Le marché vietnamien est maintenant ouvert
à l’ensemble des produits canadiens du bétail et de la génétique
Pour diffusion immédiate :
Guelph, Ontario, le 13 août 2011:
L’annonce récente voulant que le Vietnam et le Canada en soient venus à une entente sur les
conditions sanitaires des animaux d’élevage, permettant ainsi l’exportation au Vietnam de
moutons, de chèvres et de bovins sur pied du Canada, constitue une excellente nouvelle. Cette
entente signifie que les membres de la CLGA pourront désormais participer pleinement à la
modernisation et à l’expansion du secteur de la production d’animaux d’élevage du Vietnam
comme fournisseurs d’animaux sur pied, de semences et d’embryons de qualité supérieure. Le
Vietnam pourra aussi profiter d’un programme technique des plus évolués.
Cette entente est le fruit de la persévérance et du travail acharné de nombreuses personnes des
deux pays au cours des années passées. Ces personnes voyaient les besoins et les occasions et ont
décidé de ne pas lâcher avant d’avoir obtenu un accès complet aux marchés des deux pays.
La CLGA tient à souligner la qualité du travail du ministre Ritz et du personnel d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC), de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), du
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), de l’ambassade du
Canada au Vietnam, de l’équipe d’AAC en Asie du Sud-Est, et de nos partenaires Vietnamiens
des secteurs public et privé.
Nous estimons que cette entente constitue un précédent important dans la région et qu’elle
ouvrira la porte à des réalisations encore plus importantes dans les années à venir.
L’Association canadienne de l’industrie du bétail et de la génétique est une association nationale
à but non lucratif qui représente les intérêts liés à l’accès au marché et à la santé des animaux et
de ceux qui sont associés à la vente, au service et à la promotion du bétail et de la génétique, sur
la scène nationale et internationale.
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