
 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : 

 

L’INSTITUT CANADIEN DES POLITIQUES AGROALIMENTAIRES NOMME CINQ 
NOUVEAUX MEMBRES HONORAIRES EN RECONNAISSANCE DE LEURS 

CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES 
 

OTTAWA (Ontario), le 1er juin 2020 – L’Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) est 
heureux d’annoncer la nomination de cinq nouveaux membres honoraires en l’honneur de leurs 
contributions exceptionnelles à l’Institut.  
 
« Nous sommes très heureux de rendre hommage à une personne et à quatre organisations pour leur 
travail exceptionnel qui a aidé l’ICPA à devenir chef de file de l’élaboration et de la promotion de 
solutions novatrices à certains des plus gros défis qui se posent aujourd’hui dans les secteurs de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire, a affirmé Don Buckingham, président-directeur général de l’ICPA. 
Nos membres honoraires représentent un échantillon impressionnant des secteurs de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire au Canada et sont tous déterminés à promouvoir des politiques publiques solides et 
réfléchies dans l’ensemble de l’écosystème alimentaire du Canada. » 
 
Voici les membres honoraires de l’ICPA : 

• John F. T. Scott, ancien président du Conseil d’administration de l’ICPA 

• Ministère de l’Agriculture et de la Foresterie de l’Alberta 

• Financement agricole Canada 

• Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario 

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec  
  
« Je suis très honoré d’être reconnu par l’ICPA et je suis ravi de me joindre à vous à titre de membre 
honoraire du conseil d’administration, a déclaré John F. T. Scott. En ces temps difficiles, le Canada a 
besoin d’un groupe de réflexion qui se consacre à l’élaboration de politiques publiques solides, fondées 
sur des données scientifiques et tournées vers l’avenir; c’est là un outil crucial et essentiel pour notre 
secteur. J’ai bien aimé les dialogues de l’ICPA et je suis très heureux de constater les avantages qui 
découlent du leadership véritablement engagé et inspiré de l’organisation. »  
 
Chaque nomination est valable pour un mandat de trois ans, de juin 2020 à juin 2023.  
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Catalyseur indépendant et impartial en matière de politiques, l’Institut canadien des politiques 
agroalimentaires 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 de présenter des perspectives. Pour en savoir davantage, consultez : www.capi-icpa.ca 
 
Renseignements aux médias :  
Kim Kelly, directrice, Services corporatifs kellyk@capi-icpa.ca  
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