
 

 

 

 
L’ACDFL se dit satisfaite des progrès accomplis à la septième série de négociations de l’ALÉNA 

 
Le 5 mars 2018 (Ottawa, Ontario) – L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 
(ACDFL) se dit satisfaite des progrès accomplis au cours de la septième série de négociations de 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), qui a pris fin aujourd’hui à Mexico. La dernière main 
a été mise aux chapitres sur les bonnes pratiques réglementaires et les mesures sanitaires et 
phytosanitaires, et un bon chemin a été parcouru en matière de biotechnologie; il s’agit là de signes 
que les négociateurs des trois pays de l’ALÉNA travaillent d’arrache-pied en vue de conclure un bon 
ALÉNA 2.0.  
 
« Les progrès accomplis dans ces chapitres de première importance pour le secteur des fruits et 
légumes frais sont la preuve que les négociations avancent bien, a affirmé le président de l’ACDFL Ron 
Lemaire. Bien que nous soyons satisfaits des résultats de cette septième série de négociations, nous 
demeurons préoccupés par la disposition portant sur le caractère saisonnier et la clause crépusculaire 
qui ont été proposées. Ces deux propositions auront une incidence majeure sur notre secteur et 
rendront le commerce incertain, ce qui nuira aux affaires et aux consommateurs de chacun des trois 
pays. » 
 
L’ACDFL applaudit Agriculture et Agroalimentaire Canada ainsi qu’Affaires mondiales Canada pour les 
efforts qu’ils ont déployés en vue de tenir les intervenants au courant des derniers développements de 
l’ALÉNA. L’Association continuera d’offrir son soutien aux négociateurs du Canada jusqu’à la fin de la 
huitième série de négociations, qui se déroulera à Washington.  
 
Nous continuerons de transmettre des renseignements aux membres au fur et à mesure qu’ils sont mis 
à la disposition du public. 
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Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :  
Troy Sherman 
Gestionnaire, Politiques, Association canadienne de la distribution de fruits et légumes  
Téléphone : 613-226-4187, poste 227 | Cellulaire : 613-218-0301 
Courriel : tsherman@cpma.ca  
 
À propos de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) :  
L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL), dont le siège social se trouve 
à Ottawa, en Ontario, est un organisme à but non lucratif qui représente des membres aux horizons 
divers provenant de tous les segments de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur des fruits et 
légumes frais au Canada et qui est responsable de 90 % des ventes de fruits et légumes au pays. 
L’ACDFL a la chance de représenter un secteur qui est à la fois un moteur économique important pour 
les communautés et un facteur d’amélioration de la santé et de la productivité de la population 
canadienne.  
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