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Déclaration des principaux exportateurs de produits 
agroalimentaires du Canada sur les progrès de l’ALENA   
 

Le 31 août 2018 –Brian Innes, président de l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA), 
a publié aujourd’hui la déclaration suivante concernant les progrès réalisés dans le cadre des 
négociations de l’ALENA.   

« Au nom de nos membres - les centaines de milliers d'agriculteurs, d'éleveurs, de transformateurs 
d'aliments et d'exportateurs agroalimentaires qui dépendent du commerce pour gagner leur vie – la 
nouvelle de progrès réalisés dans les négociations de l'ALENA est encourageante; nous accueillons 
favorablement les efforts déployés pour rétablir la certitude pour les agriculteurs et les exportateurs de 
produits agroalimentaires. Cependant, il reste des questions quant aux résultats d’une entente finale 
d’un accord final et il reste beaucoup à faire pour y parvenir. » 

« La modernisation de l’entente et le maintien de l’accès au marché nord-américain à travers l’ALENA 
est essentiel pour les exportateurs agroalimentaires de calibre mondial du Canada. Nous avons 
clairement indiqué que le gouvernement canadien devait préserver et améliorer cet accord afin que 
notre industrie puisse demeurer concurrentielle à l’échelle mondiale. » 
 
« Toutefois, pour que l’ALENA soit véritablement modernisé, il faut réaliser de réels progrès dans 
l’élimination des droits de douane et des autres obstacles qui limitent aujourd’hui encore nos 
exportations vers les États-Unis et le Mexique. Les produits agroalimentaires canadiens se heurtent 
toujours à plusieurs obstacles lorsqu'ils entrent sur le marché américain, tels notamment les inspections 
injustifiées sur la viande, les quotas très restrictifs sur le sucre et les aliments transformés contenant du 
sucre, ainsi que les tarifs sur les autres huiles végétales transformées. » 
 
« Nous devons également veiller à ce que l'ALENA modernisé maintienne des mécanismes solides de 
règlement des différends et que des processus soient en place pour régler les problèmes avant qu'ils ne 
nuisent au commerce transfrontalier. » 
 
« L'ALENA a permis un succès incroyable pour le secteur agroalimentaire en Amérique du Nord. Depuis 
1988, les exportations agroalimentaires du Canada vers les États-Unis ont plus que quintuplé et les 
importations en provenance des États-Unis ont été multipliées par plus de six. Depuis 1993, le 
commerce avec le Mexique a été multiplié par huit, ce, principalement grâce au commerce 
agroalimentaire. De plus, l'ALENA a encouragé des chaînes d'approvisionnement hautement intégrées 
qui ont rendu l'Amérique du Nord compétitive à l'échelle mondiale et ont contribué à la croissance 
économique, à l'emploi et à de nouvelles possibilités pour les trois pays. » 
 



 
 

« Dans les jours et semaines à venir, nous comptons sur le gouvernement canadien pour fournir plus de 
détails et continuer de travailler avec les exportateurs agroalimentaires canadiens pour résoudre les 
obstacles techniques au commerce afin que les efforts de modernisation tirent vraiment parti de cette 
occasion unique de faire de l’ALENA un accord commercial du 21ème siècle. »  
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L’ACCA est le porte-parole des exportateurs canadiens agricoles et agroalimentaires représentent les 90 
pour cent d’agriculteurs qui dépendent du commerce international, ainsi que les éleveurs, les 
producteurs, les transformateurs et les exportateurs agroalimentaires qui souhaitent assurer la 
croissance de l’économie par un meilleur accès aux marchés internationaux. Les industries représentées 
par l’ACCA 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 malt, sucre 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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