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Les Producteurs de poulet du
Canada et l’ACEUM
Les producteurs de poulet au Canada ont été déçus par le fait que
l’accès additionnel au marché national du poulet ait été accordé
dans le cadre de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).
Grâce à l’ACEUM, les États-Unis ont obtenu 62,9 millions de kg
(Mkg) d’accès spécifique au pays au marché du poulet canadien. Il
s’Agit d’un gain important pour l’industrie américaine du poulet. Une
fois entièrement en vigueur, le Canada offrira 12,7 Mkg additionnels
d’accès au marché en vertu de l’ACEUM, en plus du niveau actuel
de 90,1 Mkg. L’ACEUM augmentera notre accès actuel de 7,5 % de
la production canadienne à 8,5 %.
En plus des concessions accordées dans l’Accord de Partenariat
transpacifique global et progressiste (PTPGP), le nouvel accès au
marché du Canada sera de 129,6 Mkg, ce qui représente 10,7 % de
la production canadienne (2017).
On s’attend à ce que ces concessions donnent lieu à des pertes
annuelles de 3 100 emplois et de 240 millions de dollars en
contributions de PIB à l’économie canadienne, en plus d’avoir une
incidence principalement sur les collectivités rurales.
Pour plus d’informations au sujet de notre programme de
relations gouvernementales, veuillez communiquer avec
Lauren Kennedy à lkennedy@poulet.ca.

Les Producteurs de poulet du
Canada souhaitent toute la joie
de la saison des Fêtes et une
année 2019 réussie à vous, à
votre famille et à vos électeurs!

Les députés Wayne Easter (Î.-P.-É.), Francis Drouin (Ontario),
Robert Kitchen (Saskatchewan) et Luc Berthold (Québec)
visitent la ferme Bourdon-Vallance dans l’Est de l’Ontario.

Les olympiennes
Hilary Caldwell et
Brittany MacLean
sourient à côté du
député du Manitoba
Ted Falk et du 1er
Vice-président des
Producteurs de poulet
du Canada (PPC) Derek
Janzen lors du congrès
de l’industrie des PPC
tenu à la fin de novembre.

Président des PPC Benoît
Fontaine, pose avec la
ministre du Tourisme, des
Langues officielles et de la
Francophonie, Mélanie Joly,
sur la Colline du Parlement
en novembre.

Le député de la
Colombie-Britannique,
Alistair MacGregor,
discute avec les
représentants de la
Colombie-Britannique
Bill Vanderspek et
Robin Smith lors du
congrès de l’industrie
des PPC.

