
 

Les exportateurs de produits agroalimentaires du Canada accueillent favorablement 
l’annonce d’investissements dans l’Indopacifique 

 

Ottawa (Ont.), 18 novembre 2022– Dan Darling, président de l’Alliance canadienne du commerce 
agroalimentaire (ACCA), a publié aujourd’hui le présent communiqué à la suite de l’annonce du gouvernement 
du Canada d’investissements dans l’Indopacifique.  
 
 L’ACCA réclame depuis longtemps une intensification des liens commerciaux et des investissements dans la 
région indopacifique et se réjouit de toutes les démarches visant à accroître la présence du Canada et ses 
relations commerciales au sein de marchés qui sont indispensables à notre prospérité à long terme. 
 
La région indopacifique représente l’un des plus vastes marchés mondiaux à croissance rapide, offrant ainsi des 
possibilités considérables au Canada pour diversifier ses exportations agroalimentaires et renforcer ses activités 
économiques.  
 
À titre de chef de file d’exportateur de produits agricoles, le Canada se doit de contribuer au développement de 
l’Indopacifique et de soutenir le commerce fondé sur des règles sous peine d’être tenu à l’écart des avantages 
économiques associés à cette région.  
 
Nous applaudissons la création du premier bureau d’agriculture du Canada dans la région ainsi que les 
ressources additionnelles, y compris en matière de représentation de nos intérêts, qui sont nécessaires pour 
tenter de contrer l’augmentation des barrières non tarifaires qui empêchent le Canada de réaliser son plein 
potentiel dans la région.  
 
Nous comptons examiner les détails des investissements annoncés et discuter de leur mise en œuvre avec des 
représentants gouvernementaux et d’autres décideurs politiques. Nous continuerons à travailler avec le 
gouvernement sur plusieurs priorités relatives aux négociations commerciales concernant l’Indopacifique, y 
compris sur les pourparlers bilatéraux avec l’Inde, l’Indonésie, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
(ANASE) et la poursuite de l’expansion du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). 
 
Le Canada étant un pays qui soutient le libre-échange et le commerce fondé sur des règles, il est crucial que les 
intervenants canadiens concernés participent à la formulation des règles relatives au commerce international 
auprès de certains des plus vastes et dynamiques marchés et régions du monde. 

Nous recommandons fortement au gouvernement de collaborer étroitement avec les exportateurs canadiens 
de produits agroalimentaires, afin de tirer parti de leurs connaissances pratiques et de leurs liens avec les 
chaînes d’approvisionnement en Indopacifique et de collaborer dans cette région.   
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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.  

 
Pour plus d’information, communiquer avec :  
 
Claire Citeau  
Directrice générale  
Tél. : 613 560-0500  
cciteau@cafta.org    
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