
C’est avec grand plaisir que nous 
vous offrons ce premier bulletin de 
l’Institut canadien des politiques agro-
alimentaires (ICPA). Dans ce numéro 
inaugural, nous aimerions présenter 
notre organisation, notre historique 
et nos objectifs et faire le point sur 
un certain nombre de nos principaux 
projets. 

Fondé en 2004, l’ICPA est une 
organisation non gouvernementale 
indépendante, dédiée au succès du 
secteur agroalimentaire canadien. 
Grâce à une aide financière à long terme, 
annoncée par le gouvernement du 
Canada en 2007, l’ICPA est désormais 
un groupe de réflexion permanent.  

Il offre une « troisième voix » sur 
les enjeux critiques auxquels font face 
le gouvernement et l’industrie, afin de 
maintenir le Canada à l’avant-garde 
du marché agroalimentaire mondial. 
Sa vision est de rendre le secteur de 
l’agroalimentaire plus concurrentiel, 
plus durable et plus sain. 

Depuis son établissement, l’ICPA 
s’est surtout concentré sur le revenu 
agricole. De 2004 à 2006, il a publié de 
nombreux articles et tenu plusieurs 
forums sur les questions touchant le 
revenu agricole. En s’appuyant sur ce 
travail, l’ICPA a élaboré un énoncé de 
vision et d’orientation stratégique à 
l’intention des intervenants du secteur.  

Au cours des dernières années, 
l’Institut a étendu ses activités. En 2007, 
l’ICPA a publié un grand rapport sur 
le rôle que le secteur agroalimentaire 
peut jouer dans la santé des Canadiens. 
En 2008, il a entrepris un projet sur 
les enjeux touchant les économies 
rurales dans l’ensemble du Canada. Il 
a également lancé un projet visant à 
assouplir le système de réglementation 
au Canada. Le prochain numéro de 

notre bulletin fera le point sur ce projet. 
Le revenu agricole, qui reste un sujet 
de préoccupation majeur, a fait l’objet 
d’une étude importante par l’ICPA en 
2008.

En 2009, le secteur de l’agro-
alimentaire continuera d’être confronté 
à des défis considérables et devra 
tenir compte de facteurs comme la 
salubrité alimentaire, les effets sur 
l’environnement, la hausse du coût de 
l’énergie et une économie mondiale de 
plus en plus interdépendante. 

« Face à la mondialisation, le secteur 
agroalimentaire canadien devra se 
réinventer afin d’être concurrentiel et 
de prospérer », a dit Gaëtan Lussier, 
président du conseil d’administration 
de l’ICPA. « Je pense que l’ICPA jouera 
un rôle considérable dans ce renou-
veau. »  

Nous espérons que ce bulletin 
suscitera l’intérêt de ses lecteurs. Nous 
vous invitons à visiter notre site Web 
à www.capi-icpa.ca pour en apprendre 
davantage sur l’Institut.

vous informe
Les nouvelles de l’Institut canadien des politiques agro-alimentaires                  hiver 2009

Offrir une « troisième voix » 
au secteur de l’agroalimentaire

La vision de l’ICPA prévoit un 
secteur agroalimentaire plus 
concurrentiel, plus durable et plus 
sain. 



Pourquoi l’ICPA a-t-il été créé? 

L’ICPA a vu le jour car Agriculture et Agroalimentaire 
Canada voulait qu’un tiers puisse analyser les exigences 
en matière de politiques futures de l’économie agricole 
et agroalimentaire du pays. On espérait que cette tierce 
partie permettrait au secteur de rester concurrentiel, car 
elle inviterait des intervenants et des représentants de la 
chaîne de valeur à un forum pour discuter de l’avenir et pour 
échanger leurs points de vue sur les enjeux et les occasions 
qui influencent l’économie agroalimentaire canadienne.

Quels ont été les grands projets de l’ICPA?

En examinant l’évolution du revenu agricole au Canada, 
l’ICPA a attiré l’attention sur le rendement financier du 
secteur et sur les règlements qui le régissent. L’ICPA a établi 
une vision de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans le 
but d’influencer les politiques des gouvernements fédéral 
et provinciaux. Cette vision a permis d’élaborer le Cadre 
stratégique pour l’agriculture (CSA) du gouvernement 
fédéral. 

Quels ont été les grandes réalisations de l’ICPA?

Sur le plan du revenu agricole, une des réalisations 
importantes a été l’établissement de la divulgation régulière 
des principaux indicateurs de rendement financier. Nous 
avons tenu des consultations dans tout le pays et avons 
travaillé en collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire 
Canada et avec Statistique Canada.

Nous pouvons maintenant mesurer le rendement et la 
rentabilité du secteur, par type d’exploitation agricole et par 
province. Un autre de nos grands projets est d’améliorer 
les liens entre l’agriculture et la santé et de réduire le déficit 
santé au Canada. Depuis la fin de 2007, nous élaborons une 
stratégie intégrée santé et agroalimentaire.

