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Ricardo 
Récipiendaire du prestigieux prix Le Mélior 

 
MONTRÉAL, le 19 mai 2022 - L’Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ) a remis son 
prix annuel, Le Mélior, à Ricardo. Le chef, auteur, personnalité de la télévision et entrepreneur a été 
récompensé pour son dévouement à la promotion des fruits et légumes frais du Québec depuis le début de sa 
carrière. 
 
Diplômé en gestion hôtelière de l’Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et en communications du 
Collège Algonquin d’Ottawa, Ricardo a d’abord fait ses classes comme chroniqueur culinaire à la radio et à la 
télévision. Reconnu partout au Canada, son œuvre est colossale. Il est à la tête d’un magazine éponyme et d’un site 
web comprenant 7 000 recettes. Il a aussi près de 800 000 fans sur les médias sociaux, une émission quotidienne, 
des boutiques et des restaurants. Il a également une ligne d’accessoires pour la cuisine et des produits alimentaires.  
 
L’engagement social de Ricardo est aussi important. Il s’investit dans des causes qui prônent l’éducation culinaire 
chez les jeunes : La Tablée des chefs, la Fondation de l’ITHQ et le Lab-École. Il a été nommé membre de l’Ordre 
du Canada ainsi que Chevalier de l'Ordre national du Québec en raison de ses efforts pour rendre la cuisine 
accessible à tous et pour son engagement dans diverses causes sociales.  
 
Ricardo a à cœur de donner de la visibilité aux produits et aux producteurs locaux en faisant découvrir sur ses 
multiples tribunes la qualité des fruits et légumes du Québec. « Nous sommes honorés de décerner Le Mélior à 
Ricardo. Sa contribution, au cours des deux dernières décennies, est immense. Ses initiatives ont inspiré des gens 
de toutes les générations et ont contribué à rassembler les gens pour cuisiner, célébrer et manger ensemble. Le 
soutien de Ricardo envers nous, les producteurs, a fait une grande différence », souligne Mme Catherine Lefebvre, 
présidente de l’APMQ. 
 
« Je suis très honoré de recevoir ce prix qui a une signification toute particulière à mes yeux. Faire pousser des 
fruits et des légumes a toujours fait partie de ma vie. Avoir les mains dans la terre, cueillir un légume frais dans 
son jardin, ce sont des petits bonheurs tout simples, mais qui permettent de nourrir les gens qu’on aime et de leur 
démontrer qu’avec beaucoup d’amour et de patience, on récolte les plus beaux produits locaux » affirme Ricardo. 
 
Le Mélior vise à honorer le dévouement de personnes qui se démarquent par leurs efforts à l’égard de la 
commercialisation et de la promotion des fruits et légumes du Québec. Pour ce faire, l’APMQ considère 
notamment les initiatives liées à la valorisation des produits locaux et les action concrètes pour favoriser la 
consommation de produits frais en mettant de l’avant des conseils culinaires afin de les apprêter de manière 
pratique, conviviale et imaginative. À titre indicatif, voici quelques récipiendaires des années antérieures : le 
docteur en biochimie Richard Béliveau, le chef Normand Laprise ainsi que les équipes des émissions télévisées 
L’Épicerie et Par-dessus le marché. 
 
À propos de l'APMQ 
Regroupant les producteurs maraîchers québécois, l'APMQ travaille à la défense et au développement du secteur. 
L’association offre des services relatifs à la production, influence de manière positive et efficace la mise en 
marché et instaure des programmes de promotion des produits du Québec, entre autres à travers sa campagne 
mangezquebec.com. 
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