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Pour diffusion immédiate  

 

 

Les priorités du secteur agroalimentaire en vue des élections misent sur le rôle crucial du 
commerce international comme moteur de la reprise économique postpandémique  

 
L’ACCA fait connaître ses cinq recommandations principales aux partis fédéraux afin de positionner 

le commerce agroalimentaire au centre de la création d’emplois et de la croissance économique  
 

Ottawa, Ontario – 16 août 2021– L’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) a 
publié aujourd’hui ses cinq politiques prioritaires qui permettraient au commerce agroalimentaire 
d’activer la reprise économique canadienne postpandémique. L’ACCA défendra ces idées auprès 
des candidats de tous les partis dans chaque région du pays au cours de la campagne électorale 
fédérale. 

Les exportateurs agroalimentaires canadiens contribuent énormément à la durabilité du secteur, à la 
sécurité alimentaire et aux enjeux en matière de croissance. C’est pourquoi l’ACCA s’adresse aux 
candidats dans le cadre des prochaines élections fédérales afin qu’ils se rendent compte de 
l’importance du commerce international pour la création d’emplois et la résilience des chaînes 
d’approvisionnement agroalimentaire en appuyant les cinq priorités suivantes : 

 

1. Résoudre les difficultés de mise en œuvre de l’AECG auxquelles font face les 
exportateurs agroalimentaires canadiens dès les six premiers mois suivant l’élection et 
examiner les accords de libre-échange en vue de maximiser les possibilités qu’ils recèlent. 

2. Créer un poste de responsable de la mise en œuvre des accords commerciaux à 
Affaires mondiales Canada pour plus d’information, de transparence et une meilleure 
coordination avec l’industrie. 

3. Mandater le Groupe d’Ottawa de remettre en fonction l’Organe d’appel de l’OMC et de 
privilégier pour l’agroalimentaire mondiale des politiques adaptées aux réalités du 21e siècle. 

4. Lancer immédiatement des pourparlers commerciaux avec le Royaume-Uni et l’ANASE, 
et conclure cinq négociations d’accords de libre-échange d’ici 2023, notamment avec le 
Royaume-Uni, l’ANASE, l’Indonésie, l’expansion du PTPGP et l’Inde. 

5. S’engager à renforcer la capacité de représentation du Canada au sein du réseau 
diplomatique afin de promouvoir la durabilité de notre secteur agroalimentaire de 
premier plan, fort d’un système règlementaire fondé sur une science rigoureuse, et pour 
promouvoir un environnement commercial basé sur des règles, sur la science et sur des 
évaluations de risques adéquates. 
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CITATIONS : 
 
« Ces cinq idées sont concrètes, réalisables et auraient dû être appliquées depuis longtemps. Elles 
aideront le Canada à saisir les possibilités qui se présentent, à créer des emplois et la prospérité qui 
représentent des éléments déterminants dans notre démarche de reprise à la suite de la pandémie 
de COVID 19. Les exportateurs agroalimentaires sont prêts à collaborer avec le prochain 
gouvernement et avec tous les parlementaires pour aider le Canada à poursuivre sa croissance. 
L’économie mondiale postpandémique sera plus concurrentielle que jamais et si nous faisons 
maintenant des choix de politiques judicieuses, notre secteur est en mesure de maintenir le Canada 
dans une posture concurrentielle auprès des marchés mondiaux ». 
 
--Dan Darling, président de l’ACCA 
  
« Les recommandations que nous demandons aux partis politiques et aux candidats de soutenir vont 
permettre au Canada de se démarquer de ses concurrents internationaux et assurer que nous ne 
serons pas laissés pour compte. Il est temps de se montrer ambitieux, de miser sur nos forces et de 
placer le secteur agroalimentaire à l’avant-plan de la reprise économique du Canada ». 
 
--Greg Northey, vice-président de l’ACCA 
 
Les membres de l’ACCA, composés d’agriculteurs, d’éleveurs et fabricants de produits alimentaires, 
contribuent pour près de 100 milliards de dollars par année à l’économie canadienne et soutiennent 
un million d’emplois en milieux rural et urbain dans tout le pays. 
 

--30-- 

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 soutiennent plus d’un million d’emplois en milieux rural et urbain 
dans tout le Canada.  

 

Pour plus d’information :  

Claire Citeau  

Directrice générale 

Cell : 613 266-9104 / cciteau@cafta.org  

 

mailto:cciteau@cafta.org

