
 

 

 

 

AVIS AUX MÉDIAS 

Les exportateurs agroalimentaires canadiens dévoileront leurs priorités dans leur 
plate-forme électorale de 2019 dans un climat protectionniste et alors que les 
échanges commerciaux régis par des règles sont menacés et dans un contexte 
protectionniste mondial sans précédent 

Ottawa, Ontario – le 11 juin, 2019  – Les éleveurs, les agriculteurs, les transformateurs de produits 
alimentaires et les exportateurs de produits agroalimentaires comprennent chaque jour le rôle essentiel que 
jouent les marchés mondiaux dans la prospérité de tous les Canadiens. Jour après jour, des millions de 
personnes employées dans les secteurs de l'agriculture et de la transformation alimentaire, de l'Île-du-
Prince-Édouard à la Colombie-Britannique, 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 pour le lancement de ses priorités contenues dans une plate-forme à l’occasion des élections 
fédérales de 2019, qui mettra en lumière les défis et les opportunités auxquels sont confrontés les 
agriculteurs et les transformateurs de produits alimentaires canadiens, le commerce étant de plus en plus lié 
aux événements géopolitiques et mondiaux.  

Des agriculteurs, producteurs et transformateurs de partout au Canada prendront du temps hors de leurs 
fermes et entreprises pour se rendre à Ottawa afin de dévoiler les priorités des exportateurs 
agroalimentaires canadiens contenus dans la plate-forme de l’ACCA. Cette plateforme sera utilisée pour 
dialoguer avec les candidats de tous les partis du Canada afin de mettre en évidence les priorités et les 
enjeux d'importance pour les exportateurs agroalimentaires canadiens lors de la 43e élection générale 
fédérale. 

DATE: Jeudi 13 juin, à 10 heures  

LIEU: la salle de conférences de presse 135-B, Édifice de l’Ouest   
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À des fins de planifications  
CONTACT: Claire Citeau cciteau@cafta.org  | C: 613-266-9104 | O: 613-560-0500 
 

TELECONFERENCE:  

DIAL IN:  613-321-8648 
TOLL FREE: 1877-848-5559 
GUEST CODE 202 428 
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