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Le 8 avril 2022 

L’honorable Marie-Claude Bibeau, c.p., députée  
Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire 
1341, chemin Baseline, tour 7, 9e étage, bureau 149 
Ottawa, Canada  
K1A 0C5  

Madame la Ministre, 

En novembre, le Conseil de l'innovation agroalimentaire (AIC) a lancé un appel au Canada pour qu'il 
élabore une stratégie nationale sur la recherche et l'innovation agroalimentaires. Depuis, des dizaines 
d'intervenants de tout le secteur agroalimentaire ont fait écho à cet appel. Un comité directeur a été 
formé pour diriger la mobilisation en faveur de l'élaboration d'une stratégie nationale. Les signataires de 
la présente lettre représentent les membres du comité directeur.  

Comme le souligne le rapport Barton, le secteur agroalimentaire présente un énorme potentiel pour 
l'économie canadienne, tant en termes de création d'emplois que de croissance économique. Le secteur 
bénéficie d'un avantage concurrentiel à l'échelle internationale et d'un solide écosystème d'innovation. 
Le Canada est l'un des très rares pays au monde à pouvoir atteindre à la fois une intensité de production 
et une durabilité environnementale, tout en étant un fournisseur fiable et digne de confiance de 
produits agricoles et agroalimentaires à un monde qui a besoin de nourriture.  

Cependant, les défis sont également nombreux. La crise climatique pousse le secteur à innover pour 
répondre aux attentes en matière de durabilité, de résilience et de gestion de l'environnement. Les 
pénuries de main-d'œuvre ont une incidence sur la capacité existante, ce qui limite notre croissance et 
empêche le secteur d'innover. Le ralentissement des gains de productivité, la hausse des prix, les 
barrières commerciales croissantes et les perturbations continues des chaînes d'approvisionnement 
restent des obstacles redoutables.  

Depuis la publication du rapport Barton, le gouvernement a conçu de nombreux plans et mis en place de 
nouveaux programmes et centres en vue de la mobilisation sectorielle continue, un bon exemple étant 
les Tables sectorielles de stratégies économiques – l’agroalimentaire. Le comité directeur tient à féliciter 
le gouvernement pour son engagement envers le secteur agroalimentaire et la recherche et l'innovation 
canadiennes.  

Pour exploiter pleinement le potentiel du secteur agroalimentaire, saisir les occasions qui se présentent 
à l'échelle mondiale et relever les principaux défis, le Canada doit rationaliser les investissements en 
matière de recherche et d'innovation agroalimentaires. Nous estimons qu'il faut s'assurer que les 
politiques et les programmes sont coordonnés, stratégiques et axés sur la réalisation d'effets sur le 
marché et la société. Toutes les étapes du processus d'innovation agroalimentaire, de la recherche 
primaire à l'adoption, devraient être examinées afin d'assurer le respect des priorités et de pallier les 
lacunes en matière de capacité.  
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En outre, nous reconnaissons que nous évoluons dans une période de restrictions budgétaires. Compte 
tenu des ressources limitées, il est primordial que les efforts visant à renforcer l'écosystème de la 
recherche et de l'innovation agroalimentaires soient efficaces, ne fassent pas double emploi et 
permettent d'obtenir des résultats tangibles. Nous croyons qu'une stratégie nationale est essentielle 
pour résoudre bon nombre de ces problèmes.  

L'élaboration de cette stratégie devrait être dirigée conjointement par le gouvernement et le secteur, en 
étroite collaboration avec les provinces et les territoires, ainsi qu'avec le milieu universitaire et d'autres 
intervenants. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que le Canada tire parti de son avantage 
concurrentiel dans le secteur agroalimentaire pour la prochaine génération.  

Cependant, nous devons agir dès maintenant. Les organisations qui se sont jointes à l'appel de l'AIC en 
faveur d'une stratégie nationale sur la recherche et l'innovation agroalimentaires sont bien d'accord : le 
temps est venu d’œuvrer à cette importante initiative.  

Notre principale revendication consiste à demander à Agriculture et Agroalimentaire Canada d’accepter 
de jouer un rôle de chef de file, en partenariat avec le secteur, pour élaborer une telle stratégie et 
coordonner les efforts entre les ministères du gouvernement et avec nos partenaires provinciaux et 
territoriaux.  

Dans un premier temps, nous aimerions vous rencontrer, Madame la Ministre, pour discuter de nos 
objectifs et des prochaines étapes de mobilisation face à cet enjeu crucial.  

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments respectueux. 

Serge Buy 
Président-directeur général, Conseil de 
l’innovation agroalimentaire  
Président du comité directeur  

Ian Affleck 
Vice-président, Biotechnologie végétale 
CropLife Canada 

Andrea Brocklebank 
Directrice générale 
Beef Cattle Research Council 

Marie-France MacKinnon 
Vice-présidente, Affaires publiques et 
communications 
Conseil des viandes du Canada 

Trish Henderson 
Conseil d’administration
United Farmers of Alberta Co-operative Ltd. 
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Natisha Stashko, Ph. D. 
Directrice générale – Agriculture et 
Alimentation intelligentes 
Alberta Innovates 

Steven R. Webb, Ph. D. 
Président-directeur général  
Global Institute for Food Security 

c. c.

Le très honorable Justin Trudeau, c.p., député 
Premier ministre du Canada  

L’honorable François-Philippe Champagne, c.p., député 
Ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie  

Députés 

Sénateurs 

Martin Scanlon, C&G, Ph. D. 
Doyen, Faculté des sciences agricoles et 
alimentaires, Université du Manitoba  
Membre, Conseil des Doyens – Agriculture, 
Alimentation et Médecine vétérinaire (Conseil 
des Doyens AAMV)/Deans Council – Agriculture, 
Food & Veterinary Medicine, (Deans Council 
AVFM) 


