
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’ACDFL et le CCH ont organisé une journée De la ferme à l’assiette virtuelle 

couronnée de succès 

 

3 juin 2021, Ottawa (Ontario) – En début de semaine, l’Association canadienne de la distribution de 
fruits et légumes (ACDFL) et le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) ont tenu leur activité printanière 
de défense des intérêts, De la ferme à l’assiette 2021, qui a rassemblé des représentants de l’industrie 
des fruits et légumes frais et des parlementaires autour de discussions sur les enjeux touchant le secteur 
des fruits et légumes. 
 
Cette année, l’événement De la ferme à l’assiette était axé sur la recherche de solutions pour venir en 
soutien à l’industrie, dès maintenant et dans l’avenir post-pandémie. Les membres de l’industrie ont 
collaboré avec des chefs du gouvernement fédéral pour aborder leurs principales préoccupations, 
notamment l’établissement d’un mécanisme de protection financière pour les vendeurs de fruits et 
légumes, le soutien au développement durable au sein de l’industrie, l’amélioration de l’accès à la main-
d’œuvre et les solutions aux besoins des producteurs en matière de protection des cultures. 
 
L’activité a attiré 41 membres de l’industrie provenant de 6 provinces qui ont rencontré plus de 
50 représentants élus et fonctionnaires, y compris des membres de la Chambre des communes et du 
Sénat, ainsi que des représentants des quatre grands partis politiques. Les participants ont eu l’occasion 
de discuter de grands enjeux avec le député Neil Ellis, secrétaire parlementaire de la ministre de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, et avec Siddika Mithani, Ph. D., présidente de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments. D’autres conversations dignes de mention ont eu lieu avec de hauts 
fonctionnaires d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, des conseillers des ministres Marie-Claude 
Bibeau et Carla Qualtrough, le président du comité sénatorial permanent des finances et la présidente 
du comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts. 
 
« De la ferme à l’assiette, le secteur des fruits et légumes frais a été grandement touché par la COVID, a 
affirmé Jan VanderHout, président du CCH. L’activité De la ferme à l’assiette 2021 a été, pour nos 
membres, une occasion à ne pas manquer de communiquer l’ampleur de ces répercussions directement 
aux décideurs politiques, et de tenir des conversations pertinentes et productives sur les solutions dont 
notre industrie a besoin pour recommencer à fonctionner à plein régime. » 
 
« De la ferme à l’assiette est une activité de défense des intérêts des membres de l’industrie qui donne à 
ceux-ci une occasion unique d’entrer en contact avec leurs chefs gouvernementaux au fédéral pour faire 
entendre leurs préoccupations, a expliqué Guy Milette, président de l’ACDFL. Nos propos sur les 
difficultés qui affligent notre industrie et sur les mesures que le gouvernement peut prendre pour 
s’assurer que les Canadiens aient en tout temps accès à des fruits et légumes frais, salubres et nutritifs 
ont été bien reçus lors des discussions avec les leaders du gouvernement. Nous avons hâte de collaborer 



 

 

avec le gouvernement afin de mettre notre industrie sur la voie du succès alors que nous tournons la 
page de la pandémie de la COVID-19. » 
 
L’ACDFL et le CCH souhaitent remercier les commanditaires de l’activité De la ferme à l’assiette 2021, et 
ont hâte à la prochaine activité de défense des intérêts de notre secteur, Moisson d’automne, qui se 
tiendra à l’automne 2021. 
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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 

 

Delaney Seiferling 

Conseil canadien de l’horticulture 

Téléphone : 306-321-7533 

Courriel : mailto:delaney@colesag.com 

 

À propos de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 

 

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. 

 

À propos du Conseil canadien d’horticulture 

 

Le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) est une association nationale à but non lucratif et à adhésion 

volontaire établie à Ottawa qui représente les cultivateurs de fruits et légumes de partout au Canada 

œuvrant dans la production de plus de 120 types de produits d’agriculture; les rentrées de fonds de la 

ferme s’élevaient à 5,4 milliards de dollars en 2017. Depuis 1922, le CCH s’est penché sur des enjeux 

importants ayant influé sur le secteur horticole du Canada, prônant une alimentation saine, salubre et 

durable, tout en s’assurant du succès et de la croissance de notre secteur. 
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