
 
 

Communiqué de presse 
 

L’ICPA publie un rapport sur l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement 
 
Ottawa (Ontario) – Le 27 janvier 2022 – L’Institut canadien des politiques 
agroalimentaires (ICPA) annonce la publication de son plus récent rapport Perspective, 
qui présente des points de vue critiques sur l’efficacité et la compétitivité de la chaîne 
d’approvisionnement de Christine Tacon, Groceries Code Adjudicator (arbitre du Code 
de conduite pour les détaillants en alimentation) du Royaume-Uni.  
 
Selon Tyler McCann, directeur général de l’ICPA, « une chaîne d’approvisionnement 
efficace, dans laquelle les aliments peuvent circuler efficacement des agriculteurs aux 
consommateurs, en passant par les transformateurs et les détaillants, est essentielle 
pour le Canada et sa population. Le rapport peut contribuer à la poursuite de 
l’élaboration de politiques visant à garantir un marché solide, rentable et concurrentiel 
pour les agriculteurs, les transformateurs, les détaillants et les consommateurs. 
L’expérience est un précieux outil d’apprentissage, et l’ICPA est heureux de pouvoir 
mettre à profit l’expérience de Christine Tacon, notamment celle qu’elle a acquise à titre 
d’arbitre du Code de conduite pour les détaillants en alimentation du Royaume‑Uni. ». 
 
Mme Tacon a occupé ce poste de 2013 à 2020. Ses connaissances du caractère 
concurrentiel et de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement sont le fruit de sa vaste 
expérience non seulement à titre de responsable de la réglementation, mais aussi à titre 
de dirigeante de la plus grande entreprise agricole du Royaume‑Uni, ainsi que de son 
travail dans le domaine du marketing et des ventes pour M&M Mars et Fonterra. 
 
« Je possède une formation en génie de la production et mon expérience dans le 
secteur de l’alimentation au détail, en particulier dans la culture de produits frais, m’a fait 
découvrir des méthodes pour travailler avec les détaillants qui étaient très inefficaces. À 
mon arrivée en poste à titre d’arbitre du Code de conduite pour les détaillants en 
alimentation, je me suis attaquée d’abord aux problèmes qui pouvaient être facilement 
résolus, puis je me suis tournée vers les problèmes plus systémiques pour finir par me 
pencher sur la gouvernance d’entreprise dans le secteur du commerce de détail, 
explique Mme Tacon. J’ai démontré que la collaboration tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement renforce la résilience et favorise l’innovation, que la concurrence 
favorise l’équité, que la réglementation peut fonctionner, et bien d’autres choses encore. 
Ces apprentissages sont tirés de l’expérience acquise sur le terrain et il est 
encourageant de pouvoir les transmettre à l’ICPA. »  
  
Ce rapport Perspective présente les idées de Mme Tacon, ainsi que certains points à 
retenir que l’ICPA a relevés pour ses divers publics. Il rejoint également de nombreux 
autres travaux importants de l’ICPA en matière de politiques, dont les projets de 
recherche suivants : Compétitivité, croissance de la qualité et possibilités 
mondiales pour le secteur canadien de la transformation agroalimentaire :un 
aperçu des tendances actuelles et des principales constatations, par 
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Shelley Thompson (février 2020); De déficits record à un renouveau 
concurrentiel :Un projet de recherche de l’ICPA pour repositionner le secteur des 
aliments transformés (mai 2013); et Mener le secteur de déficits commerciaux vers 
un renouveau concurrentiel (juin 2014). 
 
À propos de l’ICPA 
 
L’Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) permet aux chefs de file 
du secteur agroalimentaire de se réunir pour partager des points de vue et promouvoir 
des idées sur les nouveaux enjeux auxquels fait face cet important secteur. Fondé en 
2004 en tant que société indépendante, impartiale et sans but lucratif grâce à une 
subvention initiale du gouvernement fédéral, l’ICPA est dirigé par un conseil 
d’administration diversifié et un comité consultatif, et travaille en étroite collaboration 
avec ses partenaires pour remplir son mandat. 
 
Les travaux de l’ICPA reflètent la pensée systémique, portent sur des questions 
alimentaires complexes et interreliées, et réunissent autour d’une même table divers 
représentants des chaînes d’approvisionnement agroalimentaires, des gouvernements, 
du milieu de la recherche et des secteurs connexes. En fournissant des points de 
repère, du matériel de référence et de l’information à tous les intervenants, l’ICPA 
contribue à assurer la croissance et la prospérité du secteur agroalimentaire pour les 
générations à venir. 
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