
L'ICPA annonce les gagnants de bourses 

d'études « Vers un dialogue 

national » 

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 les trois récipiendaires de bourses 

d’étude remises dans le cadre de son programme de reconnaissance à 

l’intention des étudiants diplômés 2010-2011.  

Les gagnants du programme « Vers un dialogue national » sont : Laura 

Raimondi (1
ère

 position), Angela Greter (2
e
 position) et Ricardo Vargas 

(3
e
 position).  Les gagnants se voient remettre des bourses d’étude d’une 

valeur respective de 10 000$ pour la 1ère position, 5 000$ pour la 2e 

position et 5 000$ pour la 3e position.  

Les étudiants avaient à répondre à la question suivante : « Comment 

pouvons-nous modifier en profondeur notre façon de collaborer et 

d’innover afin de pouvoir composer avec les défis et occasions émergeant 

dans tout le secteur agricole et agroalimentaire ? » Les exposés des 

étudiants sont affichés sur le site Web de l’ICPA. 

« Le programme propose aux étudiants diplômés de présenter des 

concepts avant-gardistes devant permettre au Canada d’améliorer la 

compétitivité et le rendement de son secteur agricole et agroalimentaire, » 

a déclaré David McInnes, président et chef de la direction de l’ICPA.  

Laura Raimondi est inscrite à la maîtrise en gestion environnementale à l’Université Royal 

Roads de Victoria où elle étudie la discipline émergente des systèmes alimentaires et leur impact 

sur le développement durable. Son exposé s’intitule « Viabilité accrue du secteur agroalimentaire 

au moyen de systèmes alimentaires et de gestion locaux ». Elle y évalue le potentiel d’une 

agriculture habilitée et soutenue au niveau municipal visant à accroître la viabilité du secteur 

agricole et agroalimentaire. « En ma qualité de scientifique, j’ai pu constater toutes ces belles 

découvertes dans le domaine de l’amélioration de l’environnement mais celles-ci ne semblaient 

pas être facilement transposables dans notre mode de vie, » de dire Laura Raimondi. Et d’ajouter 

celle-ci : « Je veux saisir ces avancées et les mettre en œuvre dans un contexte pratique ».  

Angela Greter est doctorante en comportement animal à l’Université Guelph. Dans son exposé 

intitulé « Cultivons l’avenir : Avenir de compassion – Élaboration et mise en œuvre de normes 

en matière de bien-être de l’animal » Greter soutient que l’absence d’une législation vigoureuse 

en matière de bien-être animal compromet l’industrie des viandes étant donné les préoccupations 

croissantes à cet égard ailleurs dans le monde. « Il s’agit là d’un enjeu de plus en plus important 

compte tenu d’une prise de conscience accrue, tout particulièrement en Europe.  Nous devrons 
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changer nos façons de faire si nous voulons maintenir nos niveaux d’exportation, » de conclure 

Angela Greter.  

Ricardo Vargas est inscrit à la maîtrise en économie rurale à l’Université Laval de la ville de 

Québec. Dans son document intitulé « Exposé de position sur les surplus structurels du secteur 

laitier, une nouvelle vision vers un marché valorisé » il suggère aux exportateurs de produits 

laitiers canadiens de mettre l’accent sur les sous-produits du lait plutôt que sur le lait entier. 

Comme l’offre de produits laitiers dépasse la demande, le secteur se doit de trouver des stratégies 

de mise en marché différentes pour assurer de meilleurs revenus pour les agriculteurs.  « Je me 

penche depuis un certain temps sur les politiques canadiennes actuelles en matière de produits 

laitiers et l’impact de la gestion de l’offre dans ce secteur », nous a confié Vargas. Lui et son 

conseiller sont à préparer « une simulation économique sur les usages possibles des présents 

surplus structurels de produits laitiers. »          

« Vers un dialogue national » est un programme de reconnaissance de trois ans soutenu par 

Financement agricole Canada. Les étudiants intéressés pourront bientôt s’y inscrire en ligne à 

www.aucc.ca/bourses. La date de clôture du concours est le 30 mars 2012. Sont admissibles au 

programme les citoyens canadiens ou 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. 

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 
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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 de renseignements s’adresser à : 
Éva Larouche 

Communications d'entreprise 

Financement agricole Canada 

1-888-780-6647 

eva.larouche@fcc-fac.ca 
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