De plus, nous sommes fiers des efforts que nous 
avons déployés pour attirer l’attention sur la situation 
des économies rurales au Canada. Nous avons organisé 
un colloque international en 2008 en vue d’analyser les 
conditions nécessaires à l’amélioration du sort économique 
des collectivités rurales au Canada. 

Nous avons organisé un colloque international en 2008 en 
vue d’analyser les conditions nécessaires à l’amélioration du 
sort économique des collectivités rurales au Canada. 

Quels ont été les défis importants de l’ICPA?

Un de nos plus grands défis a été d’obtenir un financement 
de base. Cela nous a permis de poursuivre nos trois thèmes 
: la compétitivité, la santé et la durabilité du secteur. Notre 
rôle est d’influencer les décideurs afin de nous assurer qu’ils 
considèrent le secteur agroalimentaire comme un élément 
fondamental de notre économie et mettent en place les 
politiques pertinentes.
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L’émergence de l’ICPA :
Une entrevue avec Gaëtan Lussier 
M. Gaëtan Lussier est le président du conseil d’administration de l’ICPA, ancien 
sous-ministre de l’Agriculture du Québec et ancien sous-ministre d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada. Il a également été ancien président des Boulangeries Weston 
Québec et ancien président-directeur général  de Culinar. M. Lussier est membre de 
l’Ordre du Canada.     
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de l’Institut canadien des politiques agro-alimentaires,  
un organisme indépendant, non gouvernemental  

qui oeuvre pour le succès durable du secteur  
agro-alimentaire du Canada.

 

Pour comment ou demande des copies, contactez-nous : 
 

T : 613-232-8008 ou 1-866-534-7593
Télécopieur: 613-232-3838    
 courriel : info@capi-icpa.ca

www.capi-icpa.ca
 

Institut canadien des politiques agro-alimentaires,  
960, ave Carling, CEF

Immeuble 49, bureau 318
Ottawa (Ontario) K1A 0C6

L’ICPA est résolu à protéger les renseignements personnels sous son 
contrôle conformément à la législation sur la protection de la vie privée 
du Canada. Pour obtenir la politique intégrale de l’ICPA en matière de 
protection de la vie privée, veuillez consulter le site www.capi-icpa.ca. 

L’ICPA ne partage pas avec des tiers les renseignements contenus sur sa 
liste de distribution, ni ne les vend ou ne les prête. 
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Un regard tourné vers l’avenir :
Une entrevue avec Owen McAuley
Owen McAuley est membre du conseil d’administration de l’ICPA. Il a eu une 
brillante carrière en tant qu’exploitant agricole au Manitoba et a été membre de 
nombreuses commissions d’examens agricoles. M. McAuley a assumé les fonctions de 
vice-président de la Commission de médiation agricole du Manitoba pendant 11 ans.

Quels sont les défis les plus importants auxquels le secteur 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire doit faire face au 
Canada?

    
Le secteur doit déterminer les domaines dans lesquels 

nous pouvons être concurrentiels sur le marché mondial. 
Lorsque de nouveaux acteurs, comme le Brésil, entrent en 
jeu, notre avantage comparatif en exportation des produits 
de base commence à disparaître. Aujourd’hui, les gens 
cherchent des aliments plus sûrs, plus sains et à l’identité 
préservée. Ils veulent savoir d’où viennent les aliments qu’ils 
consomment et ils exigent de plus en plus des aliments sains. 
Nous sommes reconnus dans le monde entier pour nos 
aliments de qualité supérieure; nous devons donc miser sur 
cette force.  
   
Que doit faire le secteur pour s’adapter à l’avenir?

Nous devons examiner les solutions de rechange à long 
terme pour remplacer nos produits traditionnels, comme les 
céréales. Par exemple, Pulse Canada a fait des études sur les 
effets positifs des légumineuses à grain sur la santé. Nous 
devons mettre à contribution cette recherche pour en tirer 
des produits commercialisables. Il faut cesser de protéger ce 
que nous avions hier et créer de nouvelles possibilités pour 
l’avenir. 

Quelle aide l’ICPA peut-il apporter?

L’ICPA n’a de lien avec aucun secteur en particulier ni 
avec aucune partie de la chaîne de production, qu’il s’agisse 
du secteur primaire ou des industries du détail. C’est 
pourquoi nous pouvons prendre un certain recul et évaluer 
les perspectives de l’ensemble du secteur, tant au plan de la 
production qu’à l’échelle de la chaîne de valeur. 

Quelle direction le secteur devrait suivre durant les  
5 à 10 prochaines années? 

