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Les exportateurs de produits agroalimentaires du Canada déçus que des enjeux 
commerciaux majeurs aient été éludés dans les lettres de mandat  

 
Le maintien d’un système commercial réglementé, l’application des règles commerciales et la résolution 

des barrières non tarifaires ont été ignorés dans les lettres de mandat des ministres 
 

17 décembre 2019, Ottawa – L’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) a publié 
aujourd’hui la déclaration suivante en réaction aux lettres de mandat confiées à la vice-première ministre 
et aux ministres des Affaires étrangères, de la Petite entreprise, de la Promotion des exportations et du 
Commerce international ainsi que d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
 
« Les lettres de mandat traitent d’importantes priorités comme l’accord Canada-États-Unis -Mexique 
(ACEUM), l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG) ainsi 
que l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Cependant, les mandats 
énoncés effleurent à peine le travail fondamental requis par le gouvernement fédéral en cette période 
marquée par une incertitude et des tensions géopolitiques sans précédent. Nous sommes déçus que les 
efforts nécessaires à la défense d’un commerce réglementé, à l’application de règles commerciales et à la 
résolution des barrières non tarifaires ne figurent pas suffisamment explicitement dans les lettres de 
mandat. Nous espérons toutefois que ces fonctions de base du gouvernement fédéral se poursuivront 
étant donné l’urgence suscitée par l’environnement commercial actuel. 
 
Nous nous réjouissons de constater que la ratification de l’ACEUM figure à titre de priorité majeure dans la 
lettre de mandat de la vice-première ministre Freeland. L’entrée en vigueur du nouvel ALENA introduira la 
stabilité et les certitudes vivement nécessaires dans les diverses chaînes d’approvisionnement 
agroalimentaire de l’Amérique du Nord.  
  
Nous appuyons aussi le mandat du ministre Champagne en ce qui a trait à l’intensification du soutien du 
Canada à un ordre international réglementé. Des relations positives à long terme avec nos partenaires 
commerciaux contribueront à empêcher que le secteur agroalimentaire soit au cœur de différends de 
nature géopolitique. 
 
Nos membres accueillent favorablement aussi les aspects du mandat de la ministre Ng concernant la mise 
en œuvre de l’AECG et de l’accord du PTPGP. Ces accords offrent en effet un énorme potentiel de 
croissance pour les exportations canadiennes de produits agroalimentaires. L’accès à la région de l’Asie-
Pacifique en plein essor est indispensable à l’avenir de notre secteur. Le mandat de la ministre Ng portant 
sur la poursuite des réformes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est également positif, 
puisque l’OMC demeure la meilleure tribune de règlement des différends et des subventions ayant un 
effet de distorsion sur le commerce. Toutefois, le mandat de la ministre Ng n’insiste pas suffisamment sur 
l’importance de défendre le maintien d’un système commercial réglementé ni sur l’urgence de régler 
l’impasse actuelle entourant l’Organe d’appel de l’OMC. En raison de cette orientation mitigée, nous ne 
sommes pas convaincus que le Canada saura déployer les efforts nécessaires pour défendre le système 



 

commercial qui est actuellement menacé. Ce décalage par rapport à la réalité est encore plus préoccupant 
puisque la lettre de mandat de la ministre Ng a été publiée la même semaine où l’organe d’appel de l’OMC 
a cessé d’être en fonction pour la première fois de son histoire. La préservation d’un système commercial 
réglementé à l’échelle internationale et la protection des droits des exportateurs canadiens sont vitales 
pour un pays dépendant des exportations et devraient constituer une priorité majeure pour la ministre du 
Commerce international.  
 
Quant à la lettre de mandat de la ministre Bibeau, la reconnaissance du fort potentiel de croissance des 
exportations agroalimentaires et la nécessité de la diversification sont particulièrement encourageantes. 
Toutefois, la lettre omet de souligner l’importance de réaliser l’objectif du budget 2017 qui visait l’atteinte 
de 75 milliards $ en exportations de produits agroalimentaires d’ici 2025, et elle demeure silencieuse aussi 
quant à l’engagement électoral récent des Libéraux de faire du Canada le deuxième plus grand 
exportateur mondial dans le secteur de l’agroalimentaire. La lettre comporte par ailleurs peu d’allusions 
concrètes aux mesures requises pour les exportateurs canadiens de l’industrie qui doivent faire face à la 
volatilité du marché mondial. 
 
Malheureusement, aucune des lettres de mandat n’insiste sur l’importance de renforcer les règles 
relatives aux accords existants de libre-échange. L’AECG a été mis en vigueur il y a plus de deux ans, et 
malgré cela l’accès au marché de l’Union européenne (UE) demeure vague pour les exportateurs 
canadiens de l’agroalimentaire, car l’UE tarde à se conformer à ses engagements. Alors que nos 
exportations vers l’UE devraient augmenter, elles ont diminué de 10 % depuis la mise en place de l’Accord. 
Le gouvernement fédéral ne doit pas se contenter de négocier et de ratifier des ententes commerciales, 
mais il doit collaborer avec ses partenaires et les intervenants concernés afin de s’assurer que les 
dispositions de ces accords sont mises en place et respectées. 
 
Nos membres sont donc déçus qu’aucun des ministres ne soit mandaté d’éliminer les barrières non 
tarifaires en vue de permettre une meilleure croissance des exportations. Pour bon nombre 
d’exportateurs de l’agroalimentaire, les barrières non tarifaires sont de plus en plus dommageables. Il est 
important que les ministres reconnaissent que la prospérité du Canada dépend de notre capacité à faire 
face aux enjeux réglementaires complexes et aux obstacles transfrontaliers, comme les mesures sanitaires 
et phytosanitaires qui créent des distorsions inutiles sur les échanges et ne sont pas scientifiquement 
fondées.  
 
De plus, les lettres de mandat n’ont pas fourni d’orientation précise concernant l’importance de conclure 
davantage d’accords commerciaux visant à favoriser la croissance des exportations, comme le font 
pourtant nos concurrents internationaux. Nous devrions commencer par élargir l’accord du PTPGP, lancer 
des pourparlers bilatéraux avec l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), conclure les 
négociations avec l’Alliance du Pacifique et déclencher les discussions avec le Royaume-Uni pour s’assurer 
d’une stabilité post-Brexit. Nos concurrents ont accéléré leur rythme de négociations et nous devons nous 
montrer proactifs sous peine d’être laissés à l’arrière-plan. 
 
Pour conclure, le Canada n’est pas seulement une fière nation exportatrice, Le Canada est une nation 
dépendante des exportations. En cette époque difficile et férocement concurrentielle, le gouvernement 
fédéral devrait concrètement reconnaître l’urgence d’aider les exportateurs à accroître leur présence et 
leur efficacité outre-mer en vue de créer plus d’emplois et de prospérité chez nous. Nous souhaitons 
collaborer avec les responsables et les chefs politiques canadiens afin de réaliser concrètement notre 
potentiel ».  
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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 
contribuent pour près de 100 milliards $ annuellement à l’économie canadienne et soutiennent plus d’un 
million d’emplois en milieux rural et urbain dans tout le Canada.  
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