
 

 

 

LE CVC SE RÉJOUIT DE L’ÉLARGISSEMENT DE L’ACCÈS 

AU MARCHÉ CHINOIS POUR LES VIANDES 

Le 4 décembre 2017 

OTTAWA (Ontario) – Le Conseil des Viandes du Canada (CVC) est heureux 

d’apprendre l’élargissement imminent de l’accès au marché chinois pour les viandes 

canadiennes. Pendant qu’il était en Chine, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé 

le développement des échanges commerciaux entre les secteurs du bœuf et du porc et 

la Chine.  

L’accord conclu aujourd’hui entre de hauts fonctionnaires chinois et canadiens permettra 

aux producteurs de viande du Canada d’exporter des produits du bœuf non désossés 

ainsi que des produits du bœuf et du porc frais et réfrigérés.  

« Grâce à cet accord, nous pourrions assister à une augmentation des exportations allant 

jusqu’à 100 millions $ pour le porc et jusqu’à 125 millions $ pour le bœuf au cours des 

cinq prochaines années », a déclaré le directeur général du CVC, Chris White.  

M. White s’est récemment rendu en Chine pour rencontrer des intervenants de l’industrie 

dans le cadre d’une délégation commerciale dirigée par le ministre de l’Agriculture, 

Lawrence MacAulay. « J’ai été à même de constater à quel point les possibilités 

économiques seront bénéfiques pour nos membres », a-t-il ajouté.  

Selon une étude récente du Conference Board du Canada commandée par le CVC, les 

exportations de produits de viande rouge du Canada vers la Chine entre 2010 et 2016, 

évaluées à 500 millions $, créent de façon continue environ 5 800 emplois canadiens et 

génèrent 160 millions $ en recettes gouvernementales. Il s’avère que chaque tranche de 

100 millions $ d’exportations crée environ 1 161 emplois partout au Canada. 

Ce nouvel accès au marché est le fruit du travail acharné d’une foule d’organisations et 

d’intervenants. Le CVC salue particulièrement le leadership du ministre de l’Agriculture, 

Lawrence MacAulay, ainsi que le travail et le dévouement des hauts fonctionnaires de 

l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) qui ont mené à bien les 

négociations au nom de l’industrie.  

Le CVC reconnait l’importance de l’élargissement d’accès au marché chinois pour les 
viandes canadiennes. Le Conseil est également prêt à collaborer avec notre 
gouvernement, notamment le ministre Champagne, ministre du Commerce 
international, afin de poursuivre des négociations d'un accord de libre-échange entre le 
Canada et la Chine. 

 

 



 

 

Le Conseil des Viandes du Canada représente les emballeurs et les transformateurs de 
viandes canadiens immatriculés au fédéral ainsi que les nombreux fournisseurs 
d’équipement, de technologie et de services de l’industrie. Pendant plus de 96 ans, la 
mission du Conseil a été de faire valoir les besoins de ses membres pour assurer et 
améliorer la compétitivité mondiale des viandes du Canada. 
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