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Quoi de neuf à l’ICPA

« Sustainabi l i ty  is  key to  the future  of  Canadian food product ion »
Alex Binkley,  National  Newswatch

« Chronic  Wast ing Disease could poise  r isk to  humans,  says Sask.-Alta  s tudy »
Gill ian Francis ,  Regina Leader-Post

« Wildl i fe  disease threatens deer,  e lk -  and maybe humans,  new research says »
Bob Weber,  The Canadian Press

la maladie débil i tante chronique et  les  secteurs canadiens de l 'agriculture et  de
l 'agroal imentaire
Rapport  par  Vic Adamowicz,  El len Goddard et  a l .  

Ce que nous avons entendu :  dialogue sur la  maladie débil i tante chronique et  les  secteurs
canadiens de l 'agriculture et  de l 'agroal imentaire
Rapport  Ce que nous avons entendu
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Nos lectures
Publié plus tôt cette année, le livre Indigenomics: Taking a Seat
at the Economic Table de Carol Anne Hilton plaide en faveur
d’un modèle de développement qui fait progresser
l’autodétermination, le bien-être collectif et la réconciliation des
Autochtones. Dans un article publié récemment dans le Financial
Post, le journaliste Kevin Carmichael a écrit que le livre
« pourrait recadrer les Premières Nations comme des participants
actifs à l’économie, plutôt que comme des profiteurs qui sont
représentés dans les mythes créés par la Loi sur les Indiens. » 

L'autochtonomie (la notion « indigenomics ») s’inspire des
dirigeants clés actuels, tant autochtones que non autochtones, qui
sensibilise activement la population à l’économie autochtone
croissante du Canada. L’autochtonomie expose de faux récits de
dépendance autochtone et accorde de l’importance à la pertinence
d’une vision du monde autochtone dans l’économie moderne
d’aujourd’hui. Le livre « est une contribution à un nouveau
monde de pensée – où l’économie, la productivité, le
développement, le progrès et la prospérité sont harmonisés aux
valeurs humaines d’un point de vue autochtone. » 
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http://www.thebigsolutionsforum.ca/
http://www.thebigsolutionsforum.ca/
http://www.thebigsolutionsforum.ca/
http://www.thebigsolutionsforum.ca/
http://www.thebigsolutionsforum.ca/
http://www.thebigsolutionsforum.ca/
https://capi-icpa.ca/fr/explorer/ressources/la-maladie-debilitante-chronique-et-les-secteurs-canadiens-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire-connaissances-actuelles-risques-et-options-strategiques/
https://capi-icpa.ca/fr/explorer/ressources/ce-que-nous-avons-entendu-dialogue-sur-la-maladie-debilitante-chronique-et-les-secteurs-canadiens-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire-connaissances-actuelles-risques-et-optio/
https://newsociety.com/books/i/indigenomics
https://financialpost.com/news/economy/indigenomics-101-a-new-voice-shows-how-to-make-room-for-first-nations-at-the-economic-table
https://newsociety.ca/books/i/indigenomics
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Possibilités de financement à l’ICPA
Votre engagement est essentiel. Il est urgent d’intensifier nos efforts, puisque les secteurs de l’agriculture et de
l’agroalimentaire peuvent fournir des solutions cruciales pour l’économie, l’environnement, la santé et la sécurité
alimentaire mondiale. Toutefois, les politiques doivent impérativement être modifiées de manière créative. 

L’ICPA est heureux d’annoncer qu’il organisera son tout premier concours sur les politiques agroalimentaires à
l’automne 2021. L’ICPA s’engage à rechercher des idées stratégiques audacieuses et novatrices pour répondre aux
besoins critiques du système agroalimentaire canadien, soit de rendre celui-ci plus résilient, qu’il produise
davantage, mieux et de façon durable et rentable, en phase avec la demande croissante des consommateurs au pays
et à l’international. 

Dans le cadre de ce concours, nous solliciterons des idées créatives sur la façon dont les acteurs publics et privés
peuvent contribuer à répondre à ce besoin. Des subventions seront octroyées pour transformer ces idées en
propositions politiques concrètes. 

Investir dans l’environnement 

Les nouvelles technologies et les nouveaux outils changent la façon de faire des agriculteurs d’aujourd’hui.
Cependant, l’adoption de nouvelles technologies ou la modification des méthodes de production alimentaire
peuvent entraîner des coûts qui peuvent freiner la contribution des agriculteurs à la lutte contre les changements
climatiques et à la protection de la biodiversité. 

