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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).

 

 



1. À PROPOS DE L’INDICE 
 4 À propos de l’indice 

2. FAITS SAILLANTS DES TRAVAUX  
      ET RÉSULTATS 
 5 I.  Projets entrepris au cours de cette phase
 6 II.  Projet 1 A – D: Aperçu des possibilités de  
    données et de mesures pour l’indice
 7 III. Projet 1E :  Revues universitaires  
    canadiennes
 8 IV. Projet 2 : Feuille de route de la plateforme  
    de données
 9 V.  Projet 3A : Examen avec des organisations  
    mondiales
 10 VI. Projet 3B : Feuille de route de la  
    gouvernance mondiale
 11 VII. Projet 4 : Écosystème des politiques
 12 VIII. Projet 5 : Confiance des consommateurs
 13 IX. Projet 6 : Accès au capital et facteurs ESG

3. REMERCIEMENTS
 15 I.  Financement et autre soutien
 15 II.  Groupe directeur
 15 III. Gestion de projet
 16 IV. Partenaires
 17 V.  Groupes de travail partenaires
 18 VI. Équipe de consultation
 18 VII. Examinateurs et personnes interrogées
 19 VIII. Fournisseurs de services

TABLE DES 
MATIÈRES

À TITRE D’INFORMATION
David McInnes, Coordonnateur,
Indice national de rendement agroalimentaire
info@agrifoodindex.ca

Directeur, DMci Strategies

REMERCIEMENTS

Programme de renforcement des capacités de 
Protein Industries Canada, phase 2C de la création 
de l’Indice national (octobre 2021-mai 2022).

Nous tenons à remercier tous nos partenaires pour 
le soutien financier ou autre accordé depuis 2020 à 
chacune des phases de création de l’Indice national.

 

 

3

Rapport final de la phase 2C | Partie 3 | Points saillants des projets

mailto:info%40agrifoodindex.ca?subject=


1. À PROPOS DE L’INDICE

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 »).1

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 
(se reporter à la figure 1). La présente partie 3 du 
rapport final sur la phase résume l’analyse et la 
recherche entreprises pour améliorer la conception 
de l’Indice et déterminer la meilleure façon d’en 
tirer profit. Des constatations pertinentes ont été 
extraites de ce rapport pour éclairer la synthèse des 
résultats de la partie 1.

1 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.

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

 L’INTÉGRITÉ
 ALIMENTAIRE BIEN-ÊTRE

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIE

Indicateurs 
 de durabilité

 agroalimentaire
du Canada
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2. FAITS SAILLANTS DES TRAVAUX ET 
RÉSULTATS

I. PROJETS ENTREPRIS AU COURS DE CETTE PHASE

Une série de projets ont été entrepris à l’étape de 
l’élaboration de l’indice, comme le montre la figure 2. 

Les projets sont organisés en trois groupes. 
 

 Les projets 1, 2 et 3 sont axés sur les données, 
l’analyse comparative et la concrétisation de 
l’indice. Le projet 1 porte sur l’élaboration 
d’indicateurs. Le projet 2 examine comment 
partager les données pour améliorer la qualité 
des mesures dans le future. Le projet 3 porte 
sur les commentaires d’experts mondiaux sur la 
conception de l’indice, la démarche d’analyse 
comparative et la gouvernance. 

 Les projets 4, 5 et 6 sont des documents de 
recherche sur les politiques et le marché. Ils 
éclairent en grande partie la façon dont l’indice 
pourrait être le mieux utilisé et fournissent des 
commentaires sur l’élaboration de l’indice. 

 Les projets 7, 8 et 9 sont axés sur la 
communication du travail. 

Les résumés des projets 1 à 6 sont détaillés 
ci-dessous.

Figure 2 : Aperçu des projets, des résultats souhaités et des rapports 

APERÇU DES PROJETS, PHASE 2C

PROJETS RÉSULTATS SOUHAITÉS PRODUCTION ET RAPPORTS

Indicateurs d’indice, données et 
analyses comparatives
1. Élaboration d’indicateurs et révision  
 universitaire
2. Plateformes de données
3. Examens avec des organisations  
 mondiales et évaluation de la  
 gouvernance

• Élaborer l’indice proposé.
• Chercher un examen critique pour  
 améliorer l’indice. 
• Élaborer des feuilles de route pour gérer  
 la collecte de données et la gouvernance.
• Activer le projet pilote (phase suivante).

• Indicateurs d’indice publiés comme  
 rapport final, partie 2.
• Conclusions inédites tirées des  
 plateformes de données, des examens  
 universitaires et mondiaux et de la  
 gouvernance intégrées dans le rapport  
 final, parties 1 et 3.
• Les examens éclairent la conception de  
 l’indice, partie 2, et sont résumés dans la  
 partie 3.

Recherche sur les politiques et le 
marché
4. Écosystème des politiques
5. Confiance des consommateurs
6. Facteurs ESG

• Montrer la valeur potentielles et les  
 limites de l’indice et une meilleure  
 analyse comparative.
• Éclairer la conception de l’indice.

• Chaque document de recherche est  
 publié séparément en tant que rapport  
 final, partie 4.
• Les principales idées et conclusions  
 éclairent également le rapport final,  
 parties 1 et 3.

