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Les exportateurs de produits alimentaires du Canada accordent leur 
soutien à la mise en œuvre de l’ACEUM 
 
29 mai 2019 - Brian Innes, président de l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA), a publié 
aujourd’hui la déclaration suivante au sujet de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).  
 
« Au nom de nos membres, soit les centaines de milliers d’agriculteurs, d’éleveurs, de transformateurs de 
produits alimentaires et d’exportateurs de produits agricoles dont le gagne-pain dépend du commerce 
international, nous nous réjouissons que le gouvernement canadien prenne des mesures pour permettre 
l’entrée en vigueur de l’ACEUM. »  
 
« Le maintien d’un accès prévisible en franchise de droits au marché nord-américain est crucial pour 
l’industrie agroalimentaire canadienne, laquelle est basée sur l’exportation. L’accord ne comprend aucun 
nouveau tarif ni de mesures qui restreignent le commerce, ce qui constitue une réalisation remarquable dans 
le contexte actuel. Tous les produits agricoles qui étaient exempts de tarifs en vertu du précédent Accord de 
libre-échange nord-américain (ALENA) le resteront sous le nouvel ACEUM. »  
 
« Les États-Unis et le Mexique sont respectivement le premier et le quatrième plus important marché 
d’exportation pour les produits agroalimentaires canadiens, et représentent ensemble plus de la moitié des 
exportations de ce secteur. La modernisation de l’ALENA permet de maintenir les chaînes 
d’approvisionnement du continent qui font en sorte que l’Amérique du Nord est concurrentielle à l’échelle 
internationale, et permettent aux citoyens d’avoir accès à une abondance d’aliments sûrs et abordables. »  
 
« Nous nous réjouissons aussi que l’Accord permette des progrès significatifs en matière d’harmonisation 
réglementaire. La mise en place du groupe de travail sur la biotechnologie en agriculture et du nouveau 
comité sur les questions sanitaires et phytosanitaires contribuera à favoriser la transparence de la 
réglementation ainsi que sa crédibilité scientifique. »  
 
« L’accord comporte un autre avantage majeur pour nos membres, soit celui de préserver les dispositions 
relatives au règlement des différends qui permettent de résoudre certains enjeux de manière équitable en 
cas de désaccords. La conservation de la totalité du chapitre 19 et de la plus grande partie du chapitre 20, qui 
faisaient partie de l’ALENA antérieur constitue un gain majeur pour le Canada. » 
 
« D’autres améliorations relatives à l’accès aux marchés pour les exportateurs de produits agroalimentaires 
canadiens portent sur l’augmentation des contingents pour le sucre raffiné et les produits contenant du sucre 
ainsi que des gains pour les produits oléagineux transformés comme la margarine. Toutes ces nouvelles sont 
bienvenues pour nos membres. »   
« Dans l’ensemble, l’ACEUM représente une amélioration notable par rapport à l’ALENA; de plus, l’Accord 
maintient des échanges exempts de tarifs, et il établit des processus qui contribuent à éliminer les barrières 
techniques au commerce tout en maintenant les dispositions cruciales pour régler les différends. »    
 
« Grâce aux résultats obtenus dans le cadre de l’ACEUM, l’avenir du commerce nord-américain est 
prometteur. Nous envisageons avec plaisir la perspective de travailler avec le gouvernement canadien en vue 



     
  

          
  

de l’entrée en vigueur de cet Accord, afin que nos membres puissent profiter de 
ses avantages le plus tôt possible ». 
 
L’ACCA est le porte-parole des exportateurs canadiens de produits 
agroalimentaires et représente les 90 pour cent d’agriculteurs qui dépendent du commerce international, 
ainsi que les éleveurs, les producteurs, les fabricants de produits alimentaires 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 génèrent 90 pour cent des exportations de 
produits agroalimentaires canadiens et soutiennent plus d’un million d’emplois en milieux rural et urbain 
dans tout le Canada. 
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