
 

 

 

 

Les stands de l’Expo-congrès 2022 de l’ACDFL sont vendus à 

75 % 

 

Le 6 juillet 2021 (OTTAWA, ON) – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) est heureuse d’annoncer que la 

vente de stands d’exposition pour l’Expo-congrès 2022 de l’ACDFL a commencé. La 96e édition annuelle 

de l’Expo-congrès aura lieu à Montréal (Québec) du 5 au 7 avril 2022, au Palais des congrès de Montréal. 

Premier grand salon professionnel du secteur des fruits et légumes à se tenir depuis deux ans, l’Expo-

congrès comptera 535 stands qui accueilleront plus de 250 entreprises venues du monde entier. 

« Nous sommes ravis d’accueillir membres du secteur des fruits et légumes au pays et à l’étranger à 

Montréal pour le plus important événement du genre au Canada », a déclaré Ron Lemaire, président de 

l’ACDFL. « L’événement de cette année offrira des occasions exceptionnelles de développement des 

affaires, d’éducation, de réseautage et de socialisation, alors que nous mettrons à l’honneur les fruits et 

légumes frais. » 

On peut obtenir de plus amples renseignements sur les occasions d’exposition en consultant le site Web 

de l’événement ou en communiquant avec : 

Lyse McCelland, gestionnaire, recrutement des membres et développement de marché 

Téléphone : 613-226-4187, poste 232 | Cellulaire : 613-878-1334 

ou 

Bernadette Lockyer, gestionnaire, recrutement des membres et développement de marché 

Téléphone : 613-226-4187, poste 218 | Cellulaire : 613-415-5359 

 

L’inscription des délégués au 96e Expo-congrès de l’ACDFL débutera en janvier 2022 sur le site 

http://www.convention.cpma.ca/fr/accueil. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec : 

https://www.convention.cpma.ca/fr/exposition/formulaire-de-demande-d'exposant-et-co%C3%BBts
https://www.convention.cpma.ca/fr/exposition/formulaire-de-demande-d'exposant-et-co%C3%BBts


 

 

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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