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Les exportateurs de produits alimentaires canadiens annoncent leurs priorités 

pour l’élection fédérale 2019  

En raison de l’intensification du protectionnisme et des menaces qui planent sur le système commercial 

mondial, l’ACCA interpellera les candidats de tous les partis au cours de la 43e campagne électorale 

fédérale. 

Ottawa, Ontario – 13 juin 2019 – L’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) a publié 
aujourd’hui un document décrivant ce que devrait contenir les accords commerciaux pour permettre aux 
exportations de produits agroalimentaires de continuer à établir des records. Cet automne, la 43e élection 
fédérale générale offre aux candidats de tous les partis l’occasion de réfléchir à ce qui peut être fait par le 
gouvernement fédéral pour que les accords commerciaux permettent que les exportations de produits 
agroalimentaires puissent continuer de générer des emplois et d’apporter la prospérité aux diverses 
collectivités dans tout le pays. La plateforme a été lancée par des représentants de l’ACCA dans le cadre 
d’une conférence de presse de fin de session sur la Colline du Parlement.  

La plateforme, intitulée « Atteindre le potentiel des exportations canadiennes dans un contexte 
imprévisible et extrêmement concurrentiel » met en lumière les défis et les possibilités auxquels font face 
les centaines de milliers de Canadiens dont le gagne-pain dépend des exportations agroalimentaires. Dans 
un monde où le commerce est de plus en plus lié au contexte géopolitique et aux événements mondiaux, 
il devient plus important que jamais de se doter d’une stratégie réfléchie en vue d’assurer que les accords 
commerciaux permettent un commerce libre et équitable. 

Voici quelques-unes des principales recommandations qui seront présentées aux candidats par l’ACCA : 
 

 Maintien et accroissement de l’accès aux principaux marchés d’exportation  
o Ratification et mise en vigueur de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) le plus 

tôt possible.  
o Surveillance et promotion proactive d’une mise en vigueur rigoureuse de l’Accord du 

Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et de l’Accord économique et 
commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG) afin de s’assurer que les 
engagements qui ont été pris seront respectés et que leur potentiel sera réalisé.  
 

 Création de nouvelles possibilités d’exportation  
o Intégration de nouveaux pays au sein du PTPGP, comme la Corée du Sud, la Thaïlande et 

l’Indonésie. 
o Facilitation de relations positives, à long terme et mutuellement bénéfiques avec la Chine. 

 

 Soutien à un système commercial international réglementé  



 

o Soutien aux démarches visant à réformer et à moderniser l’OMC afin que cette 
organisation demeure efficace et à l’avant-plan du système commercial international.  
 

  Priorisation des objectifs du Canada en matière de commerce 
o Établir des priorités précises en mettant l’accent sur les négociations commerciales qui 

sont les plus prometteuses pour les entreprises canadiennes.  

 
CITATIONS 
 
« Malgré les exportations record de produits agroalimentaires en 2018, la croissance et la prospérité sont 
menacées par une incertitude et un protectionnisme sans précédent. Le système commercial mondial est 
en péril et quiconque forme un gouvernement cet automne doivent œuvrer pour le respect des règles 
commerciales et la recherche de nouvelles opportunités par le biais d'accords commerciaux. Nous 
dévoilons nos priorités dans le cadre de l’élection pour informer les candidats des besoins des 
exportateurs de produits agroalimentaires dans les accords commerciaux ».    

- Brian Innes, président de l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire.  

« Il est crucial pour nos entreprises d’avoir un accès concurrentiel aux marchés internationaux. En effet, 
les entreprises de fabrication d’aliments sont hautement intégrées et ont besoin d’avoir un accès 
prévisible et équitable aux différents marchés, puisque les exportations sont l’unique voie qui permet de 
prospérer et de générer plus d’emplois pour les Canadiens. Nous exhortons tous les députés à veiller à la 
normalisation du commerce en Amérique du Nord en ratifiant l’ACEUM et en assurant sa mise en œuvre le 
plus tôt possible. Tout report de la ratification affecte notre avantage concurrentiel auprès de nos chaînes 
d’approvisionnement intégrées d’Amérique du Nord ».  

- David Pigott, président de la Division des aliments congelés, Morrison Lamothe Inc., et 
membre de Produits alimentaires et de consommation du Canada.  

« Le traité du PTPGP ouvre la voie à de nouveaux débouchés dans la région de l’Asie Pacifique, où l’on 
prévoit observer le plus important potentiel de croissance pour le bœuf canadien au cours des 25 
prochaines années. Le gouvernement canadien doit maintenir un dialogue qui fera progresser le 
commerce agricole en Asie et permettra aux exportateurs agroalimentaires d’avoir un accès significatif à 
de nouveaux marchés ». 
 

- Dan Darling, producteur de bovins de boucherie en Ontario et ancien président de la 
Canadian Cattlemen’s Association  
 

« Il est crucial pour l’essor des exploitations céréalières du Canada de disposer d’accords de libre-échange 
rigoureux et exécutoires. La grande majorité de nos cultures sont destinées aux marchés d’outre-mer. En 
tant qu’agriculteurs, nous demandons au gouvernement d’accélérer les pourparlers auprès de nos 
partenaires commerciaux afin que la libre circulation de nos produits agroalimentaires canadiens de 
grande qualité ne soit pas perturbée par des barrières non tarifaires ». 
 

- William van Tassel, producteur de soya et de canola au Québec; administrateur pour les 
Producteurs de grains du Canada 

 
Les membres de l’ACCA, y compris les agriculteurs, les éleveurs et les fabricants d’aliments, contribuent 
annuellement pour près de 100 milliards de dollars à l’économie canadienne et soutiennent un million 
d’emplois en milieux rural et urbain dans chaque région du pays. 
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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 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. 

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


