
L'ICPA annonce le lancement du programme de 

bourses d'études 2011-2012 

OTTAWA, le 21 décembre, 2011 — L’Institut canadien des politiques 

agroalimentaires (ICPA), avec le concours de Financement agricole 

Canada (FAC), a le plaisir d’annoncer l’appel de candidatures dans le 

cadre de la troisième édition de son programme de bourses d'études à 

l’intention des étudiants d’études supérieures.  

Le programme « Vers un dialogue national » est ouvert aux citoyens 

canadiens ou aux résidents permanents qui poursuivent des études 

supérieures dans des facultés de sciences agricoles, sciences de 

l’alimentation, sciences de la nutrition, sciences environnementales et 

(ou) sciences économiques dans un établissement d’enseignement 

canadien.  

« Nous espérons que les étudiants nous présenteront des concepts avant-gardistes permettant 

d’accroître la compétitivité et la durabilité du secteur agroalimentaire du Canada afin de 

permettre à celui-ci d’être mieux en mesure de contribuer à l’amélioration de la santé publique et 

de remplir le rôle de fournisseur alimentaire plus fiable » a déclaré David McInnis, Président et 

chef de la direction de l’ICPA.   

Trois bourses seront remises, dont l’une de 10 000$ et deux autres d’une valeur de 5 000$ 

chacune. Le concours marque la fin de ce programme étalé sur trois ans qui aura versé des 

bourses d’études d’une valeur totale de 40 000$. 

Pour s’inscrire au concours, les candidats auront à soumettre un exposé en réponse à la question 

suivante : « Comment les acteurs agroalimentaires canadiens peuvent-ils produire davantage 

avec moins de ressources? » 

Les étudiants sont priés d’examiner comment les acteurs du secteur agroalimentaire peuvent 

collaborer différemment entre eux et avec d’autres intervenants importants afin de mieux gérer 

l’usage des ressources naturelles et de minimiser l’impact sur l’environnement. On leur demande 

de voir comment les acteurs de ce secteur sauront anticiper la demande alimentaire mondiale et 

les attentes des consommateurs en évolution constante et y répondre, tout en demeurant 

profitable. Les étudiants pourront aussi contribuer des idées pratiques sur le plan opérationnel, et 

aussi se pencher sur la façon selon laquelle les gouvernements peuvent faciliter cette évolution. 

L’exposé doit présenter une position convaincante et logique attestant de la bonne 

compréhension du thème choisi par le candidat et du sens critique aigu de ce dernier. Les 

candidats intéressés peuvent s’inscrire en ligne à l’adresse suivante : www.aucc.ca/bourses. La 

date de clôture du concours est le 30 mars 2012.   

Le choix des gagnants, déterminé par un panel de spécialistes dans le domaine de l’agriculture et 

de l’agroalimentaire, aura lieu au printemps 2012.     
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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 [www.capi-icpa.ca]. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
David McInnes  

Président et chef de la direction 

Institut canadien des politiques agroalimentaires 

(613) 759-1038 / 866-534-7593 

mcinnesd@capi-icpa.ca 

FAC en bref 
En tant que plus important prêteur à l’industrie agricole canadienne, FAC œuvre pour l’avenir de 

l’agroindustrie. FAC a un portefeuille de première qualité de plus de 21 milliards de dollars et 

vient de connaître une dix-huitième année consécutive de croissance. FAC est solide et stable; 

elle s’est engagée à servir l’industrie peu importe le cycle économique. FAC offre du 

financement, de l’assurance, des logiciels, des programmes d’apprentissage ainsi que d’autres 

services commerciaux aux producteurs, aux agroentrepreneurs et aux entreprises 

agroalimentaires. Passionné de l’agriculture, le personnel de FAC est voué à la réussite de la 

clientèle et de l’industrie. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez [www.fac.ca]. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
Éva Larouche 

Communications d'entreprise 

Financement agricole Canada 

1-888-780-6647 

eva.larouche@fcc-fac.ca 
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