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À propos de la publication  
du rapport final
Le rapport final de la phase 2C (d’octobre 2021 à mai 
2022) de l’indice national de rendement agroalimentaire 
comporte quatre parties, publiées séparément : 

Partie 1 | SYNTHÈSE
Messages clés, synthèse des résultats, prochaines 
étapes et remerciements détaillés des bailleurs de 
fonds, de la gouvernance, des partenaires et des 
personnes participant à ce travail.

Partie 2 | INDICATEURS DE L’INDICE
Aperçu de la démarche et de la méthodologie et détails 
sur les indicateurs de l’Indice.

Partie 3 | POINTS SAILLANTS DES PROJETS 
Résumés de la plupart des projets; points saillants de 
ce qui est pertinent pour éclairer l’Indice et les travaux 
futurs.

Partie 4 | DOCUMENTS DE RECHERCHE 
Trois documents sur les facteurs liés aux politiques, à 
la confiance des consommateurs et aux facteurs ESG 
(environnementaux, sociaux et de gouvernance).

 

 

Figure 1 : Les quatre piliers de durabilité de l’Indice 
national de rendement agroalimentaire proposé
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1. MESSAGES CLÉS 

1. Représenter la durabilité du secteur 
agricole et alimentaire du Canada 
constitue un grand pas vers l’avant. 

 Une vingtaine d’indicateurs et 50 sous-indicateurs 
sont proposés pour rendre compte de la durabilité, 
de la responsabilité et de l’importance du secteur 
alimentaire canadien, de la production alimentaire à 
la vente au détail sur une base consolidée1. 

2. La production de rapports sur l’ampleur 
de la durabilité est prometteuse, mais 
présente des limites. 

 En s’appuyant sur les efforts de production de 
rapports gouvernementaux et sectoriels existants, 
l’indice propose des critères détaillés pour rendre 
compte de la durabilité environnementale, sociale 
et économique. Cela permettrait de renforcer la 
confiance des consommateurs au pays et l’accès 
aux marchés à l’étranger. Mais de meilleures 
données sont nécessaires pour être crédibles et 
réaliser ce potentiel.

3. Le Canada se démarque. 
 Quelque 86 partenaires privés et publics ont jeté les 

bases pour faire progresser l’indice. Peu d’autres 
pays sont sur la même longueur d’onde. Faire 
passer l’indice du concept à la réalité pourrait aider 
à soutenir la marque alimentaire de confiance du 
Canada et devenir un avantage sur le marché.

4. L’indice vise à marquer les progrès 
réalisés par rapport aux objectifs 
mondiaux en matière d’alimentation.2

 Il serait essentiel de montrer les progrès réalisés par 
le secteur pour atténuer les émissions de GES et 
aider considérablement le Canada à atteindre ses 
objectifs climatiques. L’indice ferait également état 
des priorités canadiennes en matière de salubrité 
des aliments, de sécurité alimentaire, de travail et 
de milieu de travail, entre autres.

1 Comprendra ultimement toutes les formes de production alimentaire, les pêches, la nourriture pour animaux et les fibres et biocarburants 
générés par le secteur.
2 Les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies visent à assurer un avenir durable d’ici 2030. 
3 Facteurs ESG : environnementaux, sociaux et de gouvernance. 

5. L’indice pourrait inspirer des rapports 
plus larges sur la durabilité. 

 En détaillant les mesures sectorielles, l’indice 
pourrait éclairer et renforcer les divulgations 
sectorielles en matière de durabilité et contribuer 
au contexte des évaluations ESG3 utilisées pour 
accéder au capital. Toutefois, l’indice ne sera pas 
normatif et ne permettra pas de coter des fermes 
ou des entreprises individuelles.

6. Le fait de s’entendre sur l’insuffisance 
des données est sans précédent et un 
élément clé de l’analyse comparative. 

 Les partenaires ont cerné collectivement les 
principales lacunes en matière de données. Cette 
harmonisation est nécessaire pour élaborer de 
nouvelles mesures (p. ex., sur la biodiversité et 
l’inclusivité). L’indice doit être franc au sujet des 
résultats positifs, en indiquant les progrès et les 
lacunes.

7. L’indice pourrait devenir un nouvel outil 
pour éclairer et renforcer l’élaboration 
des politiques. 

 Les dialogues avec les partenaires ont révélé que 
l’indice émergent pourrait fournir un cadre de 
référence commun pour examiner des questions 
complexes, comme fournir des preuves supplé-
mentaires sur ce qui peut entraver ou permettre des 
réponses aux changements climatiques. 

8. Une bonne gouvernance est nécessaire 
pour être crédible. 

 Les partenaires ont élaboré une feuille de route pour 
veiller à ce que leurs processus de gouvernance 
conservent la confiance des intervenants nationaux 
et mondiaux à mesure que l’indice évolue. À 
l’avenir, une structure plus officielle peut permettre 
une plus grande participation des intervenants.
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9. Prochaines étapes : lancer un projet 
pilote, le mettre à l’essai et plaider en 
faveur du soutien. 

 Guidé par les acteurs du secteur et du système 
alimentaire, un projet pilote modeste sera dis-
ponible d’ici le début de 2023 à l’aide des données 
existantes. L’obtention d’un financement à long 
terme peut faire en sorte que l’indice puisse évoluer 
et demeurer pertinent, crédible et utile. 

2.  À PROPOS DE  
 L’INDICE
I. NIVEAU D’INTENTION 

ÉLEVÉ 

Le présent rapport résume les travaux entrepris 
d’octobre 2021 à mai 2022 pour élaborer le 
premier indice de durabilité agroalimentaire 
du Canada, l’indice national de rendement 
agroalimentaire proposé (l’« indice »).4

PARTENAIRES 
L’indice est le résultat d’un partenariat public-privé, 
qui compte maintenant quelque 86 partenaires, dont 
des associations agroalimentaires, des entreprises, des 
ONG sociales, environnementales et autochtones, 
des universités, des organismes d’innovation, des 
institutions financières, des gouvernements fédéral 
et provinciaux et des initiatives municipales, entre 
autres. (Consulter les remerciements pour voir la 
liste des partenaires et des bailleurs de fonds.) 

PREMIER RÉSULTAT 
Les partenaires ont élaboré une liste provisoire 
d’indicateurs pour mesurer le rendement en matière 
de durabilité, de la production agricole à la vente 
au détail de nourriture. Sa portée comprend quatre 
piliers de durabilité : l’environnement, l’intégrité 
alimentaire (y compris la salubrité des aliments), 
l’économie et le bien-être de la société. (Consulter 
la partie 2 pour voir les détails de l’indicateur.) 
Des examens externes, des conseils d’experts-
conseils et des recherches (voir les remerciements) 
ont également été entrepris afin d’améliorer la 
conception de l’indice et d’explorer comment il 
pourrait être pertinent pour les intervenants. 

OBJECTIFS
Un projet pilote sur l’indice, une modeste première 
version « 1.0 » de l’indice, devrait être lancé au 
début de 2023. (Se reporter aux prochaines étapes). 
L’objectif est d’obtenir un plus grand soutien pour 

4 L’indice est actuellement conceptuel et proposé par les partenaires. 
Toutes les références à « l’indice » signifient qu’il s’agit d’un travail en 
cours.
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le financement à long terme. Cela est nécessaire 
pour établir un le Centre d’analyse comparative 
en agroalimentaire proposé afin de gérer et 
de faire évoluer l’indice (version 2.0) à venir.5 
L’objectif ultime est d’accroître la valeur pour les 
producteurs, les entreprises et le secteur dans son 
ensemble, ainsi que pour la société canadienne.

