
L'ICPA co-organise le Forum sur l'Avenir de 

l'agroalimentaire canadien 

OTTAWA, le 24 juin 2015 — Le système agroalimentaire fait le 

pont entre le Canada urbain et rural plus que tout autre secteur. Il 

crée de l'emploi, il nous nourrit; il sert de moteur d'exportation, il 

stimule l'innovation et attire l'investissement.  

Le secteur agroalimentaire canadien a de ce que les 

consommateurs et les chaînes d'alimentation désirent le plus : un 

approvisionnement fiable, et des aliments nutritifs produits de 

façon sécuritaire et responsable. 

Mais nous devons choisir entre la valeur potentielle que présente la situation actuelle par rapport 

à celle d'une refonte complète du secteur. Ce choix aurait l'heur de changer la donne. 

Nous pourrions maintenir le cap, ce qui a contribué à la prospérité du pays par le passé. D'aucuns 

se satisferaient d'un tel état de chose. Par contre, nous pourrions viser plus haut pour nous doter 

du système alimentaire le plus fiable au monde. 

L'ICPA et Canada 2020 ainsi que leurs partenaires tiendront le Forum sur l'Avenir  de 

l'agroalimentaire canadien les 3 et 4 novembre 2015 à Ottawa. La question fondamentale est la 

suivante : Le Canada devrait-il viser à se doter du système alimentaire le plus fiable au monde? 

Nous croyons que les consommateurs et les chaînes d'approvisionnement exigeront une 

meilleure fiabilité de l'approvisionnement et continueront de hausser la barre en matière de 

sécurité alimentaire, de nutrition et de pratiques de production responsables. Comment arriver à 

tirer de la valeur de tout cela? Quels sont nos avantages comparatifs? Comment pouvons-nous 

tirer profit de la « transparence » de nos pratiques sur plusieurs fronts? Avons-nous vraiment 

d'autres choix? 

Le Forum sur l'Avenir de l'agroalimentaire canadien est l'endroit privilégié où faire évoluer cette 

façon de voir. Comme pays, nous devons décider du meilleur moyen d'assurer la réussite de 

notre avenir. 
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À propos de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) 

L'ICPA est un catalyseur de recherche indépendant, sans parti pris et non gouvernemental. Nous 

réunissons des leaders. Nous offrons des perspectives équilibrées. Nous présentons des choix 

stratégiques. www.capi-icpa.ca. 

  

 

http://capi-icpa.ca/pdfs/2015/CAPI_ForumFuture_AboutFRA.pdf
http://capi-icpa.ca/pdfs/2015/CAPI_ForumFuture_DiscussionPaperFRA.pdf
http://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 

À propos Canada 2020 
Canada 2020 a pour objectif d'éclairer et d'influencer les débats, de mettre au point des solutions 

politiques progressistes et d'aider à redéfinir le gouvernement fédéral dans l'optique d'un Canada 

moderne. Pour nous acquitter de cette mission, nous convoquons des sommités du Canada et de 

l'étranger, de manière à générer une pensée politique original, tout en mettant l'accent sur la 

communication efficace.  

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
Tim Barber, Co-Founder 

Canada 2020 

(613) 878-3512 

tim@canada2020.ca  
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