
 

 

 

AVIS AUX MÉDIAS 

L'ACCA tiendra une conférence de presse de fin de session parlementaire pour discuter des défis 
et des opportunités pour les agriculteurs et les exportateurs agroalimentaires en période 

d'incertitude commerciale sans précédent 

 

Ottawa, Ontario – 19 juin 2018 – Personne ne connaît mieux le commerce que les éleveurs, les agriculteurs 
et les exportateurs de produits agroalimentaires canadiens. Jour après jour, des millions de personnes 
travaillant dans l'agriculture et l'industrie alimentaire de la Colombie-Britannique à l'Île-du-Prince-Édouard 
comptent sur le commerce pour nourrir des millions de personnes au pays et à l'étranger. 

L'Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) tiendra une conférence de presse de fin de 
session parlementaire, où des producteurs de céréales et d'oléagineux, de bœuf et de porc, de blé et de 
canola et les transformateurs qui transforment ces produits alimentaires en aliments souligneront les 
principaux défis et les possibilités qu'ont les agriculteurs et les transformateurs agroalimentaires du Canada 
en cette période d'incertitude sans précédent dans l'environnement commercial international. 

Producers from across Canada will take away time from their farms and operations to travel to Ottawa and 
speak out on the need for certainty, as farmers and agri-food producers make choices for the year ahead.  

Les agriculteurs et les producteurs seront disponibles après le briefing pour parler avec les journalistes. 

Les sujets clés incluront le besoin continu pour le Canada de se diversifier dans des marchés asiatiques 
rapides et en croissance, les préoccupations constantes concernant les négociations de l'ALENA 2.0 et la 
nécessité de rendre le commerce commercialement viable, en particulier en Europe. 

DATE: Jeudi 21 juin, 10:00 heures  

LIEU: Salle Charles Lynch, 130-S, Édifice du Centre  
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À des fins de planifications :                    
Personne ressource : Claire Citeau cciteau@cafta.org  | C: 613-266-9104 | B: 613-560-0500 
  

DIAL IN:  613-321-8648 
TOLL FREE: 18-77-848-5559 
GUEST CODE 20 24 28 
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