POURQUOI UN INDICE? 
Les gens veulent plus de garanties que l’agriculture 
et l’alimentation sont durables. Beaucoup de 
choses sont faites dans l’ensemble du système 
alimentaire pour réagir à cette situation. Mais on 
ne dispose pas d’un portrait national complet des 
répercussions générales, positives et négatives, 
du rendement du secteur agroalimentaire sur le 
plan de la durabilité. Il y a des lacunes dans les 
rapports. Néanmoins, en répondant au besoin 
de faire l’analyse comparative de la durabilité, 
l’indice pourrait offrir une référence unique sur 
ce rendement. Cette transparence pourrait être 
utilisée sur les marchés national et mondial pour 
montrer le leadership du secteur et être franche 
au sujet de l’amélioration des résultats sociaux 
et environnementaux, ce qui pourrait affirmer 
la marque alimentaire de confiance du Canada. 
De meilleures mesures pourraient également être 
utilisées pour éclairer les priorités en matière de 
politiques, d’innovation et de recherche.

5 Ce concept de Centre d’analyse comparative en agroalimentaire a été présenté dans L’Analyse de rentabilisation de la mise en place de l’indice national 
sur le rendement agroalimentaire (juin 2021) : www.agrifoodindex.ca/fr/accueil

II. CE QUI A ÉTÉ 
ACCOMPLI À LA 
PHASE 2C

Une série de projets ont été entrepris au cours de 
la phase, notamment :

 PROJETS 1A À D 
 Saisie des indicateurs et des mesures de l’indice 

pour les quatre piliers de durabilité (se reporter à 
l’aperçu abrégé de l’indice, ci-dessous)

 PROJET 1E 
 Entreprendre des révisions universitaires cana-

diennes de l’indice

 PROJET 2
 Élaborer une feuille de route des données pour 

déterminer comment partager et regrouper les 
données

 PROJET 3A
 Inviter les organisations mondiales à examiner l’indice

 PROJCT 3B
 Élaborer une feuille de route de gouvernance 

adaptée éclairée par les pratiques mondiales 

 PROJET 4
 Mener des recherches sur les politiques afin de 

déterminer le rôle éventuel de l’indice dans la 
réalisation de quatre priorités stratégiques, soit les 
futurs cadres stratégiques pour l’agriculture (CSA), 
le commerce, la politique sociale et l’innovation.

 PROJET 5
 Tenir compte de la recherche sur la confiance des 

consommateurs pour éclairer la conception de 
l’indice et les communications

 PROJET 6
 Évaluation des facteurs ESG (environnementaux, 

sociaux et de gouvernance) pour décrire la 
pertinence potentielle de l’indice pour les marchés 
financiers et l’accès au capital 
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Points saillants des résultats 

1 Nous avons doublé notre partenariat diversifié (86 membres aujourd’hui)

2 Consensus autour de 20 indicateurs et 50 sous-indicateurs pour définir 
les compétences du secteur en matière de durabilité

3 Identification des principaux écarts dans les données et sur les données 
prioritaires à mesurer

4 Révision externe pour obtenir des conseils pour améliorer la qualité des 
mesures et le ton, la crédibilité et la gouvernance de l’indice

5 Prise en compte des investissements requis pour combler les écarts dans 
les données et pour pallier au manque de granularité qui en résulte 

6
Importance de la transparence pour contribuer à la confiance du public 
et appuyer les affirmations; alignement international requis aux fins de 
comparabilité afin de renforcer la confiance

7
Affirmation du potentiel de renforcer les processus d’élaboration des 
politiques. De meilleurs données probantes pourraient faciliter l’élaboration 
du CSA* et renforcer la défense des intérêts commerciaux, les aspects 
sociaux et la politique d’innovation

8
Alignement de l’indice sur les Services et biens écologiques (SBE)*. 
Pourrait aider à définir l’importance relative des risques pour les marchés 
financiers. L’uniformisation globale des informations divulguées se fera 
dans un proche avenir

9
Nouvelles feuilles de route pour la gouvernance et la collecte de 
données. Il est essentiel de prendre des mesures pour créer des capacités 
plus robustes en réponse à ces attentes

10
On est prêt à lancer la prochaine phase, un projet pilote modeste, si l’on 
obtient le soutien nécessaire; le manque de disponibilité de données 
pourrait limiter l’étendue de cette phase

Figure 2 : Points saillants des résultats 
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Consulter la partie 2 du présent rapport final pour obtenir tous les détails sur l’indice proposé suivant 
(figure 3) :

Figure 3 : Indice proposé, abrégé 

III.  ABBREVIATED VIEW OF INDEX 

THÈMES INDICATEURS SOUS-INDICATEURS 

Main-d’œuvre 1. Un travail 
décent pour 
tous

A. Santé mentale en milieu de 
travail

B. Sécurité au travail

C. Milieu de travail inclusif et 
progressiste

D. Attractivité du secteur comme 
lieu de travail

Sécurité 
alimentaire

2. Accès à des 
aliments 
nutritifs

A. Surveillance de l’insécurité 
alimentaire : abordabilité des 
aliments

B. Amélioration de l’accès

Animaux de 
ferme

3. Soins des 
animaux

A. Codes de conduite des 
animaux d’élevage

THÈMES INDICATEURS SOUS-INDICATEURS 

Viabilité 
financière

1. Contribution à 
l’économie 
nationale

A. PIB 

B. Emploi

C. Balance commerciale

2. Vitalité 
financière et 
résilience 

A. Rendement financier

B. Investissements

C. Main-d’œuvre

D. Infrastructure 

E. Résilience de la chaîne 
d’approvisionnement

3. Innovation A. Recherche et développement 
(R-D)

B. Approbations réglementaires

C. Adoption de l’innovation

Croissance 
durable

4. Finance durable A. Capital et investissements 
durables fondés sur le marché

B. Financement des « solutions 
pour le climat » provenant des 
gouvernements et des ONG

THÈMES INDICATEURS SOUS-INDICATEURS 

Sécurité 
alimentaire

1. Aliments 
salubres

A. Efficacité de l’ensemble de 
l’approvisionnement 
alimentaire sécuritaire 

B. Rappels et alertes de sécurité 

C. Respect des limites 
maximales sur les 
contaminants

Santé 2. Information 
nutritionnelle

A. Prestation d’information 
nutritionnelle

B. Enrichissement alimentaire 
obligatoire

C. Promotion des aliments 
traditionnels autochtones

3. Gestion des 
antimicrobiens

A. Utilisation des antimicrobiens 
et résistance aux 
antimicrobiens

4. Atténuation des 
zoonoses

A. Surveillance des risques : 
Taux d’éclosions de maladies 
animales

Traçabilité 5. Mise en œuvre 
de la traçabilité

A. Portée de la traçabilité

Étiquetage 6. Transparence et 
exactitude

A. Étiquetage des produits 
alimentaires emballés

B. Allégations santé

C. Fausse représentation des 
aliments

THÈMES INDICATEURS SOUS-INDICATEURS 

Changements 
climatiques

1. Émissions de 
GES

A. Émissions

B. Séquestration du carbone et 
perte de carbone

C. Atténuation

Sols 2. Santé des sols A. Couverture des sols

B. Érosion des sols

C. Carbone organique dans le 
sol 

Eau 3. Gestion de l’eau A. Qualité de l’eau 

B. Utilisation de l’eau

Biodiversité 4. Biodiversité et 
agrobiodiversité 

A.  État de la biodiversité et 
changement de l’habitat 
(provisoire pour C et D)

B. Conversion des terres 
agricoles au profit de 
l’urbanisation

C. Vue d’ensemble : état de la 
biodiversité et changement de 
l’habitat 

D. Points de vue ventilés : état de 
la biodiversité et changement 
de l’habitat

Intrants 5. Utilisation et 
gestion des 
intrants 
agricoles

A. Utilisation responsable des 
produits antiparasitaires 
(pesticides)

B. Utilisation responsable des 
nutriments (engrais) 

Déchets 6. Perte et 
gaspillage 
d’aliments 

A. Réduction 

B. Réorientation

7. Emballage et 
déchets

A. Réduction et recyclage 

B. Réutilisation

 L’INTÉGRITÉ
 ALIMENTAIRE BIEN-ÊTRE

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIE

Indicateurs 
 de durabilité

 agroalimentaire
du Canada

 

 

Objectifs de développement durable des Nations Unies applicables (ODDs)
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IV.  VALEUR POTENTIELLE ET LIMITES DE L’INDICE

La priorité est d’obtenir une valeur de l’analyse 
comparative de la durabilité. Cela pourrait être 
prometteur, mais il y a des limites (consulter la 
figure 4). 

