POUR DIFFUSION IMMÉDIATE :
DEVENIR PLUS FORTS : VISER LA RÉSILIENCE AU SEIN DE NOTRE SYSTÈME ALIMENTAIRE CANADIEN
OTTAWA, Ontario, le 28 mai 2020 – Dès les premiers moments de la pandémie de COVID-19, plusieurs questions et
préoccupations ont été soulevées par rapport à notre système alimentaire. Les Canadiens ont régulièrement entendu des
histoires de tablettes vides dans les épiceries, d’utilisation croissante des banques alimentaires, de gaspillage alimentaire
excessif, de champs non exploités en raison d’un manque de travailleurs étrangers temporaires et d’usines de transformation
de la viande devenant des foyers d’éclosion.
Cette pandémie est sans précédent, mais on peut affirmer que notre système a bien réagi. Par contre, le monde est fragile. Il y
aura d’autres crises. Il faut se demander si nous aurions pu faire mieux.
Cette question est le point de mire d’un nouveau projet national lancé par l’Institut canadien des politiques agroalimentaires
(ICPA) et l’Arrell Food Institute (AFI) de l’Université de Guelph.
L’initiative « Growing Stronger – Devenir Plus Forts » reliera tous les intervenants du système alimentaire canadien au moyen
d’un portail en ligne et d’une série de consultations virtuelles au cours de l’été et de l’automne. Ce dialogue national permettra
de formuler des recommandations d’orientation et des questions pour les prochains projets de recherche, en plus de créer un
réseau d’apprentissage pour les participants. Les ébauches des conclusions tirées et des recommandations seront débattues au
Arrell Food Summit de 2020 avant d’être présentées dans leur forme finale en 2021 au Big Solutions Forum de l’ICPA.
« Dans l’ère post-COVID-19, il sera plus pressant que jamais de trouver des manières de bâtir un système agroalimentaire
canadien résilient. Cette crise a mis en lumière ce qui s’est bien adapté ainsi que les vulnérabilités cachées dans le système
agroalimentaire canadien », a expliqué Evan Fraser, professeur à l’Université de Guelph et directeur de l’AFI.
M. Fraser copréside le projet avec Deb Stark, ancienne sous-ministre du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des
Affaires rurales de l’Ontario et actuellement membre du conseil d’administration de l’ICPA et de celui de l’Université de Guelph,
ainsi que Don Buckingham, président et chef de la direction de l’ICPA.
« Qu’est-ce qui a fonctionné? Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné? Que faire maintenant? Si nous pouvons répondre à ces
questions, le système alimentaire canadien sera encore plus solide, ce qui est mieux pour nous tous », a déclaré Mme Stark.
« Que vous soyez un producteur, un transformateur ou un détaillant, un membre d’une communauté autochtone ou un
travailleur agricole migrant, ou un consommateur urbain qui profite d’une sécurité d’emploi ou qui dépend d’une banque
alimentaire, nous aimerions avoir vos conseils concernant le système alimentaire, a déclaré M. Buckingham. Nous devons être à
l’écoute des collectivités rurales, urbaines et éloignées et apprendre ce qu’elles ont vécu pendant la période de confinement,
puis utiliser ces renseignements pour guider nos prochaines orientations stratégiques afin d’accroître la durabilité et la
résilience du système alimentaire canadien. »
-30Au titre de catalyseur indépendant et impartial en matière de politiques publiques, l’Institut canadien des politiques
agroalimentaires présente des perspectives équilibrées et documentées sur les enjeux naissants. L’Institut sert de tribune
neutre permettant aux leaders du système alimentaire d’entretenir des dialogues et de présenter des perspectives. Pour en
savoir plus, visitez : www.capi-icpa.ca
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