
 

 

 
 
 

Le secteur canadien de la viande accueille favorablement les investissements 
annoncés pour la salubrité alimentaire et l’innovation dans le budget de 2017 

 
Ottawa (Ontario), 22 mars 2017 – Le secteur canadien de l’emballage et de la 
transformation de la viande accueille favorablement les investissements annoncés pour la 
salubrité alimentaire et l’innovation dans le budget de 2017 présenté aujourd’hui.  
 
« Nous sommes très heureux de l’engagement du gouvernement envers l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments, a déclaré Christopher White, directeur général du 
Conseil des viandes du Canada. La salubrité alimentaire et l’intégrité du système revêtent 
une importance capitale, et nous sommes impatients de continuer d’aider l’ACIA à réaliser 
son mandat. »  
 
« Le CVC se réjouit aussi de la promesse du gouvernement, par l’intermédiaire d’Innovation 
Canada, d’établir six tables sectorielles de stratégies économiques, notamment en 
agroalimentaire, lequel occupe une place prépondérante au sein du secteur », ajoute-t-il.  
 
« Comme le mentionne le document du budget, le Canada arrive au cinquième rang des 
exportateurs agroalimentaires dans le monde. Le CVC cherche continuellement des façons 
d’accroître nos marchés d’exportation dans un monde de plus en plus concurrentiel, et le 
budget comporte des engagements qui nous seront fort utiles à cet effet », conclut-il.  
 
Le secteur canadien de la transformation de la viande englobe 400 établissements agréés 
par le gouvernement fédéral qui assurent la salubrité et la qualité des produits offerts aux 
consommateurs canadiens en plus de créer des emplois et d’apporter une contribution 
considérable aux économies rurales et urbaines du Canada. Grâce à ses ventes annuelles 
de 28 milliards de dollars, à ses exportations de 6,1 milliards de dollars et aux 
66 330 emplois qu’il crée, le secteur canadien de la viande est le plus important acteur dans 
le domaine de la transformation d’aliments au pays.  
 
Le Conseil des viandes du Canada représente le secteur de la transformation des viandes 
inspectées par le gouvernement fédéral depuis 1919.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec l’une des personnes 
suivantes :  
 
Chris White  
Directeur général  
613-729-3911, poste 24  
 
Ron Davidson  
Vice-président principal, Commerce international et affaires publiques  
613-729-3911, poste 26 