POTENTIEL 
L’indice présente deux grandes possibilités de 
contribuer à conférer une grande valeur : appuyer 
les affirmations en matière de durabilité et 
améliorer la collaboration. 

LIMITES 
Il y a deux grandes limites. Plusieurs problèmes liés 
aux données pourraient limiter l’utilité de l’indice 
et sa crédibilité pourrait être contestée selon la 
façon dont l’indice est géré et utilisé.

Figure 4 : Potentiel et limites de l’indice 

(La préparation de ce diagramme s’appuie sur des recherches et des révisions externes. La partie 3 du présent rapport 
final fournit le contexte de plusieurs de ces points.

POTENTIEL SI CES MESURES SONT PRISES

1. Collecte de données à l’appui des  
affirmations de durabilité

 Données probantes crédibles qui correspondent 
aux ambitions des responsables de l’initiative

 Transparence qui renforce la confiance parmi les 
consommateurs

 Compétences confirmées à l’appui de la défense 
et des négociations des intérêts commerciaux

 Harmonisation avec les objectifs globaux liés au 
climat et les informations divulguées ayant trait 
aux SBE

 Soutien des évaluations des SBE sur les marchés 
financiers

2. Amélioration de la collaboration
 Meilleures données probantes qui renforcent la 
formulation des politiques

 Perspective commune des intervenants au sujet 
des écarts dans les données et des nouvelles 
données de rendement

 Feuille de route de gouvernance de l’indice

RESTRICTIONS EN L’ABSENCE 
DE CES MESURES

3. Collecte des bonnes données 
 Écarts dans les données et manque de données 
probantes reposant sur les résultats

 Capacité d’agréger les données probantes 
provenant de sources multiples

 Attentes globales concernant la comparabilité 
des données probantes de l’indice

4. Assurance de la crédibilité
 Inclusivité du modèle de gouvernance
 Neutralité des récits liés à l’indice (ton)
 Messages équilibrés suite à l’interprétation des 
résultats

 Processus validé et uniformisé de façon externe
 Évaluation des enjeux communs et des compro-
mis à faire en ce qui concerne l’indice
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V. DESCRIPTION DE L’INDICE EN 20 QUESTIONS ET 
RÉPONSES ESSENTIELLES

1. QU’EST-CE QUE L’INDICE? 
L’indice présente les critères de mesure de la 
durabilité du secteur agroalimentaire. Il comprend 
une série de 20 indicateurs, 50 sous-indicateurs et 
plus de 100 paramètres. L’intention est de brosser 
un tableau complet de la durabilité – en montrant 
les domaines de leadership et les lacunes.

2. CE QUI NE CADRE PAS DANS L’INDICE 
Comme il s’agit d’une vue consolidée du secteur, 
l’indice n’accordera aucun résultat ni mesure 
aux gouvernements, secteurs, entreprises ou 
producteurs. Il ne comparera pas le rendement 
du Canada à celui d’autres pays. Il n’évaluera pas 
les répercussions sur la durabilité découlant de 
l’approvisionnement en ingrédients de l’extérieur 
du territoire canadien et ne mesurera pas les 
répercussions sur la chaîne d’approvisionnement 
du Canada à l’étranger. Il ne sera pas prescriptif 
(c.-à-d. exiger à une ferme ou une entreprise 
d’çetre plus durable). Bien que l’indice mesure 
les répercussions de la production et de 
l’approvisionnement alimentaires sur la durabilité, 
il n’évalue pas l’incidence des changements 
climatiques ou d’autres questions sur le secteur. 
Il ne mesurera pas les choix alimentaires des 
consommateurs ou les tendances de consommation 
des aliments, et n’évaluera pas la durabilité des 
produits individuels présentés aux consommateurs. 

3. COMMENT L’INDICE PEUT-IL ÊTRE UTILE?  
Le fait de soutenir des allégations de durabilité 
pourrait avoir une grande valeur.6

 • FAVORISER L’AMBITION : Le Canada aspire 
à être un chef de file reconnu en matière 
d’agriculture et d’alimentation durables.7 

6 La liste n’est pas exhaustive. Voir également Renforcer la visibilité mondiale à la section 5, Prochaines étapes
7 Projet 4, document d’orientation : Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA); il fait référence à une vision pangouvernementale 
pour que le Canada soit « reconnu comme un chef de file mondial en matière d’agriculture et de production agroalimentaire durables »
8 Projet 5, document sur la confiance des consommateurs, Centre canadien pour l’intégrité des aliments (CCIA)
9 Projet 5, document sur la confiance des consommateurs, CCIA
10 Projet 5, document sur la confiance des consommateurs, CCIA
11 Projet 4, document d’orientation : ICPA
12 Projet 4, document d’orientation : ICPA

L’indice pourrait devenir l’outil pour colliger 
les paramètres à l’appui de cette ambition, 
montrer comment le secteur respecte les 
engagements nationaux en matière de 
durabilité, affirmant ainsi la marque alimentaire 
canadienne. 

 MESURES D’INTENSIFICATION ET 
DIVULGATIONS : Lorsque cela est justifié, 
inciter le secteur à renforcer volontairement 
les divulgations exclusives afin de répondre 
aux attentes des consommateurs, des clients, 
des organismes de réglementation et des 
investisseurs, ce qui permet d’accroître la 
confiance. L’indice pourrait devenir un cadre 
de référence d’amélioration continue.

 RENFORCER LA CONFIANCE : L’alignement 
sur les valeurs des gens est la façon la plus sûre 
d’établir la confiance des consommateurs.8 Les 
Canadiens voient maintenant les changements 
climatiques comme un indicateur de 
durabilité.9 Les Canadiens veulent également 
voir des progrès en matière de diversité, 
d’équité et d’inclusion.10 L’indice propose de 
s’attaquer à ces problèmes.

 SOUTENIR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS 
COMMERCIAUX : La durabilité devient une 
question d’accès aux marchés. L’UE exigera 
une preuve rigoureuse de durabilité pour 
accéder à son marché.11 L’indice pourrait 
être utilisé pour la défense des intérêts 
commerciaux et les négociations, et pour aider 
à résoudre les problèmes où la durabilité est 
remise en question.12
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 RENFORCER LA POLITIQUE : L’élaboration 
conjointe de l’indice a permis d’éliminer les 
cloisonnements.13 En travaillant ensemble 
pour cerner les lacunes et s’entendre sur ce 
qui doit être mesuré, les partenaires pourraient 
contribuer à soutenir l’élaboration de politiques 
plus éclairées par des données probantes dans le 
futur.14

 TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE À 
FAIBLES ÉMISSIONS DE CARBONE :  Les flux 
de capitaux devraient être façonnés par les 
risques liés au carbone des emprunteurs et leurs 
stratégies pour atteindre la carboneutralité.15 
L’indice pourrait aider les acteurs canadiens à 
se rapprocher davantage des attentes nationales 
et mondiales en matière de rapports sur les 

13 Projet 4, document d’orientation : ICPA
14 Projet 4, document d’orientation : ICPA
15 Projet 6, document sur les facteurs ESG : RealAlts
16 Projet 6, RealAlts
17 Projet 6, RealAlts

facteurs ESG. Les divulgations liées aux facteurs 
ESG sont de plus en plus axées sur les résultats 
et normalisées.16

 ACCÈS AU CAPITAL : L’indice ne peut pas être 
utilisé pour évaluer directement le crédit ou 
la répartition des placements pour des fermes 
ou des entreprises individuelles, car l’indice 
rend compte des résultats consolidés à l’échelle 
du secteur. Il pourrait présenter aux décideurs 
financiers (p. ex., prêteurs, investisseurs) un 
contexte plus large sur les risques systémiques 
et à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement 
et les occasions d’aider à éclairer de telles 
évaluations.17

