
Nouveaux administrateurs à l'ICPA 

OTTAWA, le 21 juillet 2011 — L’Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) 

annonce avec plaisir la nomination de deux nouveaux membres à son Conseil d’administration, 

soit Messieurs Ted Bilyea, de l’Ontario, et Paul Paquin, du Québec.  

Ces nominations portent à douze le nombre d’administrateurs. « Ces nouveaux administrateurs 

viennent enrichir l’ensemble du savoir au Conseil, » a précisé M. Gaëtan Lussier, Président du 

conseil de l’ICPA. « Ted Bilyea connaît très bien le secteur agroalimentaire pour y avoir occupé 

des fonctions de cadre au sein d’une enterprise alimentaire, et Paul Paquin vient enrichir nos 

échanges grâce à ses compétences académiques poussées en matière de recherche en innovation 

dans les domaines de la santé et de l’alimentation.” 

M. Bilyea a déclaré : « Je suis heureux de me joindre au Conseil d’administration de l’ICPA et 

de contribuer à l’avancement des travaux de celui-ci afin d’encourager un dialogue averti sur la 

stratégie que doit adopter le Canada s’il veut atteindre son plein potentiel au titre de fournisseur 

fiable d’aliments de grande qualité. »  

Pour sa part M. Paquin a ajouté : « Je suis ravi d’avoir l’occasion de me joindre à un organisme 

du calibre de l’ICPA. L’alimentation et la santé feront l’objet de débats pendant de nombreuses 

années à venir au sein de l’industrie agroalimentaire canadienne et je suis persuadé qu’un groupe 

tel l’ICPA peut apporter au secteur une perspective et des idées nouvelles. »  

M. Lussier a aussi remercié l’administrateur sortant Robert Church en ces termes : « Je profite 

aussi de l’occasion pour exprimer mes plus sincères remerciements à Robert Church, dont le 

mandat au Conseil prend fin. En qualité de membre du Conseil fondateur, le Dr Church a 

participé activement à l’organisation même de l’Institut et, plus récemment, à la formulation 

d’idées novatrices visant l’adoption d’un nouveau plan agroalimentaire au Canada. »  

L’ICPA a engagé un dialogue national en marge de son rapport clé de février 2011 La 

destination du secteur agroalimentaire canadien : Une nouvelle approche stratégique. Le 

Rapport Destination présente des pistes devant permettre au Canada de rendre son secteur 

agroalimentaire plus rentable et concurrentiel, d’améliorer la santé publique et de créer des 

écosystèmes durables. 

L’ICPA en bref  
L'Institut canadien de politiques agroalimentaires (ICPA) est un forum de politiques indépendant 

et impartial, qui œuvre à la pérennité du secteur agricole et agroalimentaire canadien. L'ICPA se 

veut un catalyseur. Il cerne les nouveaux enjeux, favorise les échanges et propose des solutions 

novatrices aux intervenants tout au long de la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire et au 

sein du secteur universitaire, des instituts de recherche, des gouvernements et d'autres secteurs 

canadiens. Situé à Ottawa, l'ICPA a été créé en 2004 par le gouvernement fédéral à titre de 

société sans but lucratif et ses activités sont dirigées par un conseil d'administration et par un 

comité consultatif.  
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