
 

 

 

 

Pour diffusion immédiate  

Les exportateurs agroalimentaires canadiens réclament l’adoption du projet de loi sur 
l’accord du PTPGP avant l’ajournement d’été 

Les avantages procurés aux premiers signataires sont en jeu pour le Canada auprès de nouveaux 
marchés asiatiques. 

Ottawa, Ontario – le 13 juin 2018 – L’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) se 
réjouit que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ait récemment annoncé que la loi portant sur 
la mise en œuvre de l’accord du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) sera déposée 
avant l’ajournement d’été, et qu’il invite tous les parlementaires à rester à Ottawa pour l’adoption du 
projet de loi avant la pause estivale.  

«Nous vivons une période d’instabilité sans précédent en Amérique du Nord et avons à portée de main 
l’opportunité unique de l’avantage du premier arrivé en Asie - c'est le moment idéal pour sécuriser 
notre accès aux marchés en croissance de l'Asie-Pacifique et diversifier nos marchés", déclare Brian 
Innes, président de l’ACCA. Nous demandons aux parlementaires des deux Chambres d’adopter la 
législation du PTPGP avant la fin de la session parlementaire. »   
 
Le Mexique a déjà ratifié l’accord, et le Japon devrait le faire d’ici quelques jours. D’autres pays suivront 
de près, dont l’Australie, le Chili, la Nouvelle-Zélande et le Vietnam qui sont en voie de le ratifier sous 
peu. Lorsque les six premiers pays membres auront ratifié l’accord, des barrières commerciales 
majeures seront éliminées dans la région en plein essor de l’Asie-Pacifique. Le Canada est la deuxième 
plus importante puissance économique de ce Partenariat après le Japon, et il s’agit là d’une occasion 
pour notre pays de jouer un rôle de chef de file. 
 
« Les avantages procurés aux premiers signataires sont réels dans les accords commerciaux et le Canada 
ne peut pas se permettre d’être à la traîne derrière ses concurrents », signale Brian Innes. « Des emplois 
sont en jeu. Ce sont des milliers d’emplois et milliards de dollars d’exportations agroalimentaires qui 
sont en jeu. » 
Selon une étude parrainée par l’ACCA, ce traité commercial pourrait entraîner une hausse des 
exportations agroalimentaires canadiennes de près de deux milliards de dollars annuellement pour 
divers produits, dont le bœuf, le porc, le canola, le blé, l’orge, l’avoine, les légumineuses, le soya, le 
sucre et les aliments transformés. 
« Avec l’incertitude qui plane en raison du protectionnisme émanant de l’administration Trump, l’accès 
à de nouveaux marchés en croissance et à forte valeur ajoutée est plus important que jamais ». 

 Les membres de l’ACCA, de même que les producteurs agricoles et les transformateurs de produits 
alimentaires de ce secteur contribuent annuellement pour 96 milliards de dollars à l’économie 
canadienne, et cette industrie emploie environ un million de personnes en milieu rural et urbain dans 
toutes les régions du pays.  
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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 milieu rural et urbain dans tout le Canada. 

Pour plus d’information, communiquer avec : 
Claire Citeau 
Directrice générale  
Tél. :  613 560-0500 / Cellulaire : 613 266-9104 
cciteau@cafta.org  
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