Communications et engagement
7. Rapport final
8. Sensibilisation
9. Site Web

• Attirer des partenaires.
• Créer un élan pour l’indice.
• Lancement du premier site Web :  
 agrifoodindex.ca
• Activer la phase suivante.

• Le rapport final a été publié comme suit : 
 o Partie 1 : Synthèse des résultats
 o Partie 2 : Indicateurs de l’indice
 o Partie 3 : Faits saillants des projets
 o Partie 4 : Documents de recherche
• Sensibilisation initiale ciblée sur les  
 résultats. 5
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II. PROJET 1A, 1B, 1C, 
1D : APERÇU DES 
POSSIBILITÉS DE 
DONNÉES ET DE 
MESURES POUR 
L’INDICE 

Question clé
Quelles sont les mesures optimales pour démon-
trer le leadership en agriculture et en alimentation 
et pour marquer les progrès dans les quatre 
piliers de la durabilité (c.-À-d. L’environnement, 
l’intégrité alimentaire, l’économie et le bien-être 
de la société)? 

Principales conclusions 
Pour présenter une vision holistique de la durabilité, 
il faut 20 indicateurs, 50 sous-indicateurs et plus de 
110 mesures. L’un des résultats positifs et imprévus 
de l’élaboration de ce travail a été l’harmonisation 
générale entre les divers partenaires en ce qui 
concerne le manque de données et la nécessité 
d’établir de nouveaux paramètres pour y remédier. 
Cela donne à penser qu’une « stratégie de données/
mesures » plus vaste entre le secteur public et le 
secteur privé pourrait être bénéfique pour améliorer 
l’analyse comparative dans le futur. Cependant, 
l’investissement et la capacité nécessaires pour y 
donner suite n’ont pas été pris en compte (ni un 
objectif de ce travail). 

1. LES BONNES DONNÉES ET LES 
MESURES DE LA QUALITÉ POSENT 
PROBLÈME

 Bien que des données considérables soient 
disponibles pour certains indicateurs, il y a un 
manque de données de qualité et de mesures 
axées sur les résultats pour rendre compte de 
chaque indicateur. 

 Les attentes en matière de meilleures données 

sur le rendement de la société et du marché 
en matière de durabilité vont simplement de 
l’avant plus rapidement que la capacité actuelle 
d’obtenir des données dans l’ensemble du 
système alimentaire. 

 En raison de ce manque de données, la portée 
du projet pilote sera plus limitée. (Consulter les 
prochaines étapes dans le rapport final, partie 1.)

2. MANQUE DE DONNÉES

 Il y a un manque de données pour les quatre 
pilier de durabilité, notamment pour :

 Environnement : émissions de GES, eau, 
biodiversité, pesticides, engrais, plastiques et 
emballages

 Intégrité alimentaire : Aliments traditionnels 
autochtones

 Économie : innovation, finance durable
 Bien-être de la société : inclusion en milieu 
de travail, stratégies alimentaires autochtones

3. DE MEILLEURES MESURES 
PRÉSENTENT DES OCCASIONS

OPPORTUNITÉ 1 | S’ENTENDRE SUR LES 
INDICATEURS : L’indice réunit pour la première 
fois une liste raisonnablement complète 
d’indicateurs pour exprimer les titres de 
compétence du secteur en matière de durabilité. 

OPPORTUNITÉ 2 | S’ENTENDRE SUR LES 
LACUNES : Obtenir un consensus parmi les 
intervenants du système alimentaire au sujet de 
l’existence du manque de données et dresser la 
liste des données manquantes est également une 
première. (Consulter le rapport final, partie 2.)

OPPORTUNITÉ 3 | S’ENTENDRE SUR LES 
NOUVELLES MESURES NÉCESSAIRES : Les 
partenaires ont travaillé ensemble pour déterminer 
des mesures possibles afin de mieux mesurer, par 
exemple, la biodiversité, l’utilisation de pesticides et 
d’engrais. Bien qu’un financement soit nécessaire 
pour donner suite à ces mesures, la démarche de 
l’indice a facilité cette importante collaboration.
collaboration.
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OPPORTUNITÉ 4 | PERMETTRE UN DISCOURS 
SUR LA DURABILITÉ : Au bout du compte, de 
meilleures mesures agroalimentaires provenant 
de sources multiples permettraient de raconter 
l’histoire de la durabilité du Canada.

REMARQUE : A partie 2 du présent rapport final 
présente en détail les indicateurs de l’indice, c’est-à-dire les 
rapports sur les projets 1A : Environnement, 1B : Intégrité 
alimentaire, 1C : Économie et 1D : Bien-être de la société

III. PROJET 1E : 
RÉVISIONS 
UNIVERSITAIRES 
CANADIENNES DES 
INDICATEURS

Question clé
L’ébauche des indicateurs de l’indice est-elle une 
représentation pertinente, crédible et utile des 
titres de compétence du canada en matière de 
durabilité agroalimentaire? 

Résumé
Des universitaires de neuf universités ont examiné 
les ébauches initiales des indicateurs des quatre 
piliers de durabilité. Les experts ont proposé des 
observations détaillées et des corrections. Leurs 
commentaires ont été dûment pris en compte 
par les groupes de travail pertinents, ce qui a 
suscité des dialogues entre les partenaires et des 
changements ont été apportés aux cas. (De plus, 
un certain nombre de points ont été abordés dans 
la partie questions et réponses de la partie 1 du 
rapport final, section 2.) 

