La résilience des chaînes canadiennes d’approvisionnement agroalimentaire

Il est impossible de le nier, la pandémie actuelle de la COVID-19 compromet la continuité et la résilience
des chaînes d’approvisionnement alimentaire du Canada. L’Institut canadien des politiques
agroalimentaires (ICPA) collabore avec des producteurs primaires, des transformateurs, des
transporteurs d’aliments, des détaillants en alimentation et des fournisseurs de services alimentaires à
l’élaboration de politiques et de recommandations de pratiques exemplaires qui aideront à renforcer le
secteur pour que ce dernier soit en mesure de continuer à nourrir notre pays.
Un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens s’inquiètent et mettent en réserve des aliments pour
la première fois. Cette situation leur permet de mieux comprendre que les chaînes d’approvisionnement
agroalimentaire ne servent pas qu’à remplir de produits les devantures de magasins de détail
(quoiqu’elles soient un peu moins bien remplies à l’occasion dernièrement). Pour la population
canadienne, le secteur de l’agriculture, avant la COVID-19, s’assurait d’abord et avant tout de la
salubrité et du choix des aliments. Mais maintenant, nous nous rendons davantage compte que nos
aliments sont facilement disponibles et accessibles, tout en étant salubres et variés.
Au cours des derniers jours, des dirigeants de grands détaillants canadiens ont indiqué que notre
système alimentaire est bien approvisionné et que des pénuries d’aliments ne devraient pas être un
problème dans le contexte actuel. Toutefois, nous ne pouvons pas savoir si cette situation perdurera
étant donné que la variété et la longueur des chaînes canadiennes d’approvisionnement agroalimentaire
compliquent considérablement la donne. Nombreux sont les points critiques qui se posent tout au long
de cette chaîne. Si un maillon se brise, c’est toute la chaîne qui risque de s’effondrer, ce qui pourrait
entraîner des pénuries alimentaires.
À l’ICPA, nous sommes conscients que l’élaboration de politiques publiques réfléchies et tournées vers
l’avenir exige une compréhension approfondie des chaînes d’approvisionnement du Canada et des
diverses pressions qui se font sentir sur le système lorsque les activités s’effectuent en situation normale
ou en temps de crise. Voici les plus importantes considérations stratégiques dont il faut tenir compte
pour maintenir l’exploitation des systèmes agroalimentaires du Canada :
•

•
•
•

assurer de façon continue la disponibilité de la main-d’œuvre malgré la maladie, la peur ou les
arrêts de travail qui touchent les installations de transformation, le transport, l’entreposage et la
production agricole;
accorder la priorité à la continuité des services d’inspection et d’autres infrastructures
essentielles;
faire concorder les services de transport avec les besoins de la société afin d’accorder la priorité
au transport d’aliments plutôt qu’au transport de marchandises;
garder les frontières ouvertes pour le transport des marchandises et des travailleurs migrants,
tout en disposant de plans de secours qui nous permettent de devenir plus autosuffisants si tel
est le besoin;
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•

s’assurer que les consommateurs continuent d’avoir confiance que le système alimentaire
canadien est solide et toujours sécuritaire.

L’ICPA continue également de mettre l’accent sur les répercussions stratégiques publiques à long terme
de deux grands défis auxquels fait face le secteur agricole et agroalimentaire du Canada :
•
•

la résilience des systèmes agroalimentaires dans un contexte mondial multipolaire;
la durabilité des systèmes agroalimentaires compte tenu des changements climatiques.

Nos travaux continueront de démontrer comment le secteur offre des solutions solides et stratégiques
aux défis que posent le maintien d’un approvisionnement alimentaire sûr et fiable, la croissance de la
richesse et de l’emploi, et la fourniture d’importants biens et services environnementaux à l’ensemble
des Canadiennes et des Canadiens.
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