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Les exportateurs agroalimentaires du Canada 
accompagnent le ministre Carr en mission de 
diversification du commerce en Asie 
Ottawa, le 10 juin 2019  

Brian Innes, président de l’Alliance canadienne du commerce agroalimentaire (ACCA) a publié 
aujourd’hui la déclaration suivante sur la conclusion de la mission commerciale au Japon et en Corée du 
Sud, présidée par l’honorable Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce du Canada. La mission 
a promu les exportations agroalimentaires canadiennes et a coïncidé avec la réunion ministérielle du G20 
à Tsukuba (Japon), au cours de laquelle des discussions sur la réforme de l'OMC ont eu lieu. 
 
«L’accès libre de droits de douane que nous avons à ces marchés dynamiques de la région Asie-Pacifique 
nous offre un avenir prometteur dans toute la région et une immense opportunité de développer 
considérablement nos exportations de produits agroalimentaires. 
 
«Les possibilités d’exportation de produits agroalimentaires dans la région Asie-Pacifique sont 
immenses. J'ai constaté que l'avenir de la région Asie-Pacifique était prometteur grâce au libre accès 
que nous avons sur ces marchés. 
 
«J’ai vu en personne comment nos exportateurs bénéficient des avantages des accords commerciaux 
conclus au Japon et en Corée du Sud. C’est excitant de voir les accords commerciaux livrer des résultats 
et nous permettre de diversifier nos exportations. Lors de nos conversations avec les clients, j’ai 
entendu maintes fois comment l’accès préférentiel du Canada procurait de réels avantages à nos 
exportateurs de produits agroalimentaires. 
 
«A peine quelques mois seulement après l'entrée en vigueur de l'accord global et progressif pour le 
partenariat transpacifique, nos exportations agroalimentaires au Japon ont déjà augmenté de 12% par 
rapport à la même période l'an dernier. Le Canada a dépassé les États-Unis en tant que principal 
fournisseur de viande de porc au Japon et, selon Statistique Canada, la valeur de nos exportations de 
bœuf a augmenté de 117% par rapport à la même période l'an dernier. Et depuis 2015, année de 
l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre le Canada et la Corée du Sud, les exportations de 
produits agroalimentaires ont augmenté de plus de 20%. 
 
«Nous remercions le ministre Carr pour son engagement clair en faveur de la diversification du Canada, 
ainsi que le ministre Jeremy Harrison de Saskatchewan et la ministre Tanya Fir de l'Alberta et le député 



 

Dean Alison, vice-président du Comité permanent du commerce international pour leurs rôles dans  
cette mission. Le succès d’aujourd’hui repose sur des relations solides et nous nous sommes assurés 
aujourd’hui que cette réputation du Canada perdure. 
 
«Nous sommes également heureux que le Canada continue de jouer un rôle de premier plan dans les 
discussions sur la réforme de l'OMC qui se sont poursuivies cette semaine en marge des réunions du 
G20. Nous appuyons pleinement les efforts visant à maintenir un système commercial mondial 
équitable, prévisible et fondé sur des règles.  
 
«En termes simples, le statu quo n’est pas une option. Le maintien et la modernisation du système 
commercial multilatéral sont essentiels pour les exportateurs de produits agroalimentaires du Canada. 
L'OMC doit continuer à fonctionner et à se réformer pour rester crédible et pertinente. Nous exhortons 
tous les membres à préserver et à renforcer le mécanisme de règlement des différends de l'OMC et à 
résoudre l'impasse actuelle dans les nominations à l'Organe d'appel de l'OMC. 
 
«Pour les exportateurs de produits agroalimentaires, il est essentiel que nous approfondissions les 
relations commerciales du Canada en Asie et que nous veillions à ce que le commerce soit fondé sur des 
règles. Nous continuerons à soutenir les efforts qui défendent ces principes. »  
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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. 
 
NOTE AUX MÉDIAS:   
 
Le président de l’ACCA, Brian Innes, sera disponible pour des entrevues individuelles avec les médias sur 
place au Japon ou par téléphone avec des médias canadiens. Pour organiser une entrevue, veuillez 
contacter: 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec: 
Claire Citeau  
Directrice générale  
T: 613-560-0500 / C: 613-266-9104  
cciteau@cafta.org    
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