Figure 5 : Phases des travaux; ce rapport est le résultat de la phase 2C

Phase 1 Phase 2A Phase 2B Phase 2C Phase 3 Phase 4

2020 Janvier à avril 
2021

Mai à septembre
2021

Oct. 2021 à
Mai 2022

2022 – 2023 2023 +

• 22 partenaires

• Mobiliser les 
intervenants

• Apport des 
organisations 
mondiales

• Rapport : 
objectifs de 
durabilité 
(octobre 2020)

• 30 partenaires

• Rapport : appel à 
l’action et aperçu 
des phases (janv. 
2021)

• Rapports : deux 
cas indicatifs 
(janvier 2021)

• Apport des 
organisations 
mondiales

• 39 partenaires

• Élaboration 
d’un modèle de 
gouvernance

• Prévoir des 
indicateurs 
provisoires

• Rapport :  
analyse de 
rentabilisation 
de l’indice 
(juin 2021)

• 86 partenaires

• Site Web lancé

• Détail des 
sous-indicateurs 
et mesures 

• Révision 
universitaire 

• Examen  
avec des 
organisations 
mondiales

• Rapport : 
indicateurs 
d’indice et 
recherche 
(mai 2022)

• Élaborer un lot 
d’indicateurs 
pour le projet 
pilote

• Gouvernance, 
données, 
communications, 
fonctions 
d’évaluation

• Lancer l’indice 
1.0

• Lancement 
proposé du 
Centre d’analyse 
comparative en 
agroalimentaire

• Élaborer l’indice 
2.0
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4. QU’EST-CE QUI POURRAIT NUIRE À SON 
UTILITÉ?  

Le calcul de la valeur dépendra de la crédibilité de 
l’indice. Cela pourrait être déterminé par quatre 
facteurs :

 CRÉDIBILITÉ – PARAMÈTRES : Le manque 
de mesures axées sur les résultats pour 
certains indicateurs pourrait nuire à l’indice. 
Ce manque de mesures adéquates est un 
phénomène mondial.18 La façon dont les 
partenaires s’harmonisent pour combler les 
lacunes pourrait être importante. 

 CRÉDIBILITÉ – DÉMARCHE : Même 
s’il s’agit d’un processus multipartite, 
l’influence de l’industrie et le cofinancement 
pourraient être remis en question. Certaines 
mesures sont fondées sur des initiatives 
d’autoréglementation.19 La crédibilité 
repose sur « qui décide » des données et des 
paramètres de l’indice.20 La transparence de 
la méthodologie21 et la participation future 
de l’ensemble des intervenants ou du public 
pourraient atténuer certaines critiques.22

 CRÉDIBILITÉ – MESSAGE : Le ton de 
l’indice doit être neutre.23 Les revendications 
de durabilité doivent être soutenues et 
équilibrées.24 En fin de compte, la crédibilité 
reposera sur la question de savoir si cet indice 
contribue efficacement à « faire avancer les 
choses » en ce qui concerne les résultats en 
matière de durabilité.25

 CRÉDIBILITÉ – VALIDATION : Bien que des 
universitaires tiers et des experts mondiaux 
aient examiné le projet d’indice, l’absence de 
validation formelle d’une sorte ou d’une autre 
pourrait être considérée comme une lacune.26 
(La certification de l’indice n’était pas un 
objectif de cette phase, mais une question à 
examiner plus tard.) 

18 Projet 6, RealAlts
19 Projet 1E, révision universitaire
20 Projet 3A, révision des organisations mondiales, compilé par le Groupe AGÉCO; projet 1E, révision universitaire
21 Projet 4, document d’orientation : ICPA
22 Projet 5, Confiance des consommateurs, CCIA
23 Projet 3A, examen des organisations mondiales, compilé par le Groupe AGÉCO
24 Projet 1E, révision universitaire; projet 5, Confiance des consommateurs, CCIP
25 Projet 3A, examen des organisations mondiales, compilé par le Groupe AGÉCO
26 Projet 3A, compilé par le Groupe AGÉCO

5. QUI A ÉLABORÉ CETTE INITIATIVE? 
Une coalition privée-publique d’acteurs du 
système alimentaire a avancé cette idée. Il a 
commencé par une diversité d’intervenants 
représentant l’industrie, le gouvernement et le 
milieu universitaire, et il est devenu un partenariat 
multipartite axé sur le consensus.  

6. À QUI APPARTIENT L’INDICE? 
Aucune entité n’a pris « possession » de la 
démarche de l’indice à ce jour, et aucun indice 
futur ne devrait être contrôlé par un seul intérêt. 
Depuis le début, il est cofinancé par un consortium 
préconcurrentiel et collaboratif. À l’avenir, une 
structure plus officielle comportant de nouveaux 
rôles et responsabilités est requise, comme il est 
indiqué ci-dessous.

7. DE QUELLE FAÇON LES PARAMÈTRES 
SERONT-ILS DÉCLARÉS? 

Les résultats de l’indice seront présentés 
uniquement sur une base consolidée. Alors que 
l’indice est en cours d’élaboration pour mettre 
l’accent sur les résultats et les mesures fondées 
sur des données probantes, certaines données 
solides fondées sur la pratique seront utilisées pour 
combler les lacunes. Certains indicateurs proposés 
sont ventilés, comme l’inclusion de mesures pour 
les segments de la production, de la transformation 
et de la vente au détail. Par exemple, on prévoit 
que les émissions totales de gaz à effet de serre 
seront ventilées pour la production agricole et 
pour d’autres segments. En raison des limites des 
données, les résultats ventilés détaillés ne seront 
pas disponibles pour tous les indicateurs, et chaque 
indicateur ne s’applique pas à chaque segment. La 
conception de l’indice est présentée en détail dans 
la partie 2 du présent rapport final.

8. QUEL A ÉTÉ LA DÉMARCHE 
D’ÉLABORATION DE L’INDICE? 

Depuis 2020, les partenaires participent à une 
méthode étape par étape pour élaborer le concept 
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de l’indice. Ce rapport reflète le travail de la phase 
2C (voir la figure 5). La partie 2 du présent rapport 
final porte sur la méthodologie de l’indice.

9. L’INDICE EST-IL AXÉ SUR LE « SECTEUR 
ALIMENTAIRE » OU LE « SYSTÈME 
ALIMENTAIRE »? 

L’indice rend compte en grande partie des résultats 
qui sont sous le contrôle du secteur canadien 
de l’agriculture et de l’alimentation (c.-à-d. 
des questions de politique agroalimentaire). Le 
« secteur alimentaire » comprend la production 
agricole d’aliments, de fibres et de combustibles 
et les industries connexes de bioproduits27, la 
transformation des aliments et la vente au détail 
des aliments, en plus de fournir des renseignements 
sur les pêches des espèces sauvages et les secteurs 
aquacoles au Canada. Les importations d’aliments 
et les chaînes d’approvisionnement mondiales ne 
sont pas incluses.

L’intention n’est pas de mesurer les enjeux 
à l’échelle de l’économie ou de la société en 
général. Cependant, compte tenu de la nature 
des données disponibles, certains indicateurs 
proposés sont pertinents pour tous les secteurs au 
Canada, y compris l’agroalimentaire. Par exemple, 
la parité salariale hommes-femmes est une 
priorité de la société, pas seulement une question 
agroalimentaire. Cela fait partie des indicateurs de 
bien-être de la société.

L’analyse comparative du « système 
alimentaire », qui inclurait les secteurs adjacents 
et les consommateurs, est hors de portée.28 Cela 
élargirait considérablement l’indice et porterait 
sur des questions de politique sociale, de santé et 
macroéconomique.29 Cependant, pour obtenir 
de meilleurs résultats, il faut travailler en étroite 
collaboration avec les intervenants du système 
alimentaire. Cela explique pourquoi cette coalition 
de partenaires est très large.

