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Déclaration des exportateurs de produits agroalimentaires concernant 
l’Accord États-Unis-Mexique-Canada 
 
Ottawa, ON – 1er octobre 2018 - Brian Innes, président de l'Alliance canadienne du commerce 
agroalimentaire (ACCA), a publié aujourd'hui la déclaration suivante sur le nouvel Accord États-Unis-
Mexique-Canada (AEUMC).  
 

“Nous accueillons favorablement l’annonce de l’accord visant à renouveler l'ALENA. Le 
commerce libre et équitable a rendu nos exportateurs de produits agroalimentaires compétitifs 
à l'échelle mondiale. Nous sommes très heureux que le commerce libre et équitable des 
produits agroalimentaires nord-américains se poursuive. 

Cet accord constitue un pas en avant important pour les centaines de milliers d'agriculteurs, 
d'éleveurs, de fabricants de produits alimentaires et d'exportateurs de produits 
agroalimentaires qui dépendent d'un commerce libre et ouvert et ressentent les effets d'une 
incertitude persistante. 

À première vue, les exportations agroalimentaires canadiennes vers les marchés nord-
américains seront plus accessibles. Le maintien de mécanismes de règlement des différends 
équitables est un succès précieux pour la stabilité du commerce agroalimentaire. Nous 
examinerons les détails de l’Accord et collaborerons avec le gouvernement canadien pour 
poursuivre la modernisation du commerce agroalimentaire nord-américain, là où aucun résultat 
n’a été obtenu. 

Avec cet accord, nous espérons que la stabilité reviendra dans nos chaînes d'approvisionnement 
agroalimentaires nord-américaines intégrées. L'imposition de tarifs et l'incertitude de ces 
derniers mois ont été difficiles. Au Canada, le secteur des aliments et boissons constitue le plus 
important employeur manufacturier au pays, plus important que les secteurs de l’automobile et 
de l’aérospatiale réunis. Les emplois dans le secteur de la fabrication agroalimentaire et la 
prospérité du secteur agroalimentaire vont de pair. 

L'une des plus grandes leçons apprises au cours des derniers mois est que le Canada doit 
intensifier ses efforts pour diversifier ses échanges commerciaux et ouvrir les marchés étrangers 
à nos exportateurs. Les conséquences d’une dépendance trop grande au marché américain sont 
clairement visibles. C’est pourquoi nous appuyons fermement la ratification rapide de l’Accord 
global et progressif pour le Partenariat transpacifique et d’autres efforts de diversification des 
échanges, en particulier en Asie. 

Nous apprécions le travail inlassable de la ministre Chrystia Freeland et de l'équipe de 
négociation canadienne pour parvenir à un accord avec nos partenaires commerciaux nord-
américains. Notre approche d'équipe, y compris les efforts du ministre de l'Agriculture, 
Lawrence MacAulay, a contribué à l’obtention du résultat que nous avons aujourd'hui. 
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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.  

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