Les points saillants des suggestions portaient sur des 
thèmes clés :

1. CLARIFIER L’INTENTION

 Préciser qui est le public cible principal de 
l’indice.

 Préciser quelles parties de l’ensemble du 
secteur alimentaire sont mesurées.

 Reconnaître que les enjeux peuvent 
être transversaux (p. ex., les changements 
climatiques peuvent avoir des répercussions sur 
l’environnement et la santé humaine). 

 L’indice doit adopter une approche holistique 
pour mesurer l’amélioration de la durabilité (y 
compris sociale et environnementale).

2. ASSURER LA CRÉDIBILITÉ

 Veiller à ce que les allégations ou les assertions 
au sujet du rendement du Canada en matière 
de durabilité ne mettent pas seulement l’accent 
sur ce qui est positif.

 Meilleure référence aux sources crédibles 
où des déclarations sont faites au sujet du 
leadership en matière de durabilité.

 Encourager la nécessité d’être plus inclusif dans 
ce qui est mesuré, comme les populations sous-
représentées pour certains indicateurs sociaux 
et plus de mesures sur l’agriculture animale.

 Encourager l’inclusion de partenaires plus 
diversifiés compte tenu du nombre de 
partenaires de l’industrie.

 Ëtre conscient que les mesures 
d’autoréglementation peuvent susciter des 
critiques (par opposition à celles où seules les 
mesures réglementées sont considérées comme 
crédibles).

3. AMÉLIORATION DES MESURES

 Déterminer le manque de données nécessaires 
pour assurer les mesures; améliorer la clarté des 
unités de mesure.
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 Déterminer l’insuffisance de certaines mesures 
pour fournir des renseignements utiles; une 
certaine inégalité dans la mesure des sous-
secteurs (comme la transformation et la vente 
au détail par rapport à une couverture plus 
étendue de la production); une rétroaction 
technique pour améliorer ce qui est mesuré.

 Déterminer la complexité de certaines mesures 
proposées et être en mesure d’exploiter les 
données pour traiter certains sous-indicateurs.

Examinateurs de : Université Dalhousie, Université 
McGill, Université de Montréal, Université de la 
Colombie-Britannique, Université de Calgary, Université 
de Guelph, Université du Manitoba, Université de 
l’Île-du-Prince-Édouard, Université de la Saskatchewan 
(consulter les détails sur les examinateurs).

Les conclusions de ces travaux ne sont pas publiées séparément et sont 
intégrées au présent rapport final.

IV. PROJET 2 : FEUILLE 
DE ROUTE DE LA 
PLATEFORME DE 
DONNÉES

Question clé
Comment l’indice peut-il, au bout du compte, 
regrouper les données et les mesures (provenant 
de sources non fédérales) pour améliorer les 
rapports sur la durabilité?

Principales conclusions 
L’intégration de mesures provenant de diverses 
sources non fédérales pourrait aider à combler le 
manque de données afin de fournir un profil plus 
complet du rendement du Canada en matière de 
durabilité agroalimentaire. Cependant, l’évaluation 
complète de ces lacunes et la justification de 
l’agrégation des données nécessitent un processus 

clair pour le faire de façon efficace et appropriée 
dans le cadre des travaux futurs de l’indice.

1. GROUPE CONSULTATIF CHARGÉ 
D’ÉVALUER LE MANQUE DE 
DONNÉES ET LES BESOINS EN 
MATIÈRE DE DONNÉES DE FAÇON 
CONTINUE

 Mettre sur pied un groupe consultatif, en 
consultation avec les intervenants, pour 
déterminer de façon continue les lacunes en 
matière de données et les besoins en matière de 
mesures. Ce groupe devrait être appuyé dans le 
cadre du processus officiel de gouvernance de 
l’indice. Il formulerait des recommandations sur 
la façon d’élaborer un bon système de gestion 
des données pour recueillir, gérer, stocker et 
produire des rapports sur les données.

 Ce groupe consultatif devrait être constitué 
de chefs de file éclairés du système alimentaire 
de confiance qui peuvent gagner le respect du 
secteur et montrer par l’exemple que le partage 
de données pour améliorer le portrait de la 
durabilité est mutuellement précieux, pour 
l’industrie et à l’échelle nationale.

 À l’heure actuelle, il n’y a pas de mécanisme 
ou de protocole pour consolider les mesures 
pertinentes et régler les problèmes qui peuvent 
survenir (comparabilité, différences de qualité 
des données, etc.).

2. TYPE ET CATÉGORISATION DES 
DONNÉES

 Un document d’orientation appuierait le travail 
de ce groupe consultatif. La catégorisation 
des données pour les intégrer à l’indice 
permettrait de communiquer avec l’industrie 
et les intervenants du système alimentaire. Ces 
directives, qui sont accessibles au public, sont 
fondées sur des principes, notamment :

 Rechercher des données de grande qualité, 
équilibrées et significatives 

 S’aligner sur les initiatives nationales et 
mondiales existantes
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 Utiliser les cadres existants au besoin

3. PROCESSUS DE GESTION DES 
DONNÉES DE CONFIANCE

 Un système de gestion des données fiable 
est nécessaire pour établir les étapes à suivre 
pour assurer la sécurité, la confidentialité et 
l’intégrité des données à tous les niveaux. Ceci 
pourrait être rendu possible par :

 Un protocole de partage et de déclaration 
des données accessible au public établirait 
des lignes directrices claires ou, même, une 
norme de base, afin de définir les termes, 
de décrire le processus de gouvernance et 
les étapes du partage et de la déclaration des 
données à intégrer à l’indice. La participation 
à ce protocole serait volontaire.