27 Les segments des fibres, des combustibles et des bioproduits seraient, pour la plupart, inclus dans les calculs de la production agricole; les 
indicateurs économiques traitent précisément de ces sujets.
28 Le « système alimentaire » comprend le secteur alimentaire et les secteurs habilitants, comme les gouvernements, les fournisseurs de technologie 
et de services, les transports, le milieu universitaire, les institutions financières et les ONG autochtones, sociales et environnementales, etc., ainsi que 
les consommateurs.
29 L’ICPA a renforcé ce besoin de réduire la portée (projet 4, document d’orientation). Par exemple, les pénuries de main-d’œuvre dans le secteur 
de la transformation agroalimentaire sont généralement attribuables à l’abordabilité ou à la disponibilité des logements en milieu rural, à la qualité 
de l’infrastructure et aux conditions de travail. Bon nombre de ces problèmes dépassent la capacité du système agricole et agroalimentaire de s’y 
attaquer seul.
30 La FAO définit un système alimentaire durable comme étant rentable dans l’ensemble (durabilité économique), offrant des avantages généraux 
à la société (durabilité sociale) et ayant un impact positif ou neutre sur l’environnement naturel (durabilité environnementale). Sustainable food 
systems, Concept and framework, FAO, 2018 : https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf

10. POURQUOI QUATRE (ET NON TROIS) 
PILIERS DE DURABILITÉ? 

La durabilité est souvent décrite par trois 
dimensions qui lient en harmonie « les gens, la 
planète et les profits ».30 Cet indice présente quatre 
piliers de durabilité : l’environnement, la santé et 
la salubrité des aliments, l’économie et le bien-être 
de la société (voir la figure 6). 

L’hémisphère inférieur est divisé en deux 
piliers en raison de la nature de ces indicateurs. 
L’intégrité alimentaire comprend la salubrité des 
aliments, la traçabilité et d’autres indicateurs qui 
portent sur un thème important de la marque 
alimentaire canadienne, soit la salubrité des 
aliments. Attendu que le bien-être de la société 
comporte différents thèmes, y compris l’équité, 
la diversité et l’inclusion, qui portent sur un autre 

Figure 6 : Quatre piliers de durabilité de l’indice national 
proposé 

 L’INTÉGRITÉ
 ALIMENTAIRE BIEN-ÊTRE

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIE

Indicateurs 
 de durabilité

 agroalimentaire
du Canada
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aspect de la marque, soit les aliments produits de 
façon responsable. 

11.  POURQUOI PARLE-T-ON D’UN 
« INDICE »? 

Un indice est essentiellement un moyen de 
compiler un large éventail de paramètres pour 
rendre compte de l’état actuel et marquer les 
tendances. Certains indices mondiaux compilent 
des pondérations d’indicateurs pour calculer une 
cote de rendement globale. D’autres indices sont 
de nature comparative, comme la comparaison 
de pays ou de secteurs. Cet indice présente les 
résultats et les tendances en matière de durabilité, 
le cas échéant, sur une base agrégée pour chaque 
indicateur. Après avoir établi une telle base de 
référence, cet indice vise à servir de référence pour 
le rendement du secteur. La terminologie utilisée 
pour nommer ces outils peut varier, soit un « 
indice », un « cadre » et un « tableau de bord ».

12. QUI INTERPRÉTERA LES RÉSULTATS?  
Le futur indice présenterait les résultats à tous les 
intervenants pour qu’ils les interprètent, bien que 
des commentaires généraux présentent chaque 
pilier de durabilité et chaque indicateur (voir la 
partie 2 du présent rapport final). 

L’inclusion d’analyses plus perspicaces pourrait 
accroître davantage l’utilité de l’indice sur le 
marché et dans l’élaboration des politiques.31 
Une dissertation annuelle (examinée à l’externe) 
pourrait être publiée pour explorer les tendances, 
les progrès et les liens entre les indicateurs. Par 
exemple, la lutte contre les émissions de gaz à 
effet de serre est liée à la compréhension de la 
santé des sols et de l’utilisation des engrais. Il 
pourrait être utile de déterminer les compromis, 
p. ex., la réduction des emballages en plastique 
pourrait entraîner une augmentation du 
gaspillage alimentaire. Les commentaires doivent 
être formulés avec soin afin d’éviter d’être mal 
interprétés pour faire des choix sélectifs.32

13. QUI EST L’AUDITOIRE? 
L’indice vise à donner confiance aux 
consommateurs, aux acheteurs et vendeurs 
d’ingrédients et d’aliments, aux organismes de 
réglementation et aux décideurs, ainsi qu’aux 

31 Voir le projet 4, Écosystème des politiques, ICPA
32 Voir les projets 1E, révision universitaire, et 3A, revue des organisations mondiales, dans la partie 3 du présent rapport final

prêteurs et aux investisseurs au Canada et sur les 
marchés mondiaux au sujet des mesures prises 
pour promouvoir la durabilité. 

En présentant les critères pour montrer 
comment un secteur alimentaire durable peut 
être mesuré, l’indice pourrait inspirer des rapports 
plus généraux sur la durabilité dans l’ensemble du 
secteur, au besoin. 

En tant que référence en matière de durabilité, 
les intervenants du système alimentaire, comme 
les ONG, les universités, les gouvernements et les 
fournisseurs de services, pourraient utiliser l’indice 
pour éclairer leurs initiatives respectives, comme les 
dialogues sur l’alimentation, les travaux stratégiques 
et les activités de recherche et d’innovation 
pertinentes. 

14. CELA SE TRADUIRA-T-IL PAR UNE 
ÉTIQUETTE ORIENTÉE VERS LES 
CONSOMMATEURS? 

À ce stade, non. L’indice pourrait être cité en 
référence par les producteurs, les transformateurs 
et les détaillants de nourriture afin de fournir 
un contexte supplémentaire sur le parcours de 
durabilité du secteur alimentaire en général. 
(L’indice sera rendu public.) 

15. QUI PAIERA POUR L’INDICE? 
Bien que cette décision n’ait pas encore été prise, 
elle peut être abordée de trois façons : 

 APPROVISIONNEMENT EN DONNÉES : 
L’indice n’a pas l’intention d’imposer un coût 
aux producteurs ou aux entreprises. Il compilera 
des paramètres à partir des sources de données 
existantes et des méthodes de collecte de 
statistiques courantes. Les données agrégées 
pourraient provenir d’organismes sous-sectoriels, 
de provinces ou d’autres intervenants, au besoin. 
(Le projet 2 porte sur le partage des données; 
voir le rapport final, partie 3.)

 COMBLER LES LACUNES EN MATIÈRE 
DE DONNÉES ET DE MESURES : Les 
discussions avec les partenaires ont révélé de 
nombreuses lacunes en matière de données, 
comme la mesure des effets des pesticides 
sur l’environnement, les résultats en matière 
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d’innovation et la diversité en milieu de 
travail. L’élaboration de nouveaux ensembles 
de données nécessite des investissements et du 
soutien. 

 GESTION DE LA DÉMARCHE DE L’INDICE : 
La préparation et la gestion de l’indice 
nécessitent des ressources. À ce jour, les coûts 
de la portée des travaux ont été partagés par les 
partenaires du système alimentaire.33 Un plan 
de financement à long terme de l’indice est 
nécessaire. 