Si nous voulons devenir autonome,  surtout dans 
le domaine des exportations, nous devons étendre la 
production à valeur ajoutée et augmenter la variété de 
produits prisés par les consommateurs au Canada, aux 
États-Unis et ailleurs. Notre cible doit être notre avantage 
concurrentiel. Pour cela, il nous faut les bons règlements 
et un bon ensemble de règles internationales qui éliminent 
le risque de différends commerciaux; de cette façon, 
l’industrie aura une certaine prévisibilité. Au cours des 5 à 
10 prochaines années, l’ICPA peut effectuer des recherches 
fondées sur des preuves qui montrent la direction que le 
secteur devrait prendre et le parcours à suivre, de façon à ce 
que le Canada ait une industrie concurrentielle.
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L’ICPA favorise le développement d’aliments sains et nutritifs, pour la 
consommation au Canada et dans les autres pays.  

vous informe
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Membres de l’ICPA
L’ICPA est heureux d’accueillir deux 

nouveaux membres : l’Institut des 
politiques agroalimentaires de l’Ontario 
et l’Alberta Agriculture and Rural 
Development.

 L’ICPA invite les organisations et les 
particuliers qui souhaitent appuyer ses 
objectifs à devenir membres de l’Institut. 

Les particuliers et les organisations qui 
font un don unique minimum de 100 000 
$ deviennent membres avec droit de vote. 
Pour être membres associés, la cotisation 
annuelle est de 250 $ pour les particuliers 
et de 10 000 $ pour les organisations.
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Mesurer la rentabilité et le  
rendement financier des fermes

Les dépenses du Canada en matière de santé ont 
sensiblement augmenté durant les 30 dernières années, 
tout particulièrement au cours de la dernière décennie. 
Les problèmes de santé, tels que l’obésité et les maladies 
chroniques pèsent lourd sur le système.

En réponse, l’ICPA a lancé un projet pour déterminer 
comment le secteur agroalimentaire pourrait mieux contribuer 
à la santé des Canadiens, tout en renforçant les secteurs 
innovateurs et durables de l’agriculture, de l’alimentation et 
de la santé.

En 2007, l’ICPA a confié à une équipe d’experts la tâche 
de rechercher des exemples de stratégie intégrée de santé 
et d’alimentation dans d’autres pays. L’équipe a présenté le 
résultat de ses recherches dans un rapport intitulé Un terrain 

d’entente : Des aliments pour 
une population en santé et un 
secteur agroalimentaire fort. 

Au printemps 2008, l’ICPA 
a commandé un document 
cadre qui servira de base à 
une stratégie intégrée sur la 
santé et l’agroalimentaire. 

Ce document, qui sera 
affiché sur le site Web de 
l’ICPA durant l’hiver 2009, 
élaborera à partir de ce qui a déjà été fait par le passé au 
Canada pour promouvoir l’intégration de la santé humaine 
et de l’alimentation.

Pour une stratégie intégrée en matière 
de santé et d’agroalimentaire

Revitaliser les économies rurales
Les gouvernements fédéral et prov-

inciaux du Canada doivent revitaliser 
les économies rurales en favorisant une 
plus grande diversité économique, en 
augmentant l’investissement dans les 
infrastructures et en modifiant l’aide 
qu’ils fournissent, la faisant passer de 
stratégies basées sur le secteur à des 
projets entrepreneuriaux.

Il s’agit là des conclusions principales 
du rapport La croissance des économies 
rurales au Canada, publié récemment 
par l’ICPA, sur le déclin économique 
des régions rurales et sur les façons de 

les raviver. 
Le rapport est le compte rendu du 

colloque d’une journée tenue le 28 
février 2008 à Winnipeg au Manitoba. 
Les présentateurs au colloque, venus du 
Canada, des États-Unis et de l’Europe, 
ont identifié les mesures à prendre pour 
améliorer les économies locales. 

L’ICPA explore maintenant des 
possibilités de coopération avec des 
organisations qui représenteraient mieux 
les collectivités rurales. 

Le rapport est disponible à l’adresse 
www.capi-icpa.ca.

Selon un nouveau rapport de l’ICPA sur les mesures de la rentabilité et 
du rendement financier des fermes, il faut publier de nouvelles mesures 
du revenu agricole si les exploitants agricoles, les gouvernements et les 
fournisseurs de crédit veulent mieux comprendre l’état du secteur au 
Canada.  

Produit avec l’appui et la collaboration d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, de Statistique Canada et d’autres intervenants, 
le rapport repose sur les commentaires de plus d’une centaine de 
personnes qui ont participé à cinq ateliers de l’ICPA tenus à travers le 
Canada au printemps 2008. 

Ces ateliers ont fait suite à trois années de recherche, sous la 
supervision de l’ICPA, sur le rendement économique de diverses 
branches d’activités du secteur des exploitations agricoles. 

Comptes rendus du colloque

La croissance des économies rurales du Canada :
Vers la renaissance économique 

de l’agroalimentaire et des autres secteurs

Colloque d’un jour organisé par
l’Institut canadien des politiques agro-alimentaires (ICPA) 

Hilton Suites Winnipeg Airport
Winnipeg, Manitoba | Le 28 février 2008
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