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Pour diffusion immédiate  

 

 

Les enjeux commerciaux sont une priorité en raison du climat d’incertitude sans précédent, 

selon les agriculteurs, les éleveurs et les exportateurs de produits alimentaires  

Il est plus important que jamais de conclure l’ALENA et d’intensifier les initiatives de diversification  

Ottawa, Ontario – 21 juin 2018 – L’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) exhorte 

aujourd’hui tous les parlementaires à travailler ensemble afin de privilégier un meilleur accès aux marchés 

internationaux. En effet, le climat d’incertitude sans précédent qui plane continue de menacer des emplois 

au Canada et la prospérité à long terme du pays. Le président de l’ACCA ainsi que les producteurs agricoles 

et les exportateurs de produits alimentaires de tout le pays en ont fait la remarque dans le cadre d’un point 

de presse tenu sur la Colline parlementaire qui marquait la fin de la session. 

 « Avec cette incertitude sans précédent entourant l’ALENA, il n’y a pas de meilleur moment pour le Canada 
d’éliminer les barrières commerciales et d’ouvrir de nouveaux marchés pour diversifier nos exportations 
mondiales de produits agricoles et agroalimentaires et croître notre industrie», a affirmé le président de 
l’ACCA, Brian Innes. 
 
Certes cette année parlementaire a vu la mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global 
(AECG) entre le Canada et l'Union européenne (UE), mais l’ACCA demande au gouvernement fédéral de 
soutenir particulièrement l’effort de diversification et les priorités suivantes en matière de commerce 
international au cours des semaines et mois à venir : 
 

o Accélérer les travaux pour ratifier l’accord du Partenariat transpacifique global et progressiste 
(PTPGP) afin que le Canada fasse partie de la première tranche de pays qui mettent cet accord en 
œuvre. 
 

o Poursuivre sa participation constructive à la table de négociations de l’ALENA afin de s’assurer que 
les exportateurs de produits agroalimentaires conservent leur accès actuel au marché américain et 
que l’accord soit modernisé dans la mesure du possible.  

 
o Lancer des négociations de libre-échange avec la Chine et approfondir les relations commerciales 

avec ce pays.  
 

o Éliminer les barrières non tarifaires afin d’offrir aux exportateurs canadiens de produits 
agroalimentaires un accès réel et commercialement viable aux marchés de l’Union européenne.  

 
 « Notre capacité à accéder aux marchés mondiaux est plus importante que jamais et cela devrait être la 

tâche principale à laquelle se consacre le gouvernement canadien », a conclu Brian Innes. « Nous insistons 

pour demander au gouvernement canadien et aux parlementaires de défendre haut et fort les intérêts des 

exportateurs qui contribuent à faire croître l’économie canadienne». 
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Les membres de l’ACCA, y compris les agriculteurs, les éleveurs et les fabricants de produits alimentaires, 
contribuent pour 96 millions de dollars annuellement à l’économie américaine et soutiennent un million 
d’emplois en milieux rural et urbain dans toutes les régions du pays.  
 
« L’incertitude qui plane actuellement sur le commerce international souligne la nécessité de conclure des 
accords commerciaux auxquels peuvent se fier les producteurs de bovins. Le PTPGP est l’un de ces accords, 
car il offre à l’industrie canadienne du bœuf un accès préférentiel au marché phare du Japon et aux 
nouveaux marchés dynamiques de la région de l’Asie-Pacifique à une période où nos marchés traditionnels 
semblent fragilisés. Nous félicitons le gouvernement canadien des démarches accomplies dans ce sens 
jusqu’à maintenant. Il demeure toutefois très important que le Canada figure parmi les six premiers pays à 
ratifier l’accord du PTPCP pour que cet accès soit significatif. Il sera hautement prioritaire pour la Canadian 
Cattlemen’s Association (CCA) de travailler avec le gouvernement et d’autres membres et sénateurs de 
l’opposition officielle en vue de s’assurer que le processus de ratification au sein du Parlement se déroule le 
plus rapidement possible lorsque la session parlementaire reprendra à l’automne ».  
- David Haywood, agriculteur et président de la Canadian Cattlemen’s Association.  
 
« Les producteurs de grains du Canada sont dépendants des exportations. Mon gagne-pain, comme celui de 
nombreuses familles agricoles dans tout le Canada, est totalement lié au fait d’avoir un accès fiable aux 
marchés d’exportation. C’est pourquoi les producteurs agricoles doivent compter sur le gouvernement 
pour qu'il soutienne le commerce international ainsi que l’Accord économique et commercial global (AECG) 
et qu'il ratifie également le PTPGP et termine les négociations de l’ALENA et lance des pourparlers visant un 
accord de libre-échange avec la Chine ».  
- Jeff Nielsen, président des Producteurs de grains du Canada. 
 
« Les producteurs de grains de l’Ontario soutiennent les démarches actuelles du gouvernement fédéral 
visant à conclure un accord de libre-échange avec la Chine. Mais nous continuons d’exhorter le 
gouvernement à continuer de négocier avec les autres pays membres de l’ALENA afin de parvenir à un 
accord qui facilitera les échanges commerciaux en Amérique du Nord. » 
- Markus Haerle, président des Grain Farmers of Ontario. 
 
« Un accès concurrentiel aux marchés internationaux constitue la pierre angulaire de l'industrie canadienne 
du porc. Le Japon est l’un de nos principaux marchés avec des ventes de plus d’un milliard de dollars 
annuellement. Nous exhortons tous les députés à ratifier l’accord du PTPGP dès la reprise des activités de 
la Chambre des communes à l’automne. Tout retard dans la ratification de cette entente nous empêchera 
de gagner des parts de marché et de maintenir notre avantage concurrentiel en Asie ». 
  
- René Roy, producteur de porcs du Québec et membre du Conseil canadien du porc. 
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L’ACCA est le porte-parole des exportateurs canadiens des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

L’Association représente les 90 pour cent d’agriculteurs qui dépendent du commerce international, ainsi que 

les éleveurs, les producteurs, les transformateurs et les exportateurs de produits agroalimentaires qui 

souhaitent assurer la croissance de l’économie par un meilleur accès aux marchés internationaux. Les 

industries représentées sont celles du bœuf, du porc, de la viande, des grains, des céréales, des 

légumineuses, du soya et du canola de même que celles du sucre, du malt et de la transformation des 

aliments. Les secteurs représentés par l’ACCA soutiennent plus d’un million d’emplois en milieux rural et 

urbain dans tout le Canada.  
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Pour plus d’information : 
 
Claire Citeau 
Directrice générale  
Tél. : 613 560-0500 / Cellulaire : 613 266-9104 
cciteau@cafta.org  
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