de plusieurs dossiers 

importants, notamment en ce qui concerne la politique alimentaire pour le Canada et le guide 

alimentaire canadien, la mise en œuvre du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et les 

discussions sur l’établissement de mécanismes de protection financière pour les membres du secteur 

des fruits et légumes frais.  
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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  

 

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 

https://www.canada.ca/fr/campagne/politique-alimentaire.html
https://www.canada.ca/fr/campagne/politique-alimentaire.html
https://inspection.gc.ca/salubrite-alimentaire-pour-l-industrie/fra/1299092387033/1299093490225
mailto:mkokonya@cpma.ca


 

 

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.  

 

 

 

 


