
 

 

 
 
 
 
Le très honorable Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada 
L’honorable Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada  
L’honorable Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada 
Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique 
Elizabeth May, cheffe du Parti vert du Canada 
 
Lettre ouverte de l’ACCA aux dirigeants des partis politiques fédéraux du Canada 

Le 8 octobre 2019 

Madame et Messieurs les chefs de parti: 

En tant que voix des exportateurs agroalimentaires canadiens, représentant 90% des agriculteurs et les 
producteurs et transformateurs de produits alimentaires qui dépendent des marchés mondiaux pour leur 
subsistance, nous écrivons pour exprimer ce dont les exportateurs de produits agroalimentaires canadiens ont 
besoin alors que la campagne en vue de la en vue de la 43e élection générale bat son plein. 

En tant que pays dépendant du commerce, nous sommes déçus par l’absence de discussions sérieuses dans 
cette élection sur la manière de garantir le succès économique à long terme du Canada à travers nos 
exportations. Selon les statistiques du gouvernement du Canada, un emploi sur cinq au Canada dépend des 
exportations. Toutes les parties devraient accorder plus d’attention à ce qui est urgent pour bâtir un avenir plus 
prospère pour nos enfants. 

L'année dernière, les exportations agroalimentaires canadiennes ont atteint un sommet record de 59,3 milliards 
de dollars. Aujourd’hui, le protectionnisme, les réglementations disparates et les différends commerciaux 
continuent de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, de miner le système commercial 
multilatéral et de priver l'économie mondiale de la prévisibilité dont les entreprises ont besoin. Beaucoup 
pensent également qu'une guerre commerciale mondiale s'intensifiant pourrait plonger le monde dans une 
autre récession. Les perspectives de croissance sont menacées par une incertitude sans précédent.  

Pour l'industrie agroalimentaire, le commerce et la politique internationale sont désormais aussi importants que 
le climat. 

Dans ce contexte et avant le 21 octobre, l’ACCA a publié ses priorités pour les élections fédérales de 2019. Nous 
soulignons les besoins attendus du prochain gouvernement fédéral pour que le secteur agroalimentaire 
continue de prospérer et crée des emplois et des débouchés dans toutes les régions du Canada. Parmi les 
principales recommandations de la plateforme, citons: 

1. Le maintien et l’accroissement de l’accès aux principaux marchés d’exportation 
• Ratification de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) le plus tôt possible pour 

assurer une stabilité du marché Nord-américain  
• Promouvoir la bonne mise en œuvre du PTPGP afin que les règles soient respectées 



 

• Accélérer les discussions avec l'Europe pour supprimer les obstacles non tarifaires aux 
exportations de viande, de blé dur et de biotechnologie afin que l'AECG puisse offrir un 
accès commercialement viable aux exportateurs canadiens. 

2. La création de nouvelles possibilités d’exportation   
• Intégrer d'autres pays au PTPGP tels que la Corée du Sud, la Thaïlande et l'Indonésie 
• Favoriser des relations positives, à long terme et mutuellement bénéfiques avec la Chine 
• Débuter des négociations d’accord de libre-échange avec l’ANASE et le Royaume-Uni 

3. Le soutien à un système commercial international réglementé  
• Soutenir les efforts de réforme et de modernisation de l’OMC afin qu’elle reste une 

organisation efficace à la pointe du système commercial mondial. 
• Veiller à ce que les mesures réglementaires n’entravent pas les échanges et encourager une 

plus grande harmonisation, le respect des normes internationales et de meilleurs processus 
pour le commerce agroalimentaire. 

4. La priorisation des objectifs du Canada en matière de commerce 
• Mettre l'accent sur les négociations commerciales les plus prometteuses  

En fin de compte, nous voulons créer des possibilités durables pour le Canada. Au cours des 20 à 30 prochaines 
années, la demande mondiale de produits agroalimentaires continuera de croître rapidement, tirée par la 
croissance démographique et la hausse des revenus dans le monde entier. Selon les prévisions de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la demande agricole en 2050 sera 50% plus élevée 
qu'en 2013. En tant que cinquième exportateur mondial de produits agroalimentaires au monde, cela 
représente un immense potentiel de croissance mondiale pour le Canada. 

En termes d’emplois, les exportateurs canadiens de produits agroalimentaires représentent 352 000 emplois 
directs et indirects dans l’agriculture, ainsi que 588 000 emplois directs et indirects dans les secteurs de 
transformation des aliments. Sous l'impulsion des exportations, le secteur agroalimentaire connaît une 
croissance supérieure à celle du reste de l'économie canadienne.  

Mais pour réussir à tirer parti des opportunités de croissance, le gouvernement et l’industrie devront travailler 
main dans la main. Nos membres sont prêts à relever le défi et à coopérer avec le prochain gouvernement 
fédéral dans l’intérêt de tous les Canadiens. 

Nous demandons à tous les chefs de partis et à leurs candidats de prendre le temps d'apprécier l'importante 
contribution des exportations de produits agroalimentaires à l'économie canadienne, de comprendre ce qui est 
nécessaire pour que ces exportations continuent de croître, peut-être visiter une ferme ou un fabricant de 
produits alimentaires et dialoguer avec nous dans les jours et les semaines à venir. 

En travaillant ensemble, nous pouvons nous assurer que le Canada continue d'être à l'avant-garde de la 
croissance des exportations, d'être un partisan inconditionnel du système commercial mondial et un fournisseur 
de premier plan de produits agricoles et agroalimentaires de grande qualité. 

Sincèrement, 

 

 

Dan Darling, Président de l’ACCA  