Ces nouvelles technologies et pratiques peuvent avoir un effet positif sur l’environnement – à condition que les
agriculteurs les adoptent. 

Le projet  vise à déterminer les politiques publiques et privées qui peuvent accroître rapidement l’adoption et la
mise en œuvre de nouveaux outils ainsi que les pratiques qui maximisent les résultats environnementaux.  

Ce projet est financé en partie par la Fondation RBC. Nous cherchons activement d’autres partenaires privés et
des fondations pour lancer officiellement le projet. 

Webinaires de l'ICPA 
Pleins feux sur les commandites 

L’ICPA reconnaît le soutien global de ses nombreux partenaires, en particulier
celui d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Vous pouvez faire la différence! Songez à devenir partenaire de notre travail ou à l’appuyer par l’entremise de la Fondation de
l’agroalimentaire du Canada, un organisme de bienfaisance enregistré. Votre engagement est très important, car il est urgent
d’intensifier nos efforts, étant donné que l’agriculture et l’agroalimentaire peuvent être des fournisseurs de solutions essentiels
pour l’économie, l’environnement, la santé, l’alimentation et la sécurité mondiale. Mais, les changements créatifs aux politiques
sont cruciaux. Cliquez ici pour en savoir plus.

Appuyer l'ICPA
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Mobiliser la prochaine génération 

Page 3 

À L’Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) a récemment défini quatre mesures clés pour la
durabilité et la prospérité futures du système agroalimentaire canadien, soit les approches systémiques, l’approche
stratégique, les partenariats public-privé et le leadership ambitieux. Le rapport de l’CPA souligne à quel point
l’évolution de l’environnement, de l’économie et de la société compliquera davantage l’avenir et exigera que l’on
fasse des choix difficiles. Les personnes le plus directement touchées ne sont pas celles qui prennent les décisions
aujourd’hui, mais celles qui vivront avec les conséquences de ces décisions à l’avenir. Les prochaines générations, y
compris les jeunes leaders d’aujourd’hui, sont essentielles pour offrir le leadership ambitieux dont le système
agroalimentaire a besoin. L’ICPA croit que pour nous assurer que nous pouvons nourrir le monde de façon durable
pour des années à venir, nous devons mobiliser la prochaine génération. 
 
L’une des façons dont l’ICPA s’y prend, c’est par l’entremise du Programme de bourses doctorales. Le Programme de
bourses doctorales de l’ICPA réunit de jeunes érudits d’un large éventail de disciplines de partout au Canada pour
s’attaquer à certains des enjeux les plus cruciaux en agriculture. La première année, la cohorte fournit des rapports
individuels sur un sujet précis. La deuxième année, la cohorte se réunit pour produire un rapport de groupe sur un
sujet précis en agriculture. Notre première cohorte (20172019) s’est attaquée à la question de l’eau et de l’agriculture.
Elle a présenté un résumé interdisciplinaire des écosystèmes de zones humides en tant qu’atout important au profit
d’une agriculture canadienne plus durable. Je vous invite à lire le rapport et la couverture médiatique ultérieure. 

Juillet marque la fin de la première année du Programme de bourses doctorales de l’ICPA 20202022. Nos boursiers
doctoraux de partout au pays ont produit quatre rapports individuels impressionnants sur la santé des sols et
l’agriculture canadienne : de la culture de couverture dans les Prairies, aux inondations dans les terres agricoles
du Québec, aux pratiques de conversation des sols pour la productivité à long terme et l’atténuation des
changements climatiques, jusqu’aux solutions climatiques naturelles dans le secteur agricole au Canada. 
 
En juin, les boursiers ont présenté leurs recherches individuelles dans le cadre d’un webinaire animé par le sénateur
Rob Black. Merci à Financement agricole Canada de parrainer le webinaire, d’appuyer le programme de bourses et
la prochaine génération de chercheurs agricoles. Au cours du webinaire de 90 minutes, les boursiers doctoraux ont
discuté avec l’auditoire de leurs rapports individuels et ont exploré les domaines de leur projet de groupe pour la
deuxième année. 
 
L’ICPA se prépare à accueillir de futures cohortes de boursiers doctoraux. Le Programme de bourses doctorales
constitue une excellente occasion pour les organismes de s’associer à l’ICPA pour appuyer la prochaine génération de
leaders en politiques qui explorent des sujets cruciaux pour l’avenir du système agroalimentaire. Si votre organisation
souhaite établir un partenariat avec l’ICPA pour une cohorte de boursiers doctoraux, veuillez communiquer avec nous. 

