
 

 

 
 
 

 

L’ACCA salue les nouveaux investissements visant l’accroissement des 
possibilités d’exportations pour le Canada  
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L’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) se réjouit de l’engagement du 
gouvernement fédéral annoncé aujourd’hui de faire du Canda « l’économie la plus connectée à 
l’échelle mondiale ». L’intensification du soutien gouvernemental aidera les exportateurs à tirer 
profit des nouveaux accords commerciaux et de l’accès accru aux marchés.   

Au nom des membres qui représentent la plus grande partie du secteur canadien des 
exportations agroalimentaires d’une valeur de 58 milliards $, le président de l’ACCA, Brian Innes 
a félicité le gouvernement du Canada de ses interventions pour la conclusion d’un nouvel 
ALENA ainsi que pour la mise en place de l’Accord économique et commercial global (AECG) et 
de l’Accord du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). La nouvelle stratégie 
de diversification des exportations va procurer un soutien additionnel grandement nécessaire 
aux exportateurs canadiens de produits agroalimentaires dans leurs recherches de nouveaux 
débouchés et leur permettra de tirer profit de ces nouveaux accords commerciaux. 

La nouvelle stratégie, annoncée aujourd’hui par le ministre des Finances, Bill Morneau, dans le 
cadre de l’Énoncé économique de l’automne prévoit des investissements de 1,1 milliard $ sur six 
ans en vue d’améliorer les infrastructures et le soutien aux marchés d’exportation incluant 
l’expansion du Service des délégués commerciaux du Canada. 

L’ACCA se réjouit particulièrement de l’engagement de 25 millions $ sur cinq ans visant à 
améliorer les interventions du fédéral relatives aux barrières commerciales non tarifaires et 
autres, dans le secteur agroalimentaire. Ces barrières empêchent souvent les exportateurs de 
profiter de nouveaux débouchés en matière d’exportation.  

« Il s’agit de tout un accomplissement pour le Canada d'avoir conclu des accords de libre-
échange avec des pays qui représentent les deux tiers du produit national brut mondial », a 
ajouté M. Innes. Il a toutefois tempéré son enthousiasme en soulignant qu’il est important de 
ne pas s’arrêter ici et de continuer à négocier des accords commerciaux avec les pays qui 
représentent l’autre tiers, comme la Chine notamment. Il a ainsi souligné les récentes visites du 
ministre des Finances, Bill Morneau, du ministre de la Diversification du commerce 
international, James Carr, et du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence 
MacAulay, ainsi que la pertinence des démarches visant à obtenir un meilleur accès à ce 
marché qui est maintenant le deuxième en importance pour les exportations de produits 
agroalimentaires canadiens.  
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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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