
 

 

 

Nouveau directeur général intérimaire à l’ACCA  
 

Ottawa (Ont.), 22 février 2023 – L’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire a annoncé 
aujourd’hui la nomination d’Adam Taylor à titre de directeur général intérimaire de l’ACCA, à compter 
du 20 février.  
 
« Au nom du conseil d’administration de l’ACCA, je suis heureux d’accueillir Adam Taylor au sein de 

notre équipe », a souligné le président de l’ACCA, Dan Darling. « Nous sommes convaincus que son 

expérience et ses habiletés permettront une transition harmonieuse à la poursuite des priorités 

majeures de l’ACCA ». 

M. Taylor possède une vaste expérience en politique commerciale, en communication, dans la 

promotion d’intérêts ainsi qu’en relations publiques. Il a été conseiller principal de nombreuses années 

auprès du gouvernement fédéral et a participé aux négociations de l’Accord économique et commercial 

global entre le Canada et l’Union européenne (AECG), à l’intégration officielle du Canada aux 

pourparlers menant à la création du Partenariat transpacifique (PTT) initial. Il a en outre contribué à la 

revitalisation de marchés et à la création de nouveaux accès pour les produits agroalimentaires 

canadiens. Au cours des cinq dernières années, il a agi comme conseiller stratégique auprès de l’ACCA, 

et il est donc bien préparé à continuer à faire valoir notre organisation à titre de chef de file de la 

promotion d’un commerce international plus ouvert fondé sur des règles. 

« Je suis reconnaissant et enthousiaste à l’idée de continuer à miser sur les nombreuses réussites de 

l’ACCA et de poursuivre le travail visant à assurer que l’agroalimentaire est aux premières lignes du 

programme canadien en matière de commerce et de croissance », a déclaré M. Talyor. « Je me réjouis 

de collaborer avec mes collègues de l’ACCA et du gouvernement afin d'assurer l’évolution de nos 

nombreuses priorités communes, notamment la mise en œuvre de la Stratégie du Canada pour 

l’Indopacifique, les négociations commerciales en cours avec plusieurs partenaires et l’assurance qu’un 

commerce fondé sur des règles continue d’être à la base du système commercial international ». 

Le président de l’ACCA, Dan Darling, remercie également la directrice générale sortante, Claire Citeau, 

pour ses nombreuses années au service des intérêts des exportateurs canadiens de produits 

agroalimentaires. « Le leadership de Mme Citeau au cours des huit dernières années a été exceptionnel 

et extrêmement utile aux secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Nous lui souhaitons le 

meilleur succès dans ses activités futures ».  

Le conseil d’administration de l’ACCA a aussi annoncé qu’il allait bientôt lancer un appel de mises en 

candidature pour le poste permanent à la direction générale de l’organisation. 
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L’ACCA est le porte-parole des exportateurs canadiens des secteurs de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire et représente 90 % des agriculteurs qui dépendent du commerce international ainsi que 

les éleveurs, producteurs, transformateurs et exportateurs de produits agroalimentaires qui souhaitent 

faire croître l’économie grâce à un meilleur accès aux marchés mondiaux. Les secteurs représentés par 

l’ACCA sont ceux du bœuf, du porc, de la viande, des grains, des céréales, des légumineuses, du soya, du 

canola ainsi que les industries du sucre, du malt et des aliments transformés. Ces secteurs représentent 

90 pour cent des exportations de produits agroalimentaires canadiens et soutiennent plus d’un million 

d’emplois au sein des collectivités rurales et urbaines du Canada. 
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