 Former un groupe consultatif externe 
supplémentaire (distinct de celui qui 
précède) composé d’experts mondiaux ou 
d’autres experts nationaux pour fournir des 
conseils occasionnels.

 Déterminer comment les processus des 
systèmes de données peuvent être vérifiés 
pour ajouter de la crédibilité.

Conseiller : Groupe AGÉCO

Les conclusions de ces travaux ne sont pas publiées séparément et sont 
intégrées au présent rapport final.

V. PROJET 3A : 
EXAMEN AVEC DES 
ORGANISATIONS 
MONDIALES

Question clé
L’indice émergent du Canada est-il crédible pour 
un auditoire mondial?

Résumé
Les organisations participant à la politique, aux 
normes et à l’analyse comparative agroalimentaires 
mondiales ont examiné les projets d’indicateurs. 
Tout en complétant l’intention et l’orientation, 
ils ont fourni des commentaires détaillés sur 
le contenu. Cela a été dûment examiné par 
chaque groupe de travail respectif et a entraîné 
des changements (non mentionnés ici). Les 
organisations ont également formulé plusieurs 
observations générales clés, résumées ci-dessous 
(dont certaines ont également été abordées dans la 
section 2 de la partie 1 du rapport final). 

1. CLARIFIER L’INTENTION 

 Clarifier le public cible (national ou mondial?), 
qui commande ce travail (gouvernement ou 
industrie?) et comment ce travail touchera les 
entreprises ou les organisations (c.-à-d. sera 
utilisé pour évaluer leur propre rendement 
en matière de durabilité ou pour évaluer 
directement les entreprises). 

 On s’interroge sur la portée prévue (p. ex., 
analyse comparative du secteur alimentaire 
ou du système alimentaire?), la mesure de 
l’incidence de la chaîne d’approvisionnement 
du Canada à l’étranger ou non, et la raison 
pour laquelle l’indice rend compte de la 
durabilité dans quatre catégories (pas trois). 

 En fin de compte, la crédibilité reposera sur le 
fait de « faire avancer les choses » en matière de 
durabilité. 
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 Des idées ont été proposées pour élargir 
l’utilisation de l’indice, comme la prise en 
compte des compromis entre les indicateurs et 
la mesure de la façon dont le secteur s’adapte 
aux changements climatiques.

2. GOUVERNANCE 

 La crédibilité repose sur « qui décide » du 
choix des indicateurs, qui soumet et vérifie les 
données (le gouvernement est perçu comme 
étant plus digne de confiance que l’industrie) 
et si les intervenants sont adéquatement 
représentés.

 Pour éviter l’écoblanchiment et les biais de 
sélection, des critères clairs sont nécessaires 
pour éclairer l’indice. 

 Collaborer avec des organismes crédibles 
(Statistique Canada) pour assurer la robustesse 
des mesures. 

 Un indicateur spécifique de l’indice pourrait 
être consacré aux bonnes pratiques de 
gouvernance. 

3. ALIGNEMENT MONDIAL 

 Harmonisation avec les indices et les normes 
mondiaux pour améliorer la légitimité 
de l’indice. Un indice « fait au Canada » 
bénéficierait de l’utilisation d’une terminologie 
mondiale pour permettre la comparabilité.

 Harmonisation avec les objectifs de 
développement durable et les lois d’intérêt 
mondial (p. ex., travail des enfants). 

4. TON

 La crédibilité repose sur un ton neutre et sur des 
énoncés de rendement (allégations) à l’appui.

 Les déclarations de leadership en matière de 
durabilité peuvent être déconcertantes.

Vérificateurs : Alliance mondiale pour l’avenir de 
l’alimentation, Global Reporting Initiative, Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
World Benchmarking Alliance, World Business Council 
on Sustainable Development 

Conseiller : Groupe AGÉCO

Les conclusions de ces travaux ne sont pas publiées séparément et sont 
intégrées au présent rapport final.

VI. PROJET 3B : FEUILLE 
DE ROUTE DE LA 
GOUVERNANCE 
MONDIALE

Question clé
Quels processus et pratiques de gouvernance 
mondiale pourraient être adoptés pour améliorer 
la crédibilité de l’indice du canada?

Principales conclusions 
À mesure que l’indice évolue, ses processus et 
pratiques de gouvernance doivent également 
évoluer. Ce principe était la conclusion d’une 
évaluation de haut niveau de la gouvernance parmi 
les plans mondiaux de durabilité et d’entretiens avec 
plusieurs organisations mondiales. Une « feuille de 
route de la gouvernance » est présentée comme 
une liste de contrôle des mesures à prendre pour 
examiner et renforcer les pratiques. (Consulter la 
feuille de route, section 2, rapport final, partie 1.)

