
 

 

 
 

 

 

 

ON A BESOIN DE VOS PRODUITS ! 
NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ EN PÉRIODE DE COVID-19 

 
Aux producteurs de fruits et légumes frais et transformés du Québec  

 
 

L’Association québécoise de distribution de fruits et légumes (AQDFL), répond à l’appel 
du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) et désire partager l’opportunité 

suivante avec les producteurs qui avaient comme marché premier, 
le secteur des Hôtels, restaurants et institutions (HRI)  

 
 
Afin de répondre aux demandes croissantes des consommateurs et d’assurer un 
approvisionnement stable et varié, les détaillants désirent aider les entreprises locales à 
écouler leurs fruits et légumes frais sur le marché québécois en leur offrant l’opportunité 
de les faire découvrir à des consommateurs à la recherche de produits d’ici. Et, 
conscientes que les temps sont extrêmement difficiles pour les producteurs qui 
fournissent usuellement ou majoritairement le secteur HRI, les grandes chaînes 
d’alimentation (Costco, IGA/Sobeys, Metro/Super C, Provigo/Maxi et Walmart) ont 
décidé, d’un commun accord, de faire appel à vous ! 
 
Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez, en cette occasion, vendre vos produits au détail 
autant qu’il se peut ? 
 
Si tel est le cas, merci de nous communiquer, dans la mesure du possible, les 
informations suivantes : 
 

1- Nom et coordonnées d’une personne contact, (téléphone, courriel)  
2- Nom et adresse de l’entreprise (et/ou de la production) 
3- Liste des produits offerts et leurs spécifications :  

a. Variété (exemple : pommes Empire)  
b. Grosseur (3 pouces et plus) 
c. Emballage et présentation (boîtes de carton de 40 livres)  
d. Palettisation (exemple : 8 boîtes / rangée, 7 rangées, 56 boîtes) 
e. Conditions d’entreposage (température de conservation) 
f. Durée de vie du produit (nombre de jours ou de semaines, le cas échéant) 
g. Étiquetage (information sur le nom du produit, code UPC et grade de qualité) 
h. Code barre 
i. Certifications détenues le cas échéant. 



 

 

 
 

 

 

 

4- Les volumes approximatifs et les dates de péremption des produits en inventaire 
que vous avez  

5- Et tous autres détails pertinents, susceptibles de nous aider à trouver un marché 
pour vos produits. 
 

Veuillez noter que le fait que vous disposiez d’un code barre ou d’un code PLU pour vos 
produits serait grandement facilitant. 

 
Faites parvenir les informations à la chargée de projets Isabelle Ferland, à l’adresse 
courriel suivante : isaferland@icloud.com  
 
Les acheteurs des chaînes, en fonction des offres reçues et des besoins en magasin, 
entreront possiblement en contact avec vous prochainement. Notez que ceci se veut une 
mesure solidaire et exceptionnelle visant à éviter le gaspillage alimentaire et à bonifier 
l’offre aux consommateurs, en faisant connaître vos produits, dans le contexte actuel de 
la pandémie de COVID-19. 
 
Merci de votre collaboration et tentons, tous ensemble, de faire une différence ! 
 
Pour plus de renseignements, contactez : 
Isabelle Ferland 
à isaferland@icloud.com  
au 514 239-2109. 
 

mailto:isaferland@icloud.com?subject=COVID-19,%20fruits%20et%20légumes
mailto:isaferland@icloud.com?%20A%20smile%20from%20a%20veil?%20Do%20you%20think%20you%20can%20tell?%20%20Did%20they%20get%20you%20to%20trade%20Your%20heroes%20for%20ghosts?%20Hot%20ashes%20for%20trees?%20Hot%20air%20for%20a%20co?%20A%20smile%20from%20a%20veil?%20Do%20you%20think%20you%20can%20tell?%20%20Did%20they%20get%20you%20to%20trade%20Your%20heroes%20for%20ghosts?%20Hot%20ashes%20for%20trees?%20Hot%20air%20for%20a%20co&subject=COVID-19,%20fruits%20et%20légumes