16. OÙ L’INDICE SERA-T-IL « HÉBERGÉ »? 
La décision d’héberger le projet pilote de l’indice 
et la suite du projet est en cours. En juin 2021, les 
partenaires ont convenu en principe que l’indice 
devrait être hébergé au sein du gouvernement.34 
Cela pourrait changer. Quel que soit le résultat, les 
partenaires appuient l’idée que les producteurs, le 
secteur et les autres acteurs du système alimentaire 
devraient être représentés en tant que membres et 
dans des rôles de gouvernance au sein des comités, 
ce qui souligne les principes de codirection et 
de cofinancement privé/public (non précisé). 
Les options de gestion ont certains avantages et 
inconvénients. (Le tableau de bord de la durabilité 
axé sur les agriculteurs de l’Australie est hébergé 
par l’Australian Farm Institute, un organisme 
privé.35 Toutefois, cette initiative est largement 
financée par le gouvernement australien.36)

17. POURQUOI UN INDICE « CONÇU AU 
CANADA » (ET NON L’ADOPTION D’UN 
INDICE MONDIAL EXISTANT) : 

L’indice est conçu en tenant compte du contexte 
agricole et alimentaire canadien. Les indices 
mondiaux, même s’ils englobent de nombreux 
thèmes de durabilité semblables (santé des sols, 
répercussions sur l’eau, bien-être des travailleurs, 
etc.) passent souvent à côté des réalités et des 

33 Se reporter aux Remerciements sur les bailleurs de fonds de cette phase; les phases précédentes ont été cofinancées par des partenaires privés et 
publics
34 Se reporter à L’Analyse de rentabilisation de la mise en place de l’indice national sur le rendement agroalimentaire, juin 2021 : agrifoodindex.ca
35 L’ICPA a interviewé l’Australian Farm Institute dans le cadre de ses recherches. Se reporter au Projet 4, document d’orientation
36 Le ministère australien de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement a versé 4 millions de dollars à la National Farmers’ 
Federation pour élaborer et mettre à l’essai son cadre Australian Agricultural Sustainability Framework : https://nff.org.au/programs/
australian-agricultural-sustainability-framework/
37 Fondé sur les dialogues des partenaires sur la portée des phases précédentes. Projet 4, document d’orientation : ICPA
38 Se reporter à un article de l’Université de Guelph; Global Indices Research, décembre 2020 (phase 1) : agrifoodindex.ca
39 Projet 3A, examen des organisations mondiales, compilé par le Groupe AGÉCO
40 Projet 6, document sur les facteurs ESG : RealAlts

nuances géographiques et agricoles auxquelles 
le Canada est confronté.37 Les indices externes 
déploient des méthodologies qui pourraient ne 
pas convenir ici. Ils n’utilisent pas toujours des 
mesures fondées sur les résultats et peuvent se 
fier aux enquêtes comme approximations des 
données probantes ou avoir d’autres problèmes 
de qualité.38 Les données imparfaites confrontent 
aussi le Canada, mais cet indice a consacré des 
efforts considérables à l’établissement de paramètres 
appropriés propres au secteur du pays. Ce qui 
compte vraiment, c’est la robustesse des paramètres, 
bien que l’indice bénéficierait d’une comparabilité 
mondiale.39 

18. L’INDICE SERA-T-IL CONFORME AUX 
NORMES ET AUX OBJECTIFS 
NATIONAUX ET MONDIAUX? 

Les indicateurs indiciels sont reliés aux Objectifs 
de développement durable (ODD) des Nations 
Unies et sont inspirés par les facteurs ESG avancés 
sur les marchés financiers.40 De plus, plusieurs 
indicateurs font référence à des objectifs nationaux, 
comme l’intention du Canada de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et de réduire la 
perte et le gaspillage de nourriture. Au fur et à 
mesure que ce travail de l’indice évoluera, il serait 
utile d’harmoniser davantage la terminologie 
avec les taxonomies mondiales. L’élaboration ou 
l’application explicite de normes pourrait être une 
option dans les travaux futurs.

19. COMMENT LES PARTENAIRES, LES 
INTERVENANTS ET LES 
CONSOMMATEURS ONT-ILS PARTICIPÉ? 

Comme pour les phases précédentes, des groupes 
de travail partenaires et un groupe directeur 
ont guidé tous les travaux (voir la section 
Remerciements). Onze groupes de travail ont tenu 
plus de 150 réunions virtuelles d’octobre 2021 à 
mai 2022 pour terminer cette phase.
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Au cours des phases précédentes, des webinaires 
ont mobilisé des intervenants de l’ensemble du 
système alimentaire. Cette sensibilisation est 
mentionnée dans deux rapports publiés en 2021.41 
Les consommateurs n’ont pas participé à cette 
activité naissante. Le projet pilote de l’indice 
devrait accroître la visibilité et la rétroaction des 
intervenants.

20. A-T-ON ADOPTÉ DE BONNES 
PRATIQUES DE GOUVERNANCE? 

La gouvernance n’est pas traitée comme un 
indicateur autonome de l’indice, une idée 
suggérée par l’examen mondial.42 Certains indices 
mondiaux font état du respect de certaines lois, 
comme celles contre le travail des enfants.43 Cet 
indice n’a pas proposé de le faire. Il est sous-
entendu que le secteur respecte toutes les lois et 
que le système judiciaire du Canada est en place 
pour remédier aux infractions. L’exception est la 
conformité en matière de salubrité des aliments. 
Les indicateurs de l’intégrité alimentaire en font 
le suivi. D’autres indicateurs font référence à la 
règlementation du Canada (p. ex., liés aux soins 
des animaux). Tous les travaux liés à l’indice sont 
guidés par la bonne gouvernance. La section 
suivante donne plus de détails à ce sujet.

41 Analyse comparative du leadership du Canada en matière de durabilité agroalimentaire : Feuille de route, janvier 2021. Consulter l’annexe « F » pour voir 
les webinaires à l’intention des intervenants (à noter que la participation aux webinaires ne signifie pas l’approbation); L’Analyse de rentabilisation de la 
mise en place de l’Indice national sur le rendement agroalimentaire, juin 2021; consulter l’annexe; agrifoodindex.ca
42 Projet 3A, examen des organisations mondiales, compilé par le Groupe AGÉCO
43 Projet 3A, Groupe AGÉCO
44 Projet 3B, Pratiques de gouvernance mondiale, Viresco Solutions
45 Projet 3B, Viresco Solutions. Cette section est également éclairée par les travaux du Groupe AGÉCO sur les plateformes de données (projet 2) et 
par les examens de ses organisations mondiales (projet 3A). Consulter la partie 3 du présent rapport final pour voir les résumés respectifs des projets 
2, 3A et 3B
46 L’Analyse de rentabilisation de la mise en place de l’Indice national sur le rendement agroalimentaire, juin 2021 : agrifoodindex.ca

VI.  GOUVERNANCE
Il est important d’assurer une bonne gouvernance. 

Cependant, il n’existe pas de « modèle » mondial 
unique à utiliser pour définir le parcours d’un pays 
en matière de durabilité.44 Ce qui suit présente 
l’approche du Canada à l’égard de ce projet, 
qui repose en grande partie sur les pratiques 
mondiales.45

FONDEMENTS DE LA GOUVERNANCE 
Depuis 2020, les partenaires ont fait progresser 
l’indice en mettant l’accent sur la prise de 
décisions participatives et la transparence. Un 
modèle de gouvernance préliminaire publié 
en juin 2021 a proposé des principes de 
fonctionnement et des structures de comités afin 
d’être prêt pour un indice futur.46 Tout en jetant 
les bases de la gouvernance, une approche plus 
complète s’impose à mesure que ce projet passe à 
la mise en œuvre. 

RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE 
Pour orienter la planification et l’action futures, 
une feuille de route présente cinq priorités de 
gouvernance avec un total de 13 critères et une 
série de niveaux qui permettront de répondre aux 
attentes au fil du temps, des options pour accroître 
la rigueur. (Consulter la figure 7, ci-dessous.) L’état 
qui permettra d’aborder ou d’atteindre ces niveaux 
est indiqué. La feuille de route est préparée pour 
être pertinente pour les partenaires, ceux qui 
participent directement aux travaux actuels ou 
futurs de l’indice, et pour les parties prenantes, les 
intervenants de l’ensemble du système alimentaire 
canadien (définis précédemment à la section V).

