
 

     

 

le 15 juin 2017 
  

Bulletin aux membres de l'ACDFL : consultations et avis 
au sujet de la renégociation de l’ALÉNA 

 
Le gouvernement du Canada a annoncé la tenue de consultations publiques sur la 

renégociation et la modernisation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). 
  
Le gouvernement sollicite l’avis des Canadiens sur : 

 les principaux domaines de l’ALÉNA qui pourraient être clarifiés ou mis à jour; 

 les nouveaux domaines qui devraient faire partie d’un accord modernisé; 

 les détails sur les domaines de l’accord actuel de l’ALÉNA qui ont été les plus 
avantageux pour les exportateurs canadiens. 

Les points de vue devraient également tenir compte des réactions à des propositions 
potentielles des États-Unis ou du Mexique, si le Canada venait à être obligé de prendre des 
engagements pour traiter les irritants commerciaux. 

  
L’ACDFL, qui a participé activement aux renégociations de l’ALÉNA, soumettra son avis au 
gouvernement fédéral au nom de ses membres. Nous vous encourageons à soumettre vos 
commentaires à l’ACDFL afin qu’ils puissent être intégrés dans notre présentation 
globale. 

Veuillez envoyer vos commentaires à : 

 
Troy Sherman 
Gestionnaire, Politiques 
Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 

162 promenade Cleopatra, Ottawa (ON) K2G 5X2 
(+1) 613-226-4187 x227 
tsherman@cpma.ca 
 
Afin de soutenir ses membres, l’ACDFL a créé une page Web qui est un portail simple offrant 
de l’information générale, des liens vers les consultations et la possibilité d’exprimer à l’ACDFL 
vos préoccupations ou vos idées concernant l’ALÉNA. L’ACDFL mettra régulièrement cette page 

Web à jour en y publiant des statistiques et d’autres informations pertinentes. Pour en savoir 
plus, visitez le site Web de l’ACDFL. 
  
Vous êtes également invité à soumettre des commentaires directement au gouvernement 

fédéral. Dans l’avis suivant de la Gazette du Canada, vous trouverez plus d’informations sur la 
sollicitation de l’avis de la population par le gouvernement et sur la façon de le soumettre : 

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-06-03/html/notice-avis-fra.php#na8 
  
Des informations supplémentaires sur les consultations de l’ALÉNA sont accessibles ici :  
www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/nafta-alena/index.aspx?lang=fra 
  
Les avis écrits doivent être reçus par le gouvernement fédéral au plus tard le 18 juillet 2017. 
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