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De nouvelles possibilités d'exportation vers l'Ukraine s'ouvrent
aux éleveurs canadiens
Le 22 mai 2014 – Ottawa (Ontario) – Agriculture et Agroalimentaire Canada
Les éleveurs canadiens profiteront de nouveaux débouchés à l'exportation en Ukraine avec
la signature d'un arrangement autorisant les exportations de moutons et de chèvres de race.
Les éleveurs canadiens de moutons et de chèvres peuvent maintenant augmenter leurs
ventes à ce marché, et les sélectionneurs ukrainiens profiteront également d'un plus grand
accès au matériel génétique animal de première qualité provenant du Canada.
Les obtenteurs d'animaux canadiens auront aussi droit à un certificat d'hygiène vétérinaire à
jour et amélioré pour l'exportation de bovins de race vers l'Ukraine. Ce certificat préservera
l'accès à ce marché qui a été accordé pour la première fois aux exportateurs canadiens en
août 2012.
Les faits en bref
En 2013, les exportations de produits agricoles et alimentaires canadiens vers
l'Ukraine se sont chiffrées à 75 millions de dollars. Les échanges bilatéraux entre le
Canada et l'Ukraine ont augmenté de 65 p. 100 entre 2008 et 2013.
En 2013, le Canada a exporté vers l'Ukraine des bovins de reproduction vivants d'une
valeur marchande de plus de 1,5 million de dollars.
Citations
« Notre gouvernement s’emploie activement à ouvrir de nouveaux marchés à l'industrie
canadienne de l'élevage. L'expansion dans les marchés comme celui de l’Ukraine crée de
nouveaux débouchés pour les producteurs et aide à faire croître l’ensemble de notre
économie. »
- Le ministre de l'Agriculture, Gerry Ritz
« L'Association canadienne de l'industrie du bétail et de la génétique (ACIBG) se réjouit
grandement de ce nouvel accès au marché de l'Ukraine, qui s'ouvre aux petits ruminants
vivants. La possibilité d'exporter des animaux de reproduction vivants est un volet clé du
succès de l'industrie animale canadienne, et nous remercions le gouvernement du Canada
de s'associer à nos membres pour développer davantage le marché ukrainien. »
- Michael Hall, directeur administratif, ACIBG
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