
     
  

          
  

Les exportateurs canadiens 
de produits agroalimentaires se 
réjouissent de la ratification historique 
de l’accord du PTPGP  
 

29 octobre 2018 

Brian Innes, président de l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA), a émis 
aujourd’hui la déclaration suivante après que le processus national et international visant à ratifier 
l’accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) ait été complété par le 
Canada. 

« Les exportateurs de produits agroalimentaires, les producteurs agricoles et les fabricants de 
produits alimentaires se félicitent de la ratification rapide de l’accord du PTPGP par le gouvernement 
fédéral, ainsi que de la notification à la Nouvelle-Zélande, siège du secrétariat du PTPGP, que le 
processus du Canada menant à l’entrée en vigueur de l’accord a été complété. 

« Aujourd’hui, nous passons à l’histoire. Nous franchissons avec confiance une étape décisive vers 
la diversification de nos échanges commerciaux, qui nous permettra de saisir les occasions qui se 
présentent auprès des marchés dynamiques de l’Asie-Pacifique. L’accès préférentiel accordé à des 
marchés comme le Japon stimulera fortement le secteur agroalimentaire et sera une source de 
prospérité pour l’ensemble des Canadiens. Les exportateurs de produits agroalimentaires sont prêts 
à profiter de cet accès préférentiel dès que cet accord entrera en vigueur. » 

 « Faisant partie de l’un des six premiers pays à ratifier l’accord du PTPGP, les exportateurs 
canadiens de produits agroalimentaires auront une foulée d’avance sur leurs concurrents dès 
l’entrée en vigueur de l’accord et la mise en place de la première ronde de baisses de tarifs. Une fois 
que toutes ces diminutions de tarifs auront été appliquées, l’accord permettra aux exportateurs de 
produits agroalimentaires d’accroître leurs exportations de plus de deux milliards de dollars 
annuellement. Il en résultera une création d’emplois et des avantages considérables dans tout le 
Canada, contribuant ainsi à l’atteinte de l’ambitieux projet gouvernemental de réaliser pour 75 
milliards de dollars en exportations de produits agroalimentaires d’ici 2025. » 
 
 Les exportateurs de produits agroalimentaires contribuent pour plus de 95 milliards de dollars 
annuellement à l’économie canadienne, et le secteur des aliments et boissons est le plus important 
employeur du secteur de la fabrication au Canada en soutenant près d’un quart de million d’emplois, 
soit plus que les secteurs de l’automobile et de l’aérospatial combinés.  
 
« Étant parmi les six premiers signataires, le Canada occupe en outre une position privilégiée pour 
accueillir de nouveaux membres au sein du Partenariat, comme les États-Unis, la Corée du Sud,  

 

 

 



     
  

          
  

Taiwan, la Thaïlande et les Philippines. L’accord du PTPGP a été conçu 
pour s’élargir. Nous devrons donc continuer à faire la promotion d’un 
commerce réglementé et collaborer pour inciter d’autres pays à se 
joindre à cet accord historique ». 

 « Nous remercions le ministre Carr pour son engagement clair à diversifier les débouchés 
commerciaux du Canada. La présente réussite repose aussi sur le travail de plusieurs ministres 
précédents et sur de nombreux fonctionnaires dévoués. Nous sommes prêts à collaborer avec le 
gouvernement canadien à la mise en œuvre de cet accord qui permettra aux exportateurs de 
produits agroalimentaires et aux fabricants de produits alimentaires de diversifier leurs débouchés et 
de pénétrer avec succès les marchés de l’Asie-Pacifique ». 
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L’ACCA est le porte-parole des exportateurs canadiens de produits agroalimentaires et représente 
les 90 pour cent d’agriculteurs qui dépendent du commerce international, ainsi que les éleveurs, les 
producteurs, les fabricants de produits alimentaires et les exportateurs de produits agroalimentaires 
qui souhaitent assurer la croissance de l’économie par un meilleur accès aux marchés 
internationaux. Les industries représentées sont celles du bœuf, du porc, de la viande, des grains, 
des céréales, des légumineuses, du soya et du canola de même que celles du sucre, du malt et de 
la transformation des aliments. Les secteurs représentés par l’ACCA soutiennent plus d’un million 
d’emplois en milieux rural et urbain dans tout le Canada. 
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