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Les saines habitudes de vie : c’est l’affaire de tous! 

 
L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA DISTRIBUTION DES FRUITS ET LÉGUMES (AQDFL) REMET  

UN DON DE FRUITS ET LÉGUMES AU CENTRE D’ACTIONS BÉNÉVOLES DE SOULANGES 
 
 

Saint-Polycarpe, le 21 décembre 2017 – l’Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDLF) et 
Canadawide offrent au Centre Action bénévole Soulanges un lot de fruits et légumes qui servira à la réalisation de 
paniers de Noël pour des citoyens de la région; un geste dont se réjouit la ministre déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse, à la Santé publique, et aux Saines habitudes de vie et députée de Soulanges, madame Lucie 
Charlebois. 
 
Soutenant environ 250 familles à faible revenu de la circonscription, présentes sur 9 municipalités, le Centre d’Action 
bénévole Soulanges est un organisme qui aide au maintien à domicile par le service de transport médical, de visites 
amicales et de discussions téléphonique amicales. Il offre aussi le dépannage alimentaire et un comptoir vestimentaire. 
L’aide alimentaire se traduit aussi par la mise à disposition d’une cuisine collective, l’animation d’ateliers de conception 
de repas santé et la remise de paniers de Noël. 
 
« Le Centre Action bénévole Soulanges est très actif au sein de notre communauté. En plus de venir en aide à ceux qui en 
ont le plus besoin, il contribue à l’acquisition et au maintien d’un mode de vie sain. Je me réjouis de ce don de l’AQDFL et 
de Canadawide permettant aux citoyens qui bénéficient des services de l’organisme  d’obtenir des fruits et des légumes 
frais.» a souligné madame Lucie Charlebois.  
 
Depuis toujours, Canadawide, grossiste en fruits et légumes, aide de nombreuses organisations et de multiples causes. 
« Nous sommes fiers de pouvoir donner au Centre Actions Bénévole Soulanges, des fruits et légumes, des produits sains 
et savoureux que nous souhaiterions accessibles à tous. Cette collaboration nous permet de réalise ce vœu.», a déclaré, 
M. Chris Sarantis, de Canadawide. 
 
Un partenariat fructueux  
Cherchant à susciter une meilleure consommation de fruits et de légumes au Québec, l’AQDFL a suggéré aux élus de 
l’Assemblée nationale une collaboration unique afin de permettre à des organisations locales de pouvoir bénéficier d’un 
don de produits frais.  
 
« Consommer une quantité suffisante de fruits et légumes demeure un défi pour la moitié de la population. Bien que 
l’offre et la diversité  de ces produits ont cru au Québec au cours des dernières années, la consommation progresse 
lentement. C’est ce qui a guidé notre volonté d’établir un partenariat avec les élus, pour sensibiliser la population et 
engager le Québec dans une vision moderne et ambitieuse. Manger des fruits et légumes c’est aussi se donner un Québec 
en santé.» a affirmé la présidente – directrice générale par intérim de l’AQDFL, Mme Johanne Desrochers. « Nous 
sommes heureux que la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux 
Saines habitudes de vie et députée de Soulanges,  contribue à cette initiative concrète qui supporte l’objectif de 
consommation de 5 fruits et légumes par jour qu’ambitionne la Politique  gouvernementale de  prévention en santé. »   



 

 

 
 

 
À PROPOS DE L’AQDFL  
Fondée en 1947, l’Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) est une organisation à but non 
lucratif regroupant des membres actifs dans toute la filière des fruits et des légumes. L’OBNL travaille en synergie avec 
ceux-ci ainsi qu’avec les différents partenaires de l’industrie. Elle veille à créer un environnement propice au 
développement de la commercialisation des fruits et légumes au Québec, elle joue un rôle de leader dans leur 
promotion, et elle représente et défend les intérêts de ses membres auprès des différentes instances gouvernementales 
et auprès de l’industrie.  
 
À propos de la campagne «J’aime 5 à 10 portions par jour» 

Lancée par l’AQDFL en 2004, la campagne « J’aime 5 à 10 portions par jour » vise à sensibiliser les consommateurs à 
l’importance de la consommation des fruits et légumes dans l’adoption de saines habitudes de vie et par conséquent, 
augmenter les ventes de ces produits pour le bénéfice de ses membres. Pour information, consultez www.jaime5a10.ca 
et suivez-nous au facebook.com/jaime5a10. 
 
Pour consulter la Politique gouvernementale de prévention en 
santé http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001753/ 
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Informations :  
Johanne Desrochers 
Présidente-directrice générale par intérim  
AQDFL 514 355-4330 
jdesrochers@aqdfl.ca 
 
 

http://www.aqdfl.ca/
http://www.jaime5a10.ca/
mailto:jdesrochers@aqdfl.ca

