
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
L’ACDFL décerne son prix 2021 pour l’ensemble des réalisations à John Anderson 

 

13 avril 2021 (Ottawa, Ontario) – John Anderson, président, chef de la direction et associé directeur 
d’Oppenheimer Group (OPPY), a été nommé lauréat du prix de l’ACDFL 2021 pour l’ensemble des 
réalisations. Le prix lui sera remis lors de la Semaine de la fraîcheur de l’ACDFL, le vendredi 16 avril à 
13 h, heure de l’Est.   
 
John est réputé pour sa vision stratégique et son exceptionnel sens du leadership. Il est entré chez Oppy 
en 1975, alors que l’entreprise de vente de fruits et légumes occupait un seul bureau et enregistrait des 
revenus annuels d’à peine quelques millions de dollars. Aujourd’hui, il dirige une des principales sociétés 
de culture, de commercialisation et de distribution de fruits et légumes frais, dont les ventes annuelles 
atteignent un milliard de dollars. 
 
Chef de file reconnu, il a occupé plusieurs postes de direction au sein du secteur des fruits et légumes, 
au Canada comme aux États-Unis. Ses nombreuses contributions au secteur des fruits et légumes lui ont 
valu plusieurs prix professionnels, notamment le prix de la personnalité de l’année du secteur canadien 
des fruits et légumes, décerné par The Packer, et le prix du spécialiste en commercialisation de fruits et 
légumes de l’année aux États-Unis, également décerné par The Packer, devenant ainsi la première 
personne à recevoir un prix de cette prestigieuse publication aux États-Unis et au Canada. 

Sous la direction de John, Oppy a obtenu de nombreuses distinctions, notamment celles de faire partie 
des meilleurs employeurs de Colombie-Britannique, des 100 meilleurs employeurs du Canada, des 
entreprises canadiennes les mieux gérées et des sociétés les plus admirées du Canada pour leur culture 
d’entreprise. 

« John Anderson est un véritable pilier du secteur au Canada, toujours prêt à soutenir les associations 
régionales, nationales et internationales pour améliorer le marché au profit de tous, affirme Ron 
Lemaire, président de l’ACDFL.  
Durant sa carrière, John n’a jamais cessé de recruter des jeunes, comme moi, pour se joindre au secteur, 
ajoute M. Lemaire. Au fil des ans, il a agi en promoteur, mentor et ami de l’ACDFL, et je ne vois personne 
de mieux placé que John pour recevoir le prix 2021 de l’ensemble des réalisations. Son héritage, bien 
concret chez beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur aujourd’hui, continuera de se 
répercuter sur les générations à venir. » 
 
Les membres de l’ACDFL peuvent en apprendre davantage sur l’histoire du prix pour l’ensemble des 
réalisations et consulter la liste complète des gagnants précédents dans le répertoire des membres 
Produce+, sur community.cpma.ca. 
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https://community.cpma.ca/network/members/produceplus
https://community.cpma.ca/network/members/produceplus


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 

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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