Le Programme de bourses doctorales n’est qu’une des façons dont l’ICPA mobilise la prochaine génération de
dirigeants agricoles. Par exemple, en 2019, l’ICPA a organisé deux dialogues « Optimisation de l’utilisation des terres
pour une croissance durable » à Calgary (Alberta) et à Guelph (Ontario). Le dernier groupe de discussion du
dialogue de Guelph était un groupe de la nouvelle génération, composé uniquement de jeunes chercheurs et
d’agriculteurs ayant le dernier mot sur les questions d’utilisation des terres et les solutions possibles au profit d’un
système agroalimentaire plus durable au Canada. 
 
À mesure que l’ICPA s’appuie sur ses travaux antérieurs, il s’engage à faire de la prochaine génération de leaders, y
compris les agriculteurs, les chercheurs et les marchés stratégiques, un élément central de notre approche. Nous
examinons de nouvelles façons créatives d’établir des liens entre les leaders expérimentés et les leaders émergents, de
déterminer les priorités stratégiques qui répondent aux différentes priorités de la prochaine génération et de veiller à
ce que le système agroalimentaire tienne compte du paysage changeant qui accompagne les générations qui changent. 
 
L’ICPA vous invite à lui faire part de vos commentaires et suggestions sur la façon d’aborder ces questions de façon
créative.

Elise Bigley, Gestionnaire, projets et programmes

https://capi-icpa.ca/fr/explorer/ressources/resume-du-rapport-de-synthese-forum-des-grandes-solutions/
https://capi-icpa.ca/fr/explorer/ressources/the-contribution-of-wetlands-towards-a-sustainable-agriculture-in-canada/
https://www.nationalnewswatch.com/2019/11/19/wetlands-should-be-seen-as-a-key-part-of-sustainable-agriculture/#.YOiq4uhKi2R
https://capi-icpa.ca/fr/explorer/ressources/la-culture-de-couverture-dans-les-prairies/
https://capi-icpa.ca/explore/resources/experimental-flooding-changes-both-persistent-and-bioavailable-c-n-and-p-in-agricultural-soil/
https://capi-icpa.ca/fr/explorer/ressources/des-sols-agricoles-en-sante%e2%80%af-une-solution-simple-aux-changements-climatiques-et-a-la-resilience-des-systemes-agroalimentaires/
https://capi-icpa.ca/fr/explorer/ressources/mise-a-lechelle-des-solutions-climatiques-naturelles-en-agriculture-un-examen-de-lapproche-du-canada-et-des-voies-a-suivre/
https://youtube.com/playlist?list=PLXYTETR2FFq6bwPHm-XOaOhYbyzGthB4N
https://sencanada.ca/fr/senateurs/black-robert/
https://www.fcc-fac.ca/fr.html
https://capi-icpa.ca/fr/evenements/dialogues-de-licpa/optimizing-land-use-for-sustainable-growth-a-capi-dialogue-february-21-22-2019
https://capi-icpa.ca/fr/explorer/ressources/optimizing-land-use-for-sustainable-growth-a-capi-dialogue-guelph-2019/
https://twitter.com/CdnAgriFood/status/1121156974081495042?s=20
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Un grand graphique
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Selon le plus récent Rapport de suivi et d’évaluation des politiques agricoles de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE), le Canada a augmenté son soutien aux agriculteurs et au secteur agricole
en 2020, comme l’indique l’estimation des subventions aux producteurs (ESP), qui est passée de 8,7 % des revenus
agricoles bruts (RAB) en 2019 à 9,6 % en 2020. Il s’agit de la part la plus élevée depuis 2012, mais elle demeure
considérablement inférieure à l’aide fournie dans les années 1980 et 1990. Le Canada se compare favorablement
aux ÉtatsUnis, à l’Union européenne et à la Chine, qui ont fourni un soutien plus élevé aux agriculteurs, soit 11 %,
19 % et 12,2 % respectivement, en 2020. Toutefois, comme ces autres pays, une grande partie du soutien du Canada
a des effets de distorsion sur le commerce et le marché, favorise une production non durable et sous-investit dans
l’infrastructure et les systèmes d’innovation. L’OCDE fait valoir que les gouvernements devraient éliminer
progressivement les interventions sur les prix et le soutien aux producteurs ayant des effets de distorsion sur le
marché, et réorienter plutôt les dépenses publiques vers un environnement propice à un système agroalimentaire
solide, productif, durable et résilient. 

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2021_2d810e01-en?_ga=2.43318949.1236931581.1626285785-2046412511.1614388739
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2021_2d810e01-en?_ga=2.43318949.1236931581.1626285785-2046412511.1614388739

