
 

Les exportateurs canadiens du secteur agroalimentaire accueillent favorablement 
la Stratégie pour l’Indopacifique attendue depuis longtemps  

Ottawa (Ont.) - 27 novembre 2022– Dan Darling, président de l’Alliance canadienne du commerce 
agroalimentaire (ACCA), a publié aujourd’hui le communiqué ci-dessous à la suite de la diffusion par 
le gouvernement fédéral de détails additionnels sur sa Stratégie pour l’Indopacifique. 

Les opportunités que représente la région de l’Indopacifique suscitent beaucoup d’enthousiasme chez nos 
membres, mais parallèlement ces derniers craignent de perdre leur part de marché au profit de nos 
concurrents. C’est pourquoi nous nous réjouissons de l’annonce d’une Stratégie qui témoigne d’un plus 
grand engagement et positionne le secteur agroalimentaire au cœur des interventions canadiennes visant 
à intensifier le commerce et les relations d’affaires dans cette région. 

Nous sommes heureux de constater, a première vue, la présence, dans la Stratégie, de divers points dont 
l’ouverture d’un bureau pour l’agroalimentaire dans la région, l’engagement à intensifier la capacité de 
promouvoir les intérêts canadiens, l’augmentation des ressources des missions commerciales permettant 
de contribuer au développement et au resserrement des liens qui seront indispensables à la réussite à long 
terme de notre secteur. Nous nous réjouissons également de constater qu’un envoyé spécial sera affecté à 
la région en vue de soutenir ces démarches et de faciliter une plus grande coopération entre le 
gouvernement et l’industrie.  

La région de l’Indopacifique offre d’importantes possibilités de diversification à notre secteur puisqu’elle 
abrite certains des plus vastes marchés en expansion du monde comme le Japon, la Malaisie, le Vietnam, 
l’Indonésie, les Philippines, Singapour et l’Inde. Nous saluons particulièrement l’accent mis sur la poursuite 
de l’élargissement du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et exhortons le Canada à 
maintenir le rythme des négociations d’accords commerciaux globaux avec l’Inde, l’Indonésie et 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE).  

À titre de pays qui soutient le libre-échange fondé sur des règles, et de défenseur de valeurs qui nous sont 
chères, il est crucial que nous siégions aux tables où se décident les règles du commerce international 
auprès de certaines des régions et marchés les plus vastes et les plus dynamiques au monde. 

L’Indopacifique ouvre d’immenses possibilités à notre secteur, et ces dernières nous aideront à créer des 
emplois et à assurer la prospérité de la population canadienne. Toutefois, pour être en mesure de 
pleinement saisir ces occasions, le libre-échange fondé sur des règles doit triompher et la collaboration 
entre le gouvernement et l’industrie doit demeurer un objectif constant afin de pouvoir faire face à nos 
concurrents les plus redoutables. 

Nous félicitons le gouvernement de reconnaître la nécessité pour le Canada de se doter d’une Stratégie 
pour l’Indopacifique qui soit précise et cohérente et nous nous tenons prêts à contribuer à nourrir la 
population mondiale et à soutenir l’économie canadienne.  
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L’ACCA est le porte-parole des exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires canadiens. L’ACCA 
représente 90 % des agriculteurs qui dépendent du commerce international ainsi que les éleveurs, 
producteurs et transformateurs et exportateurs de produits agroalimentaires qui souhaitent faire croître 
l’économie grâce à un meilleur accès aux marchés mondiaux. Les secteurs représentés par l’ACCA sont ceux 
du bœuf, du porc, de la viande, des grains, des céréales, des légumineuses, du soya, du canola ainsi que les 
industries du sucre, du malt et des aliments transformés. Les secteurs représentés par l’ACCA contribuent à 
90 pour cent des exportations agricoles du Canada et soutiennent plus d’un million d’emplois au sein des 
collectivités rurales et urbaines du Canada.  
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