
Le nouveau PDG prévoit l’élaboration d’un 

nouveau plan stratégique 

OTTAWA, le 6 juillet 2017 — Avec le Canada dépassant son 150e anniversaire, l'agriculture et 

l'agroalimentaire canadiennes sont à un carrefour critique, avec des appels pour accroître la 

production de qualité, contribuer à une politique alimentaire nationale et faire les deux de 

manière durable sur le plan environnemental. L'Institut canadien des politiques agroalimentaires 

(ICPA) est prêt à s'engager dans un plan stratégique pour contribuer plus pleinement à l'objectif 

de l'industrie agroalimentaire de devenir un leader mondial de la production alimentaire durable 

et de la croissance économique dans un système alimentaire de confiance. 

La responsabilité de l'élaboration de la nouvelle direction stratégique de l'ICPA incombera en 

grande partie à son nouveau président-directeur général, qui se joint à l'ICPA cette semaine. « 

J'ai l'honneur de diriger l'équipe dévouée et talentueuse de CAPI pour faire progresser les 

contributions vitales de l'ICPA au secteur agroalimentaire canadien », a déclaré M. Donald 

Buckingham. « Ensemble, nous travaillerons à l'élaboration d'une stratégie pour libérer le 

potentiel de croissance de l'agroalimentaire tout en répondant à la nécessité d'améliorer les 

pratiques environnementales durables et d'améliorer les revenus agricoles ».  

Avant de se joindre à l'ICPA, M. Buckingham a été président de la Commission de révision du 

agricole du Canada pendant huit ans. Il apporte à l'ICPA une carrière riche en droit et en 

réglementation, dont l'un concerne uniquement l'agriculture et l'agroalimentaire. Comme l'une de 

ses premières opportunités dans le cadre de l'équipe l'ICPA, il prendra la parole devant une 

conférence internationale sur la réglementation en matière alimentaire le 10 juillet 2017, à Lyon, 

en France. 

Depuis sa fondation en 2004, l'ICPA a acquis une reconnaissance et un succès considérable en 

développant et en examinant les questions stratégiques critiques dans le secteur agroalimentaire 

canadien. Continuer et accélérer cette dynamique sera l'objet de la prochaine phase de 

développement de l'ICPA.  

À propos de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires 
Au titre de catalyseur indépendant et impartial en matière de politiques publiques, l'ICPA 

présente des perspectives équilibrées et documentées sur les enjeux émergents. L'Institut sert de 

tribune neutre permettant aux leaders du système alimentaire d'entretenir des dialogues et 

présenter des perspectives. Pour en savoir plus, visitez www.capi-icpa.ca ou suivez-nous sur 

Twitter: @CdnAgriFood 
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