Hautes études internationales
La gestion de l’offre : dernière vache sacrée
des négociations commerciales internationales?
Mini-colloque organisé par le Centre d’études pluridisciplinaires
en commerce et investissement internationaux (CEPCI)
et
La Chaire d’analyse de la politique agricole et de la mise en marché collective
L’Accord économique et commercial global (AECG) Canada-Europe
et le Partenariat Trans-Pacifique (PTP) contiennent des concessions
qui touchent directement le système canadien de gestion de l’offre.
Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de la gestion de
l’offre ? Ce système est-il nécessaire et est-il viable à long terme
compte tenu de ces accords commerciaux et des règles de l’OMC?
Animation : Lota D. Tamini, Professeur, Département d'économie agroalimentaire et des sciences de la
consommation, Université Laval et Directeur du CEPCI
Président de séance et modérateur : Lionel Levac (Après 42 ans à Radio-Canada, Lionel Levac est

maintenant communicateur et pigiste. Il est chroniqueur à l'émission « Samedi et Rien d'Autre », on peut aussi
le lire dans le Bulletin des Agriculteurs et l'Actualité Alimentaire)

Du GATT à l’OMC, en passant par l’ALÉNA, l’AECG et le PTP : le système de gestion de l’offre a-t-il un
avenir? Perspectives de négociateurs
• Germain Denis, Ancien négociateur principal pour le Canada au GATT et lors de la création de
l’OMC
« Perspective d’un ancien négociateur canadien »
• Carl Grenier, Chargé de cours à l'Université Laval et à l'ÉNAP
« L'industrie laitière au Canada: un lobby victime de son propre succès »
La gestion de l'offre est-elle nécessaire et a-t-elle un avenir ? Le pour et le contre
• Mario Dumais, Économiste spécialisé en affaires agroalimentaires et internationales et chercheur
associé à l’Institut Économique de Montréal (IEDM)
« Devrait-on et pourrait-on éliminer la gestion de l’offre? »
• Daniel-Mercier Gouin, Professeur, Département d’économie agroalimentaire et des sciences de
la consommation et Titulaire de la Chaire d’analyse de la politique agricole et de la mise en
marché collective, Université Laval
«Les critiques du système de gestion de l'offre sont-elles fondées ?»
• Martha Hall Findlay, Executive Fellow, School of Public Policy, University of Calgary
«La gestion de l'offre avec le PTP: veau d'or ou vache folle?»
• Charles-Félix Ross, directeur général adjoint et directeur de la Recherche et des politiques
agricoles, Union des producteurs agricoles du Québec (UPA)
«La gestion de l’offre, un modèle équitable et avantageux »

Lundi 15 février 2016
de 11 h 30 à 13 h 30
Salle 2102, Pavillon Paul-Comtois
Pour renseignements: cepci@hei.ulaval.ca

