Déclaration des exportateurs canadiens de produits agroalimentaires concernant
les tarifs sur l’aluminium
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Dan Darling, président de l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA), a publié aujourd’hui
le communiqué suivant sur les tarifs imposés aux exportations canadiennes d’aluminium.
« Au nom de nos membres, nous souhaitons réaffirmer l'importance d'un commerce prévisible fondé sur
des règles. Le libre-échange et un commerce qui se produit lorsque les gouvernements respectent leurs
engagements commerciaux est mutuellement profitable aux secteurs moteurs de l’économie, y compris
celui de la fabrication et bien sûr de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
Les affaires en Amérique du Nord fonctionnent mieux lorsqu’il y règne un climat prévisible et stable. C’est
pourquoi l’entrée en vigueur de l’ACEUM en juillet a été si bienvenue pour les exportateurs
agroalimentaires au Canada, au Mexique et aux États-Unis.
Les chaînes d’approvisionnement de ces trois pays étant fortement intégrées, la hausse du coût de tout
intrant nuit ultimement aux consommateurs de ces pays en augmentant les prix et en limitant les choix.
Nous savons que les entreprises, les travailleurs et les familles sont plus avantagés lorsque les échanges
commerciaux sont libres et prévisibles. C’est pour cette raison que l’ACCA et nos homologues en
Amérique du Nord soutiennent la réduction et l’élimination des barrières tarifaires.
Nous invitons les gouvernements à reconnaître comment les droits de douane et l'imprévisibilité
handicapent les exportateurs et de s’efforcer à trouver des solutions à ces questions. La meilleure manière
d’assurer une relance économique post-pandémie solide et vigoureuse est de garantir le libre-échange et
le respect des règles du commerce».
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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
soutiennent plus d’un million d’emplois en milieux rural et urbain dans tout le Canada.
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