1. PAS UNE SEULE STRATÉGIE 
MONDIALE, MAIS DES CRITÈRES 
PARTAGÉS 

 Fait important, il n’existe pas de modèle 
mondial convenu pour mesurer le système 
alimentaire durable d’un pays. Les pratiques de 
gouvernance mondiale varient. Bien qu’elles 
aient leurs propres exigences ou approches, il 
n’y a pas de voie reconnue à l’échelle mondiale 
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pour aborder la gouvernance. Les pratiques 
peuvent être adaptées. 

  Il existe des attributs communs de bonne 
gouvernance qui sont partagés par de 
nombreux acteurs mondiaux et qui, pris 
ensemble, pourraient guider l’approche 
du Canada. L’adaptation et l’adhésion à 
ces questions et la transparence à cet égard 
pourraient améliorer la crédibilité de l’indice, 
ici et à l’étranger.

  Les commentaires ont été distillés dans une 
proposition de feuille de route, adaptée au 
contexte canadien. Treize critères parmi cinq 
priorités montrent comment répondre aux 
attentes en matière de gouvernance avec une 
ambition ou une rigueur croissantes à mesure 
que l’indice mûrit (voir la feuille de route, 
partie 1). 

2. PRIORITÉS ET CRITÈRES D’UNE 
FEUILLE DE ROUTE DE LA 
GOUVERNANCE

 Cinq priorités éclairent treize critères (chacun 
comportant des niveaux de pratiques de 
gouvernance, non indiqués) :

 Gestion de la gouvernance : plan stratégique, 
structure, ressources

 Communication : interne et externe, 
accessibilité

 Consultation et sensibilisation : mobilisation 
des partenaires, mobilisation des intervenants

 Analyse comparative : amélioration des 
mesures, efficacité de la collecte des données, 
comparabilité et utilisation

 Examen et vérification : faisabilité, examen 
du processus, examen du contenu

Contribution provenant de : International Social 
and Environmental Accreditation and Labelling (ISEAL) 
Alliance, Conseil canadien des normes, Global Open 
Data for Agriculture and Nutrition (Godan), Bord Bia 
(Irish Food Board), Global Alliance for the Future of 
Food, Global Reporting Initiative, Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
Plateforme SAI, World Benchmarking Alliance, World 
Business Council on Sustainable Development

Conseiller : Viresco Solutions, avec la contribution du 
Groupe AGÉCO

Les conclusions de ces travaux ne sont pas publiées séparément et sont 
intégrées au présent rapport final.

VII.PROJET 4 : 
RÉPERCUSSIONS DE 
L’ÉCOSYSTÈME DES 
POLITIQUES

Question clé
Comment pourrait-on utiliser l’indice pour éclairer 
la politique?  

Principales conclusions 
En permettant une approche commune pour 
mesurer les priorités en matière de durabilité, 
l’indice pourrait devenir un outil clé pour éclairer 
les dialogues politiques majeurs qui préoccupent 
de plus en plus les gouvernements et le système 
alimentaire, mais qui ont également des limites. 
Cela a été envisagé pour les cadres stratégiques 
fédéraux-provinciaux-territoriaux (FPT) en 
matière d’agriculture, le commerce et l’accès aux 
marchés, la politique sociale et l’innovation.

1. CADRES STRATÉGIQUES 
CANADIENS POUR L’AGRICULTURE 
ET L’ALIMENTATION – POTENTIEL 
ÉLEVÉ

 À la fin de 2021, les gouvernements FPT 
se sont engagés à faire du Canada un « chef 
de file mondial de la production agricole et 
agroalimentaire durable ». Pour réaliser cette 
vision, il faut s’attaquer aux changements 
climatiques, à la biodiversité et à l’éventail des 
répercussions environnementales, économiques 
et sociales de la production agricole et 
agroalimentaire. L’indice pourrait offrir une 
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base de référence et servir de point de repère 
en fournissant un langage commun pour 
mesurer ces résultats, aider à bâtir sur les cibles, 
harmoniser la stratégie et encadrer les dialogues 
sur les politiques à un niveau élevé. Toutefois, 
un manque de données détaillées sur une base 
régionale, de produits de base ou sous-sectorielle 
limiterait de façon réaliste l’utilité de l’indice.

2. COMMERCE ET ACCÈS AUX 
MARCHÉS – POTENTIEL ÉLEVÉ

 L’indice pourrait être un outil précieux 
pour appuyer la défense des intérêts et 
les négociations en matière de commerce 
international. Cela pourrait aider à résoudre les 
problèmes d’accès aux marchés où la durabilité 
est remise en question, même si les données 
ne sont pas entièrement comparables à celles 
d’autres mesures de durabilité. 

 La démonstration des titres de compétence 
ambitieux du Canada en matière de durabilité 
au moyen de données probantes fournies 
par l’indice pourrait également permettre au 
Canada d’être concurrentiel à un moment où 
d’autres pays font activement la promotion 
de leurs titres de compétence en matière de 
durabilité. 

3. POLITIQUE SOCIALE – POTENTIEL 
MOYEN

 De nombreuses mesures de la main-d’œuvre 
sont maintenant disponibles dans l’ensemble 
des administrations FPT (une telle spécificité 
est nécessaire pour régler les problèmes 
régionaux et sectoriels), mais l’indice pourrait 
cerner des lacunes plus vastes en matière de 
données et de données probantes nécessaires 
pour élever les priorités en matière de politique 
sociale pour l’ensemble du secteur. 

