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L’ACDFL demande au gouvernement du Canada de ratifier l’ACEUM 
 
Le 16 janvier 2020 (Ottawa, en Ontario) – L’ACDFL a renouvelé aujourd’hui sa demande au 
gouvernement du Canada de prendre rapidement des mesures pour ratifier l’Accord Canada–États-
Unis–Mexique (ACEUM). 
 
À la suite de l’adoption de l’Accord au Sénat américain, l’ACDFL a envoyé une lettre au premier ministre 
canadien Justin Trudeau pour demander au Canada de suivre son propre processus de ratification en 
temps opportun. 
 
« Depuis la mise en œuvre de l’ALENA précédent en 1994, les exportations canadiennes de fruits et 
légumes frais vers le Mexique et les États-Unis ont augmenté d’environ 396 % », a écrit le président de 
l’ACDFL, Ron Lemaire. « Cette croissance démontre l’importance du commerce libre de douanes et de 
l’intégration de notre marché au marché nord-américain et au secteur des fruits et légumes frais. » 
 
L’ACDFL a également fait remarquer que la chaîne d’approvisionnement des fruits et légumes intégrée à 
l’échelle de l’Amérique du Nord est un outil important pour assurer aux consommateurs canadiens un 
approvisionnement constant et diversifié de fruits et légumes frais à longueur d’année. L’accès continu à 
ces produits est essentiel pour accroître la consommation intérieure et aider les Canadiens à respecter 
la recommandation du Guide alimentaire canadien de remplir la moitié de leur assiette de fruits et 
légumes. 
 
« L’ALENA précédent a été un grand succès pour le secteur des fruits et légumes frais », a conclu 
M. Lemaire. « Nous demandons instamment au gouvernement du Canada de prendre des mesures 
immédiates pour ratifier cet accord afin de favoriser un secteur des fruits et légumes frais prometteur 
pour les générations à venir. » 
 
Lire la lettre intégrale de l’ACDFL ici (disponible en anglais seulement). 
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Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :  
Allan Gordon 
Gestionnaire, Communications, Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 
Téléphone : 613 226-4187, poste 225 | Cellulaire : 613 878-3312  
Courriel : agordon@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 

https://cpma.ca/docs/default-source/government-relations/2020/cpmaletter_in_support_of_cusma.pdf
mailto:agordon@cpma.ca


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. 
 


