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LA FONDATION RBC S’ASSOCIE À LA FONDATION DE L’AGROALIMENTAIRE DU CANADA POUR 
APPUYER L’INITIATIVE INTITULÉE « À L’AVANT-GARDE DES SOLUTIONS DURABLES » DE L’INSTITUT 
CANADIEN DES POLITIQUES AGROALIMENTAIRES 
 
OTTAWA (Ontario), le 9 septembre 2022 – La Fondation de l’agroalimentaire du Canada (FAAC) est fière 
de recevoir le financement versé par la Fondation RBC par le biais de Techno nature RBC. Ce 
financement de la Fondation RBC financera en partie l’initiative de durabilité environnementale intitulée 
À l’avant-garde des solutions durables de l’Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) au 
cours des deux prochaines années, dont le but est de faire progresser les solutions stratégiques qui 
appuient les améliorations continues du secteur en matière de durabilité. 
 
L’initiative À l’avant-garde des solutions durables comprend les programmes de bourses doctorales et 
de bourses distinguées de l’ICPA et un projet portant sur la résilience de l’agriculture et de l’utilisation 
des terres tout en établissant un équilibre entre les objectifs environnementaux et la sécurité 
alimentaire. 
 
« Les changements climatiques et les problèmes auxquels nous faisons face nous relient tous alors que 
nous travaillons à bâtir un avenir meilleur », a déclaré Mark Beckles, vice-président, Innovation et 
impact sociaux, RBC. « Par l’entremise de Techno nature RBC et de nos partenariats, nous nous 
engageons à tirer parti de la puissance des technologies novatrices pour trouver et mettre à l’échelle 
des solutions qui nous permettront de faire face à cette crise ensemble. » 
 
Ce don de Techno nature RBC finance le programme de bourses doctorales 2022-2024, qui soutient un 
réseau de recherche transdisciplinaire d’étudiants au doctorat. Cette cohorte se concentrera sur 
« l’intersection du commerce, de l’environnement et de la sécurité alimentaire » et comprendra 
cinq documents de recherche, des webinaires, des ateliers, un conseil de consultation ainsi que le 
développement professionnel au cours des deux prochaines années. 
 
De plus, Techno nature RBC financera en partie les boursiers distingués de l’ICPA, qui agissent à titre 
d’ambassadeurs sur des questions stratégiques cruciales en agriculture. La nouvelle boursière distinguée 
de l’ICPA, Grace Skogstad, examine comment les groupes d’intérêts dans le secteur agroalimentaire 
interagissent avec la compétence partagée par les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada en 
matière d’agriculture afin de façonner les politiques du secteur agroalimentaire. Nicolas Mesly, boursier 
distingué et journaliste de renom, met à profit son expérience d’économiste agricole et de journaliste 
écologiste pour explorer la façon dont le système agroalimentaire canadien peut transformer en 
opportunité les défis liés à l’eau. 
 
« Le secteur agricole et alimentaire canadien se voit demander de produire des résultats essentiels en 
matière d’environnement, d’économie et de sécurité alimentaire, tout en faisant face à une pression 
accrue en raison de la volatilité des conditions météorologiques, des marchés et des politiques », 
déclare Tyler McCann, directeur général de l’ICPA. » L’ICPA s’efforce de faire progresser des solutions 
stratégiques qui produisent des résultats environnementaux grâce à notre initiative À l’avant-garde des 
solutions durables, rendue possible en partie grâce à la généreuse contribution de Techno nature RBC. » 
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L’Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA)  
 
L’Institut canadien des politiques agroalimentaires est un centre indépendant d’études et de recherche  
qui se penche exclusivement sur le secteur agroalimentaire; il émet des idées, des données probantes et 
des solutions innovantes à l’intention des décideurs du secteur en créant des tribunes pour des 
conversations cruciales, en expliquant les résultats de la recherche à un auditoire plus vaste et en faisant 
office de passerelle entre les personnes qui ont des idées innovantes et celles qui prennent des 
décisions stratégiques percutantes. Pour un complément d’information, veuillez visiter le site : 
www.capi-icpa.ca. 
 
La Fondation de l’agroalimentaire du Canada (FAAC) 
 
L'objectif de la Fondation de l'agroalimentaire du Canada (FAAC) est de promouvoir l'excellence dans 
l'industrie agricole et agroalimentaire au Canada au profit du public en menant des recherches sur les 
meilleures pratiques liées à l'industrie agricole et agroalimentaire et en diffusant les résultats de ces 
recherches au public, aux intervenants de l'industrie, à la communauté de recherche sur les politiques, 
et aux gouvernements fédéral et provinciaux. La FAAC n’a aucun lien de dépendance et exerce ses 
activités indépendamment de la structure et de l’autorité de l’Institut canadien des politiques 
agroalimentaires (ICPA). Les administrateurs souscrivent aux buts, aux objectifs et aux politiques de 
l’ICPA, qui agit en tant qu’agent d’exécution de la FAAC. 
 
Techno nature RBC  
 
Les enjeux environnementaux les plus pressants de notre époque affectent la planète à un rythme 
effréné, et nos efforts pour trouver des solutions sont souvent à la remorque.  Les changements 
climatiques nous concernent tous. Notre avenir collectif dépend d’importants enjeux qui vont de la 
sécurité alimentaire et des besoins en énergie à la qualité de l’air et à l’accès à l’eau potable. Jamais il 
n’y a eu un tel besoin de solutions extraordinaires ni un si grand nombre d’occasions de faire preuve de 
leadership, d’esprit de collaboration, d’ingéniosité et de vision. À RBC, nous reconnaissons que les 
technologies novatrices offrent d’immenses possibilités pour ce qui est de relever ces défis 
environnementaux. RBC tire parti de ses capacités à l’égard de technologies comme l’intelligence 
artificielle et la chaîne de blocs, ainsi que de son pouvoir rassembleur, pour mettre au point des 
solutions et créer le genre de coalitions nécessaires pour relever et résoudre nos défis 
environnementaux communs. 
 
Renseignements aux médias : Tyler McCann, directeur général mccannt@capi-icpa.ca (819) 639-6705 
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