4. INNOVATION – POTENTIEL MOYEN

 La mesure des résultats en matière d’innovation 
est fondamentalement difficile. Par conséquent, 
la pertinence de l’indice peut être accrue 
en élaborant des paramètres qui reflètent les 

conditions et les politiques habilitantes dans 
l’ensemble des disciplines (p. ex., règlements, 
investissements publics/privés en R-D). 
L’indice pourrait jouer un rôle clé dans le cadre 
d’une approche sophistiquée visant à accroître 
le potentiel d’innovation agroalimentaire du 
Canada.

Conseiller : Institut canadien des politiques 
agroalimentaires

Document publié séparément (partie 4 du rapport final de cette 
phase) : agrifoodindex.ca

VIII. PROJET 5 : 
CONFIANCE DES 
CONSOMMATEURS

Question clé
Comment pourrait-on utiliser l’indice pour 
accroître la confiance des consommateurs à 
l’égard des pratiques alimentaires et du secteur?

Principales conclusions 
La confiance des consommateurs ne peut être 
améliorée que si les actions sont conformes aux 
valeurs fondamentales des gens. Le fait de tenir 
compte des préoccupations des Canadiens à l’égard 
du secteur alimentaire, notamment en ce qui a trait 
aux changements climatiques et à l’environnement, 
et de bien les aborder dans l’indice devrait aider à 
renforcer la confiance du public. 

1. LA COLLABORATION EST 
IMPORTANTE

  Les Canadiens estiment qu’il incombe à 
l’ensemble du système alimentaire de fournir 
des renseignements transparents qui pourraient 
les aider à prendre des décisions éclairées 
en matière d’alimentation. L’indice est un 
excellent exemple d’un système alimentaire 
qui fonctionne de manière préconcurrentielle 
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pour démontrer la transparence à l’égard des 
questions qui préoccupent les consommateurs.

2. GAGNER LA CONFIANCE EST 
POSSIBLE EN TRAITANT LES 
PRIORITÉS EN MATIÈRE DE 
TRANSPARENCE – PAR ORDRE 
D’IMPORTANCE

 Exactitude : Les Canadiens veulent avoir 
l’assurance que les indicateurs ont été élaborés 
avec un vaste engagement, une base pour 
s’assurer que l’information est véridique et 
objective et qu’elle est perçue comme telle.

 Clart é: Être communiqué dans un langage 
simple. Être disponible en ligne.

 Motivation : La participation de l’industrie 
à l’élaboration de l’indice montre que des 
préoccupations existent quant au bien-être des 
consommateurs et de l’environnement, et pas 
seulement du profit.

 Divulgation : L’indice fournit une 
référence objective pour suivre les progrès. 
Communiquer des renseignements positifs et 
négatifs. 

 Pertinence : Indicateurs probables importants 
pour les consommateurs : changement 
climatique, perte d’aliments, déchets 
d’emballage, salubrité des aliments, questions 
économiques (en tant qu’employeur majeur), 
sécurité alimentaire. 

 Crédibilité : L’indice donne une vue objective 
des mesures et des progrès en matière de 
durabilité.

 Participation : Il serait utile de recevoir les 
commentaires du public et de reconnaître ces 
commentaires. 

3. MISES EN GARDE 

 Les consommateurs souhaitent obtenir 
plus de renseignements, mais les étiquettes 
commerciales ne sont pas dignes de 
confiance. Les allégations de durabilité 

doivent être transparentes et vérifiées de façon 
indépendante. 

 Les consommateurs sont sensibles aux prix. 
Une inquiétude que les coûts supplémentaires 
associés aux efforts de durabilité peuvent 
avoir une incidence négative sur la demande 
d’aliments durables.  

Conseiller : Le Centre canadien pour l’intégrité des 
aliments 

Document publié séparément (partie 4 du rapport final de cette 
phase) : agrifoodindex.ca

IX. PROJET 6 : ACCÈS 
AU CAPITAL ET 
FACTEURS ESG

Question clé
Comme les facteurs esg* sont de plus en plus 
déployés sur les marchés financiers, l’indice 
pourrait-il permettre l’accès au capital dans le 
secteur agroalimentaire? 

* Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance 
sont utilisés par les intermédiaires financiers (banques, 
caisses de retraite, autres investisseurs, etc.) pour évaluer les 
risques et les occasions non financiers des entreprises.

Principales conclusions 
Les facteurs ESG gagnent du terrain sur les 
marchés financiers : L’indice pourrait être 
utilisé par les intermédiaires financiers comme 
référence pour tenir compte des tendances 
environnementales, sociales et de gouvernance 
(ESG) pertinentes et éclairer les évaluations de 
l’importance relative à un niveau élevé dans 
l’ensemble du secteur agroalimentaire. Cela dit, 
en présentant des résultats consolidés, l’indice ne 
mesure pas le rendement individuel des entreprises 
ou des exploitations agricoles sur le plan des 
facteurs ESG. L’indice ne peut pas être utilisé par 
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les investisseurs ou les prêteurs pour déterminer 
directement les décisions en matière de capital. 

