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Les exportateurs agroalimentaires du Canada demandent la ratification rapide du 

nouvel ALENA  

10 décembre 2019 – Dan Darling, président de l'Alliance canadienne du commerce agroalimentaire 

(CAFTA) a publié aujourd'hui la déclaration suivante concernant les négociations de l'Accord 

Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM):  

“L'ACCA se réjouit de l'annonce de la conclusion des négociations sur la fin des négociations de 

l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. 

«Nous attendons avec impatience de recevoir la confirmation que les changements n'auront pas 

d'impact négatif sur nos membres. 

«Depuis la conclusion des négociations initiales il y a bien plus d'un an, les discussions nécessaires 

pour l’obtention de l’appui du Congrès américain ont miné la certitude du commerce et des affaires. 

 

«Nous félicitons les dirigeants des trois pays pour avoir renégocié un accord complet et de haut 

niveau qui permettra à l'Amérique du Nord de continuer à créer des emplois et des opportunités 

pour les habitants des trois pays, et fera passer notre plateforme de libre-échange au niveau 

supérieur.  

 

«Les négociations étant maintenant terminées, les trois parties doivent achever leurs processus de 

ratification sans plus attendre. Il est temps de rétablir la prévisibilité et la certitude du commerce 

nord-américain. » 
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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 / C: 613-266-9104  
cciteau@cafta.org    
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