
● Notre vision est de faire du Canada un chef de file
mondial de plus en plus important dans le domaine
de l’agriculture et des systèmes alimentaires
durables et fiables qui améliorent la santé, la
richesse et le mieux-être des Canadiens – et de
tous ceux qui dépendent de nos produits
alimentaires.

● Nous repensons la façon dont nos systèmes
alimentaires peuvent atteindre les objectifs de
croissance pour l’agroalimentaire établis par le
Conseil consultatif en matière de croissance
économique AINSI QUE les objectifs économiques
et environnementaux, importants aux yeux des
producteurs, des transformateurs et des
consommateurs canadiens.

L’ICPA comprend l’agriculture 
et l’agroalimentaire

● stimulant la réflexion sur les questions de
politique au-delà des « silos » individuels des
intervenants vers des solutions plus vastes, par
exemple, faire passer la conversation de l’échelle
de croissance à la qualité de la croissance.

● regroupant la recherche et l’information sur
les enjeux stratégiques avec des solutions plus
vastes qui traitent de problèmes particuliers et
où il existe des lacunes critiques, l’ICPA mènera
des études pour combler ces lacunes.

● tenant des dialogues qui rassemblent les
intervenants afin de discuter de solutions fondées
sur la recherche et d’enjeux stratégiques. La
neutralité et l’indépendance de l’ICPA facilitent
une tribune sécuritaire pour ces conversations.

● établissant des balises pour permettre la
présentation de conseils et de recommandations
novateurs et tournés vers l’avenir concernant
certains enjeux de l’agroalimentaire.

L’ICPA appuie le rôle du
Canada en tant que chef de
file de l’agroalimentaire en :

Le Canada met des aliments 
salubres et durables sur la table, 
tant au pays qu’à l’étranger, pour 
plus de gens que jamais 
auparavant.
En fait, au cours de la prochaine décennie, le Canada 
va nourrir sa propre population, tout en doublant 
presque ses exportations d’aliments dans le monde. 
Toutefois, la croissance de la qualité dans les secteurs 
agroalimentaires du Canada, c’est plus qu’une simple 
augmentation de la production, cela signifie aussi que 
plus d’aliments novateurs et à valeur ajoutée sont 
offerts, tant au pays que pour l’exportation. Le Canada 
contribuera à relever le défi d’une demande 
alimentaire qui explose, un défi mondial qui se 
traduira par la production d’autant d’aliments au cours 
des 45 prochaines années qu’au cours des 10 000 
années précédentes.
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Comment l’ICPA aide-t-il la population canadienne?

L’ICPA est un chef de file indépendant et impartial qui présente des perspectives équilibrées et 
documentées sur les enjeux agricoles et agroalimentaires émergents, en mettant l’accent sur 
quatre piliers :

Les recherches, les dialogues et les activités de sensibilisation de l’ICPA offrent des options 
stratégiques aux Canadiens, permettant un secteur agroalimentaire plus solide sur le plan 
financier grâce à un meilleur accès aux marchés de croissance, tout en établissant une position 
unique en tant que fournisseur de confiance, ce qui fait du Canada une force perturbatrice du 
modèle d’épuisement agricole mondial qui n’est pas durable. L’ICPA a comme mandat d’offrir des 
options stratégiques et de tenir des discussions pour que notre secteur soit toujours en position de 
leadership, en rassemblant la science de la découverte, l’innovation et l’expansion pour réaliser 
notre vision d’être un chef de file mondial de confiance en matière d’aliments salubres, 
nutritifs et durables au 21e siècle.

L’ICPA comprend la nécessité d’établir des options 
stratégiques qui rassemblent le gouvernement et le 

secteur et il travaille de concert avec le gouvernement 
fédéral, ainsi que les gouvernements provinciaux, pour 
présenter des options stratégiques visant à améliorer le 

dynamisme du secteur agroalimentaire canadien.

« Mon ministère, mon personnel et moi-même 
apprécions la contribution de l’ICPA à faire naître 
des idées stratégiques afin de faire progresser le 
secteur agroalimentaire canadien. Souvent, les 
idées et les recommandations de l’ICPA suscitent 
notre intérêt et renforcent nos propres idées et 
stratégies de croissance et de diversification du 
secteur agroalimentaire en Alberta. Le ministère 
de l’Agriculture et de la Foresterie de l’Alberta 
considère l’ICPA comme un partenaire 
important. »

David Burdek, sous-ministre adjoint, 
Relations intergouvernementales, 
Commerce et Environnement, Agriculture et 
Forêts, Alberta

Les chefs de file de première 
ligne du secteur 
agroalimentaire canadien 
comptent sur l’ICPA

« L’ICPA a un rôle très positif au sein du secteur. 
Nous bénéficions des études bien étayées, de la 
participation des intervenants et de l’influence 
de cet institut sur la réflexion stratégique. Il aide 
les différents gouvernements canadiens et les 
chefs de file du secteur agroalimentaire à voir 
plus loin. »

Rory McAlpine, premier vice-président, 
Relations gouvernementales et 
industrielles, Les Aliments Maple Leaf

2
Optimiser la 

CROISSANCE

3
Assurer la  

CONFIANCE 
DU PUBLIC

1
Améliorer le 
CAPITAL 
NATUREL

4
Faciliter le 

COMMERCE

@CdnAgriFood

capi-icpa.ca/fr/

/CdnAgriFood

https://www.facebook.com/CdnAgriFood
https://twitter.com/CdnAgriFood
https://capi-icpa.ca/fr/



