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Les pourparlers entourant l’ALÉNA se poursuivent
Les renégociations de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) se poursuivent. Alors que les trois premières rondes avaient servi à 
établir l’ébauche des textes consolidés à partir desquels les équipes de négociation travaillent maintenant, les progrès ont depuis globalement 
été éclipsés par une série de propositions scandaleuses avancées par les États-Unis durant le deuxième volet des négociations. 

Ces propositions incluent des règles d’origine très restrictives pour les véhicules automobiles, une proposition de temporarisation qui minerait 
la stabilité et la certitude que tous les accords commerciaux doivent intrinsèquement fournir, et l’élimination de tous les tarifs canadiens sur les 
importations de produits laitiers, de volaille et d’œufs en provenance des États-Unis – ce qui signifierait essentiellement le démantèlement d’un 
des piliers vitaux du système canadien de gestion de l’offre. 

Les Producteurs de poulet du Canada sont reconnaissants que ces demandes aient toutes été fermement rejetées par le gouvernement du 
Canada, qui les a qualifiées d’intenables. Sur la base des progrès réalisés à ce jour, il est difficile d’envisager que des progrès significatifs 
seront réalisés avant le printemps 2018, et encore moins qu’un accord pourrait être conclu. Les Producteurs de poulet du Canada continuent de 
suivre les pourparlers et assistent à toutes les rondes de négociations afin de travailler en étroite collaboration avec les représentants officiels 
canadiens et de leur fournir des conseils sur la manière d’obtenir un résultat positif pour le secteur canadien du poulet.

Tim Klompmaker, membre du conseil d’administration 
des Producteurs de poulet du Canada, rencontre le 
ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales de l’Ontario, Jeff Leal lors de la ronde 
de négociation de l’ALENA qui s’est déroulée à Mexico 
en novembre. 

Benoît Fontaine, président des Producteurs de poulet 
du Canada, et Derek Janzen, premier vice-président, 
rencontrent le ministre du Commerce international, 
François-Philippe Champagne, lors de la conférence 
ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce 
en Argentine, en décembre. 

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence 
MacAulay, et le président des Producteurs de poulet du 
Canada, Benoît Fontaine, félicitent Mike Dungate, qui a pris sa 
retraite à titre de directeur exécutif après 22 ans de service au 
sein des Producteurs de poulet du Canada.

À VENIR...
Les Producteurs de poulet du Canada, en collaboration avec les Éleveurs de dindon du Canada, les 
Producteurs d’œufs du Canada et les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada tiendront leur 
réception annuelle conjointe le 21 mars 2018 au Fairmont Château Laurier. 
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