On s’attend à ce que cette feuille de route soit une 
démarche « évolutive » et qu’elle progressera avec 
l’expérience. 
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PRIORITÉS CRITÈRES NIVEAUX D’ATTENTE ET STATUT

GOUVERNANCE
GESTION

1. Plan 
stratégique

 Obtenir/maintenir une prise de décision consensuelle (aucune objection soutenue)  
 Officialiser les principes, les résultats, les objectifs et les IRC organisationnels
 Maintenir une confiance et une valeur suffisantes pour élargir l’engagement et le  

 partenariat

2. Structurer  Mettre à l’essai les rôles et les structures au sein du projet pilote (prochaine phase/ 
 projet pilote)

 Officialiser ou ajuster les rôles et les structures pour faire évoluer l’indice
 Intensifier les processus pour aider l’organisation à devenir plus sophistiquée

3. Assurer le 
financement

 Obtenir du financement à court terme pour le projet pilote (un travail en cours)
 Assurer le financement à moyen terme par une entité formelle pour les besoins de  

 gestion de l’indice 
 Obtenir des sources de financement durables

COMMUNICATIONS 4. Interne et 
externe

 Appuyer la prise de décisions des partenaires, p. ex., intranet;  
 site Web pour les intervenants

 Améliorer la participation des organisations partenaires existantes
 Stratégie/actions pour élargir le partenariat

5. Accessibilité  Rapports publics sur les travaux de l’indice, dans les deux langues officielles, pour le  
 site Web

 Information technique en ligne (p. ex., méthodologies); résumés en langage clair
 Mobiliser les principaux intervenants pour éliminer les obstacles à la participation et  

 aux communications

CONSULTATION ET 
SENSIBILISATION

6. Engagement 
des partenaires

 Mobiliser les partenaires pour élaborer le concept/l’approche de l’indice
 Maintenir la détermination des partenaires à participer, un engagement en nature  

 important
 Élargir le nombre de partenaires qui agissent comme ambassadeurs ou champions  

 de l’indice

7. Mobilisation 
des intervenants

 Consultation entre les intervenants de nombreux secteurs pertinents
 Démarche pour une représentation et une mobilisation plus diversifiées et inclusives  

 des intervenants 
 Inclusion des intervenants les plus pertinents; participation du public, dans la mesure  

 du possible

ANALYSE 
COMPARATIVE

8. Amélioration 
du rendement

 Utilisation de mesures fondées sur des données probantes et axées sur les résultats  
 pour de nombreux indicateurs

 Utilisation de paramètres pour montrer les tendances ou les changements importants  
 au fil du temps

 Utiliser de plus en plus l’industrie et d’autres mesures pour améliorer le portrait de la  
 durabilité

9. Efficacité de la 
collecte des 
données

 Protocole pour que les données et les mesures provenant de sources multiples aient  
 une source adéquate 

 Vérifier l’agrégation des données de nouvelles sources qui ne sont pas de source  
 fédérale

 Mettre en place et gérer un système de données fiable de façon continue 

10. Comparabilité 
et utilisation

 Terminologie normalisée avec d’autres normes et indices pertinents
 Méthodologies d’analyse comparative normalisées avec une norme nationale ou mondiale
 Lignes directrices pour assurer une application uniforme de l’indice (volontaire) à  

 l’échelle du Canada 

EXAMINER ET 
VÉRIFIER

11. Faisabilité  Mener un projet pilote pour évaluer la faisabilité d’atteindre les objectifs de l’indice
 Évaluer les méthodes et la capacité à faire évoluer l’indice après le projet pilote
 Validation biannuelle par des experts de la faisabilité et de la vérifiabilité de l’indice

12. Examen du 
processus

 Examen interne (projet pilote); rapport sur le respect des processus de gouvernance
 Examen par des experts des processus de gouvernance
 Audit de la gestion des processus par un tiers

13. Examen du 
contenu

 Examen annuel par les partenaires de la pertinence des indicateurs et des mesures  
 de l’indice

 Consultation plus large facilitée par des professionnels
 Évaluation de l’assurance par un tiers

Figure 7 : Feuille de route de la gouvernance

 Actuellement atteint         Prévu         Ambition 
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VII. UNE PERSPECTIVE AUTOCHTONE ÉCLAIRE    
  L’ÉLABORATION DE L’INDICE

Le développement et la croissance futurs du 
secteur agricole et agroalimentaire du Canada 
doivent être guidés par une perspective de 
politique autochtone.47 L’élaboration de cet indice 
est une occasion de rechercher la croissance et le 
développement inclusifs.

L’engagement dans le secteur moderne de 
l’agriculture et de l’alimentation commerciales 
est encore quelque peu naissant pour les peuples 
autochtones, bien qu’il y ait une longue histoire 
d’activité agricole et des économies traditionnelles 
importantes. Aujourd’hui, partout au Canada, les 
entrepreneurs, les agriculteurs, les pêcheurs et les 
entreprises autochtones réussissent et se distinguent 
sur le marché. Cependant, les Autochtones 
n’ont pas eu les mêmes possibilités de croissance 
et de participation au secteur. Le Canada a 
adopté des politiques d’exclusion au cours des 
150 dernières années, dont bon nombre ont 
activement découragé ou entravé la participation 
des Autochtones. Cela a eu des répercussions, 
notamment :

 Il y a un déséquilibre dans les discussions 
stratégiques actuelles sur l’avenir du secteur qui 
ne reconnaît pas l’histoire des Autochtones dans 
le secteur. 

 Il y a un manque de données et d’information 
sur l’histoire et la participation des Autochtones 
dans le secteur qui permettrait de bien 
présenter une vision autochtone du secteur 
pour l’avenir.

 Les peuples autochtones n’ont pas encore 
formé les structures organisationnelles et les 
partenariats nécessaires pour concrétiser leur 
vision du secteur. 

 Les peuples autochtones n’ont pas eu l’avantage 
de collaborer avec les établissements de 
recherche postsecondaire pour créer les bases 
de recherche nécessaires à leur développement. 

47 Cette section a été élaborée par Indigenous Works, un partenaire du projet, en tant que point de vue important pour les peuples autochtones.

En bref, les structures et les institutions 
autochtones n’ont pas encore été mises en place 
pour encourager et gérer le développement des 
affaires nécessaires pour faire progresser le secteur 
agroalimentaire autochtone d’une manière qui 
respecte les valeurs, les besoins et les perspectives 
d’avenir des Autochtones. Mesurer la durabilité 
du secteur agroalimentaire du pays est donc 
une occasion de veiller à ce que la perspective 
autochtone éclaire les quatre piliers de durabilité 
de l’indice proposé. (Des références précises ont 
été incluses dans l’indice, partie 2 du présent 
rapport final.)
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3. PROCHAINES ÉTAPES

I. TRANSITION VERS LA PHASE PILOTE
INTENTION DU PROJET PILOTE
Un projet pilote devrait faire passer l’indice du 
concept à la réalité. Il s’agit d’une occasion de le 
mettre à l’essai, de mieux comprendre les limites 
des données et des méthodologies disponibles, de 
voir comment l’indice s’harmonise avec les mesures 
existantes dans la pratique, et de déterminer où 
l’indice peut être le mieux hébergé et comment 
il peut être amélioré et utilisé. La phase 3 vise à 
publier une version modeste de l’indice 1.0 d’ici le 
début de 2023. L’intention générale est d’exécuter la 
phase 4, en lançant le Centre d’analyse comparative 
en agroalimentaire proposé pour gérer et faire 
évoluer l’indice.48 Cela nécessite des investissements 
et une capacité organisationnelle.

ACTIVATION DU PROJET PILOTE 
La planification du projet pilote est en cours. 
Toutefois, les partenaires actuels et les nouveaux 
partenaires devraient assumer de nouvelles 
responsabilités à l’avenir, notamment donner des 
conseils sur la conception et la mise en œuvre de 
l’indice, contribuer en tant que coinvestisseurs et 
collaborer pour alimenter les données de l’indice.

48 L’Analyse de rentabilisation de la mise en place de l’Indice national sur le rendement agroalimentaire (juin 2021) : agrifoodindex.ca

LIMITES DU PROJET PILOTE ET INDICATEURS 
DE TRIAGE 
Compte tenu des lacunes dans les données, le 
projet pilote devra établir une courte liste de 
ce qui peut être mesuré. La plupart des mesures 
proviendront probablement du gouvernement 
fédéral, et certaines proviendront de l’industrie ou 
d’autres sources. L’inclusion de données fondées 
sur les résultats à l’échelle nationale provenant 
d’autres sources est actuellement limitée ou 
indisponible. Les lignes directrices suivantes 
pourraient aider à trier les données disponibles 
et prioritaires, une étape clé pour lancer le projet 
pilote (figure 8), comme base pour déterminer les 
sources de données et compiler les mesures.