1. PRINCIPALES TENDANCES ESG 
PERTINENTES POUR L’INDICE 

 Comme les rapports sur les facteurs ESG 
sont maintenant largement répandus, il est 
concevable que les évaluations des facteurs ESG 
deviennent essentielles pour que les entreprises 
aient accès aux capitaux des prêteurs, des 
investisseurs et des bailleurs de fonds. 

 Les divulgations liées au climat et le passage 
à une économie à faibles émissions de 
carbone dominent les rapports sur les facteurs 
ESG; l’indice consacre un certain nombre 
d’indicateurs aux questions liées au climat.

 Les évaluations ESG peuvent fournir un 
contexte supplémentaire pour les analyses des 
sociétés par les agences de notation (à l’échelle 
de l’économie) et contribuer à une mesure de 
notation. (Le rôle de l’indice à cet égard est 
inconnu.)

 Les marchés financiers souhaitent qu’il y ait un 
meilleur système d’établissement de rapports 
et que les données qu’ils renferment puissent 
être comparées. Toutefois, les divulgations 
mondiales liées aux facteurs ESG comportent 
d’importantes lacunes et limites en matière de 
données, ce qui fait écho à des aux problèmes 
similaires rencontrés par l’évolution de l’indice.

2. L’INDICE POURRAIT ÊTRE D’UNE 
GRANDE PERTINENCE POUR LES 
ACTEURS DES MARCHÉS 
FINANCIERS

 Pour la première fois, l’indice propose de 
présenter une liste de priorités en matière 
de durabilité qui sont pertinentes pour 
l’agroalimentaire et qui correspondent 
également aux facteurs ESG. Cela pourrait 
inciter les entreprises et leurs chaînes 
d’approvisionnement à intensifier leurs propres 
divulgations exclusives, ce qui les alignerait 
mieux sur les formats mondiaux de rapports sur 
les facteurs ESG.

 Les tendances générales et les perspectives 
offertes par l’indice pourraient éclairer la 
façon dont les investisseurs et les prêteurs 
tiennent compte de l’importance des risques 
systémiques ou macroéconomiques auxquels 
fait face le secteur agroalimentaire. 

 Les évaluations des facteurs ESG au niveau 
de l’entreprise comprennent également la 
détermination des occasions de réduire les 
coûts et de générer de nouvelles sources de 
revenus. La façon dont l’indice rend compte 
des tendances générales pourrait ajouter du 
contexte.

3. LA NATURE ÉVOLUTIVE DES 
FACTEURS ESG POURRAIT 
ACCROÎTRE LA VALEUR DE L’INDICE

 Les rapports sur les facteurs ESG mettent de 
plus en plus l’accent sur les résultats axés sur les 
résultats – une autre priorité de l’indice. 

 La divulgation des répercussions sociales 
suscite un intérêt croissant dans les évaluations 
des marchés financiers. L’indice consacre 
un éventail d’indicateurs à la diversité, à 
l’équité et à l’inclusion; de meilleures données 
permettront d’améliorer la situation.

 Afin d’améliorer la qualité des données, les 
rapports mondiaux sur les facteurs ESG se 
dirigent vers une normalisation accrue. L’indice 
pourrait préparer le secteur à toute déclaration 
obligatoire future, ici et à l’étranger. 

Conseiller : RealAlts

Document publié séparément (partie 4 du rapport final de cette 
phase) : agrifoodindex.ca
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l’Alberta
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Alltech
Arrell Food Institute, Université de Guelph
Association canadienne de la distribution de fruits et 

légumes
Association canadienne pour les plantes fourragères
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Banques alimentaires du Canada
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Canadian Canola Growers Association
Canards Illimités Canada
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Conseil canadien des pêches
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Conseil des Doyens - Agriculture, Alimentation et 
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Conseil national de recherches du Canada
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CropLife Canada
Danone
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EggTech Ltd.
Environnement et Changement climatique Canada
Faculté des sciences de la santé, Université d’Ottawa
Federated Co-operatives Limited
Fédération canadienne de l’agriculture
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Global Institute for Food Security
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d’entreprise (EMILI)
Initiative pour l’IntelliProspérité, Université d’Ottawa
Innovation, Sciences et Développement économique 

Canada
Institut canadien de la santé animale
Lassonde
Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec 

(CTAQ)
Les Compagnies Loblaw Ltée
Les Producteurs de poulet du Canada
Ministère de l’Agriculture et du Développement des 

ressources du Manitoba
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 

Affaires rurales de l’Ontario
Ministère de l’Agriculture, des Forêts et du 

Développement économique rural de l’Alberta
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimen-

tation, Québec
Ministère de l’Agriculture, gouvernement de la 

Saskatchewan
National Zero Waste Council, une initiative de Metro 

Vancouver
Nutrien
Nutrition des végétaux Canada
Oiseaux Canada
Olds College (Alberta)
Ontario Cattle Feeders’ Association et Ontario  

Corn-Fed Beef
Osler Hoskin & Harcourt LLP
Producteurs de fruits et légumes du Canada
Produits alimentaires, de santé et de consommation du 

