Longueuil, le 22 février 2018

Le très honorable Justin Trudeau
Premier Ministre du Canada
Cabinet du Premier Ministre
80, rue Wellington
Ottawa, Ontario
K1A 0A2

Objet : Ratification diligente de l’accord du Partenariat transpacifique global et progressiste

Monsieur le Premier Ministre,
La filière porcine québécoise, par la voix de ses représentants de la fourniture d’intrants, de la
production, de l’abattage et de la transformation, tient à saluer chaleureusement la conclusion
de l’accord du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). La filière porcine
québécoise avait pris fait et cause pour le Partenariat transpacifique original. L’importance que
vous avez accordée à la conclusion de ce dossier envoie un signal fort à l’industrie porcine.
En ratifiant rapidement le PTPGP, le Canada se donnera un avantage concurrentiel dans
plusieurs marchés porteurs, incluant le Japon et même le Vietnam, où la forte consommation
de viande de porc et la population en croissance offrent d’intéressantes opportunités. La
diminution des barrières tarifaires pour notre industrie permettra de consolider notre présence
sur les marchés asiatiques.
L’intérêt stratégique d’une ratification rapide est plus clair que jamais.
Tout en continuant de miser sur le marché nord-américain, les derniers mois ont démontré toute
l’importance que le Canada doit accorder à la diversification de ses relations commerciales. En
ratifiant le PTPGP, le Canada poursuit une démarche stratégique porteuse qui permettra à notre
économie d’être encore plus prospère et résiliente devant la variation des cycles économiques.
Nous joignons notre voix à d’autres acteurs de l’agroalimentaire canadien représentant des
industries actives sur les marchés internationaux — notamment nos partenaires du Conseil
canadien du porc — pour vous féliciter de cet accord et pour enjoindre le Gouvernement du
Canada à ratifier promptement le PTPGP.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma haute considération.

David Duval
Président
Les Éleveurs de porcs du Québec
Au nom de la filière porcine du Québec
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