TÂCHES DU PROJET PILOTE 
Selon les lignes directrices du présent rapport, le 
projet pilote nécessitera également l’établissement 
d’une structure de gouvernance et la prise de 
mesures pour assurer la qualité et l’intégrité du 
travail, mobiliser les partenaires et les intervenants, 
rendre compte de son travail, entre autres points 
présentés dans la feuille de route de la gouvernance 
et à partir du contenu du présent rapport.

TRIER LES PARAMÈTRES 

ÉTAT DES PARAMÈTRES? NÉCESSAIRES QUAND?

1. Données disponibles pour alimenter les indicateurs. Données fédérales existantes  
 qui éclairent les mesures axées sur les résultats

Pour le projet pilote :
début 2023
(Phase 3)

2. Disponible, mais nécessite du travail pour accroître le compte rendu sur les  
 indicateurs. Données existantes provenant du gouvernement fédéral qui doivent être  
 compilées ou adaptées davantage pour s’harmoniser avec l’intention de l’indice;  
 adapter certains paramètres ou données fondés sur la pratique de l’industrie  
 provenant d’autres sources aux fins de compilation

3. Les mesures « essentielles » doivent être élaborées en fonction des indicateurs  
 prioritaires. Élaboration de nouveaux paramètres à partir des données fédérales,  
 provinciales et de l’industrie Pour 2023 et après

(Phase 4)4. Paramètres « nécessaires » pour établir des rapports sur les indicateurs Le  
 respect des divulgations en matière de durabilité exige des données plus vastes,  
 nouvelles et meilleures.

 Figure 8 : Trier les paramètres, prochaine phase du travail 
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II. INSPIRER LA 
PROSPÉRITÉ DES 
AUTOCHTONES

Les peuples autochtones n’ont pas encore élaboré 
eux-mêmes les paramètres qui leur permettront 
de définir et de mesurer leur cheminement vers 
un état futur de prospérité et de bien-être.49 Cela 
aiderait à éclairer les politiques, les investissements 
et le renforcement des institutions nécessaires. 
La capacité de tracer les progrès réalisés vers 
l’édification de la nation et le bien-être sera un 
moyen d’unifier l’orientation et de renforcer la 
collaboration. Cela va au-delà de la réalisation 
d’une plus grande économie agricole et 
agroalimentaire autochtone. Il s’agit de favoriser 
une économie harmonisée sur les philosophies 
autochtones. La création de paramètres et 
d’indicateurs culturellement pertinents fournira 
aux nations autochtones les outils dont elles ont 
besoin pour travailler plus étroitement avec les 
gouvernements non autochtones, le secteur de 
l’éducation, les entreprises et d’autres institutions 
au Canada. Inspiré par l’indice national de 
rendement agroalimentaire, un « indice du bien-
être » autochtone distinct pourrait être défini par 
les peuples autochtones et servir de boussole pour 
favoriser la prospérité des Autochtones.50

III. ACCROÎTRE LA 
VISIBILITÉ MONDIALE

En tant que grand exportateur, il est important 
d’attirer une visibilité mondiale positive pour 
l’indice. Les développements mondiaux éclairent 
également les pratiques nationales.

49 Cette description a été élaborée par Indigenous Works, un partenaire du projet, et en collaboration avec lui.
50 Recommandation de Indigenous Works
51 Food Industry Benchmarking Toolkit (2021), « How to use the toolkit », The Food Foundation en collaboration avec la World Benchmarking 
Alliance (WBA) : https://foodfoundation.org.uk/sites/default/files/2021-12/TFF%20%2B%20WBA%20Toolkit_Report%203.pdf ; Bien que 
l’approche de l’indice émergent du Canada varie par rapport à certains indices mondiaux (il n’évalue pas les entreprises), il partage une intention 
commune de faire l’analyse comparative et s’aligne sur des principes et des indicateurs clés. (À noter que la WBA était un examinateur mondial pour 
le projet 3A)
52 Idées fondées sur les commentaires des partenaires

ANALYSE COMPARATIVE MONDIALE 
La Food Foundation du Royaume-Uni et la 
World Benchmarking Alliance invitent les pays à 
comparer leur rendement en matière de durabilité 
agroalimentaire. Ils ont élaboré une trousse d’outils 
pour aider à accélérer le changement mondial. 
L’indice émergents du Canada est présenté 
comme un modèle, en harmonie avec les pratiques 
exemplaires.51

Le Canada pourrait tirer parti de l’indice par 
d’autres façons, comme il est indiqué ci-dessous.52

HARMONISER L’ANALYSE COMPARATIVE 
Compte tenu de l’interdépendance des chaînes 
d’approvisionnement mondiales, le Canada 
pourrait préconiser l’harmonisation des analyses 
comparatives et des rapports agroalimentaires. La 
comparabilité peut améliorer la transparence, la 
crédibilité et l’utilité des indicateurs, un avantage 
mutuel entre les pays.

STRATÉGIE COMMERCIALE 
L’industrie et le gouvernement pourraient 
définir une stratégie pour utiliser l’indice 
dans la sensibilisation mondiale, la promotion 
du commerce et la protection des intérêts 
commerciaux du Canada (ce qui pourrait 
impliquer le Service des délégués commerciaux). 

NORMES MONDIALES 
Le Canada pourrait jouer un rôle plus actif dans 
l’élaboration de normes mondiales en matière de 
durabilité de l’agriculture et de l’alimentation. 
La façon dont ces normes évoluent et adoptent 
de nouvelles exigences en matière de rapports 
peut déterminer directement les pratiques 
agroalimentaires ici et à l’étranger.
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intervenants invités ont participé aux discussions du groupe de travail, non inclus.)
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recherche sur la salubrité des aliments / professeur 
agrégé, Université de Guelph

• Mohamed Rhouma, professeur adjoint, Pathologie et 
Microbiologie, Université de Montréal

• Sylvia Checkley, professeure agrégée, Écosystème et 
santé publique, Université de Calgary

Projet 1C : Économie
• Stuart Smyth, professeur agrégé, Département 

d’économie de l’agriculture et des ressources, 
Chaire d’innovation et de développement durable en 
agroalimentaire, Université de la Saskatchewan

• Ryan Cardwell, professeur, Faculté des sciences 
agricoles et alimentaires, Département d’agroentre-
prise et d’agroéconomie, Université du Manitoba

Projet 1D : Bien-être de la société
• Will Valley, doyen associé, Équité, diversité et 

inclusion, Université de la Colombie-Britannique
• Katy Proudfoot, professeure agrégée et directrice 

du Sir James Dunn Animal Welfare Centre au 
Collège vétérinaire de l’Atlantique, Université de 
l’Île-du-Prince-Édouard24
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Interviewés

Projet 2 – Feuille de route des plateformes de 
données; entrevues :
• Initiative canadienne de durabilité agroalimentaire
• Table ronde canadienne sur le boeuf durable
• Table ronde canadienne sur les cultures durables
• Les Producteurs de poulet du Canada
• Plateforme SAI

Projet 3A – Révision des indicateurs de l’indice par 
les organisations mondiales; entrevues
• Alliance mondiale pour l’avenir de l’alimentation
• Global Reporting Initiative
• Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture
• Alliance mondiale d’analyse comparative
• Conseil mondial des entreprises pour le développe-

ment durable

Projet 3B – Gouvernance mondiale; entrevues :
• Bord Bia (Irish Food Board) 
• Organisations mondiales, projets 2 et 3A

Projet 4 – Écosystème des politiques; entrevues :
• Quelque 36 partenaires et intervenants
• Australian Farm Institute

VIII. FOURNISSEURS DE SERVICES

Conception du rapport et du site Web 
Janice Van Eck

Traduction du site Web 
Bleublancrouge (2021)

Traduction des rapports et de la mise à jour  
du site Web 

Megalexis (2022)
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