Canada
Protein Industries Canada
Protéine Gaia
Pulse Canada
Regeneration Canada
Réseau canadien d’innovation alimentaire
Saskatchewan Flax Development Commission Board 
Statistique Canada
Syngenta Canada
Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCDIE)
Table ronde canadienne sur les cultures durables (TRCCD)
Telus Agriculture
TrustBIX Inc.
Université McGill (Faculté de gestion Desautels; Centre 

de convergence de la santé et de l’économie)
Villes intelligentes (Guelph-Wellington)
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Projet 1A : Groupe de travail sur les indicateurs 
environnementaux
Keith Currie (Fédération canadienne de l’agriculture), 

coresponsable
Paul Thoroughgood (Canards Illimités Canada), 

coresponsable

Projet 1B : Groupe de travail sur les indicateurs de 
l’intégrité alimentaire
Monica Hadarits (Table ronde canadienne pour le bœuf 

durable), coresponsable 
Jane Proctor (Association canadienne de la distribution 

de fruits et légumes), coresponsable

Projet 1C : Groupe de travail sur les indicateurs 
économiques
Sav Bellissimo (Federated Co-operatives), 

coresponsable
Susie Miller (Table ronde canadienne sur les cultures 

durables), coresponsable

Projet 1D : Groupe de travail sur les indicateurs de 
bien-être de la société 
Rebecca Lee (Producteurs de fruits et légumes du 

Canada), coresponsable
Patrick Verreault (Agriculture et Agroalimentaire 

Canada), coresponsable

Projet 1E : Groupe de travail sur la revue 
universitaire
Roger Larson (Conseil des Doyens - Agriculture, 

Alimentation et Médecine Vétérinaire), codirecteur 
Rene Van Acker / Alice Raine (Université de Guelph), 

coresponsable

Projet 2 : Groupe de travail sur les plateformes de 
données
Dan Lussier (Initiative d’intelligence artificielle et 

d’apprentissage d’entreprise – EMILI), coresponsable 
Deb Wilson (TrustBix), coresponsable

Projets 3A et 3B : Examen des organisations 
mondiales et groupe de travail sur la gouvernance 
mondiale
Martin Beaulieu (Statistique Canada), coresponsable 
Jennifer Lambert (Les Compagnies Loblaw), 

coresponsable

Projet 4 : Groupe de travail sur l’écosystème des 
politiques
Sylvie Cloutier (Le Conseil de la transformation alimen-

taire du Québec – CTAQ), coresponsable
Brian Treacy (Bayer), coresponsable

Projet 5 : Groupe de travail sur la confiance des 
consommateurs
Aimee Rae (Alliance de l’industrie canadienne de 

l’aquaculture), coresponsable
Justine Taylor (CropLife Canada), coresponsable

Projet 6 : Groupe de travail sur les facteurs envi-
ronnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
Andrea Gruza (Bonnefield Financial), coresponsable
Pierre Turner (Lassonde), coresponsable 
John Uhren (BMO), coresponsable

Projet 7 : Rapport final
Orientation de tous les partenaires

Projet 8 : Communications et sensibilisation
Orientation de tous les partenaires

Projet 9 : Groupe de travail sur le site Web
Alice Raine (Arrell Food Institute, Université de Guelph), 

coresponsable
Bronwynne Wilton (Initiative canadienne de durabilité 

agroalimentaire), coresponsable

V. GROUPES DE TRAVAIL PARTENAIRES (CORESPONSABLES)

Pour obtenir la liste complète des membres, consulter le site Web agrifoodindex.ca/fr/accueil (D’autres partenaires et 
intervenants invités ont participé aux discussions du groupe de travail, non inclus.)
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VI. ÉQUIPE DE CONSULTATION

Projet 2 : Groupe AGÉCO
Jean-Michel Couture, associé, conseiller principal
Simon Nadeau, analyste

Projet 3A : Groupe AGÉCO
Jean-Michel Couture, associé, conseiller principal
Simon Nadeau, analyste
Ryan Johnson, candidat au doctorat, School of 

Environment, Enterprise & Development, Université 
de Waterloo

Projet 3B : Viresco Solutions 
Karen Haugen-Kozyra, présidente
Rebecca Johnson, spécialiste du développement 

durable
Avec la contribution de Jean-Michel Couture, Groupe 

AGÉCO

Projet 4 : Institut canadien des politiques 
agroalimentaires
Tyler McCann, directeur général
Margaret Zafiriou, associée de recherche
Angèle Poirier, adjointe de recherche

Projet 5 : Le Centre canadien pour l’intégrité des 
aliments
John Jamieson, président-directeur général
Ashley Bruner, coordonnatrice de la recherche

Projet 6 : RealAlts Inc.
Catherine Ann Marshall, directrice

VII. EXAMINATEURS ET PERSONNES 
INTERROGÉES

Examinateurs 

Projet 1E – Révision universitaire des indicateurs de 
l’indice
Facilité par le Conseil des Doyens - Agriculture, 

Alimentation et Médecine Vétérinaire

Projet 1A : Environnement 
• Peter Tyedmers, professeur, Faculté de gestion, 

School for Resource and Environmental Studies, 
Université Dalhousie

• Benjamin Goldstein, professeur adjoint, génie des 
bioressources et chef du laboratoire Sustainable 
Urban-Rural Futures (SURF), Université McGill

 
Projet 1B : Intégrité alimentaire
• Larry Goodridge, directeur, Institut canadien de 

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-Édouard18
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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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