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La promotion de l’engagement du Canada en matière de durabilité de l’agriculture et de 
l’alimentation fait un grand pas en avant 

 
Ottawa, le 3 juin 2022 – Une coalition de partenaires des secteurs public et privé sans précédent a 
franchi une étape importante aujourd’hui avec la publication de ses propositions de mesures pour le 
premier indice de durabilité agroalimentaire au pays. Ces travaux définissent les critères qui pourraient 
servir de fondement à quatre piliers de durabilité pour le secteur agricole et alimentaire canadien : 
l’environnement, la santé et la salubrité des aliments, l’économie et le bien-être de la société. 
 
L’indice visera à mettre en lumière, entre autres paramètres environnementaux, les progrès accomplis 
par le secteur en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), et il fera également 
état de la salubrité des aliments canadiens, de la sécurité alimentaire ainsi que des priorités en lien avec 
le travail et d’autres volets relatifs à la durabilité. L’indice permettra d’établir des rapports consolidés à 
l’échelle nationale plutôt que sur des exploitations agricoles ou des entreprises prises isolément. 
 
« Il est primordial de soutenir l’image de marque alimentaire de confiance du Canada et devenir un 
avantage sur le marché », affirme David McInnes, coordonnateur de la coalition. « En définitive, l’indice 
a pour objectif de donner confiance à la population d’ici et d’ailleurs quant aux mesures prises au 
Canada pour faire progresser la durabilité. » 
 
Le rythme de progression de cette initiative s’accélère, la coalition ayant presque doublé de taille au 
cours des derniers mois. Comptant maintenant 86 partenaires (voir la p. 2), la coalition regroupe des 
associations agroalimentaires, des entreprises, des ONG sociales, environnementales et autochtones, 
des universités, des organismes d’innovation et de technologie, des institutions financières, des 
gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que des initiatives municipales, entre autres. 
 
Le rapport publié aujourd’hui rend compte des travaux menés depuis l’automne dernier en vue 
d’élaborer les mesures proposées. Une vingtaine d’indicateurs et une cinquantaine de sous-indicateurs 
pourraient servir de base à l’Indice national de rendement agroalimentaire proposé dans le but de les 
harmoniser de façon globale avec les principaux objectifs de développement durable des Nations Unies 
et les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance divulgués par les investisseurs. 
 
Le travail comporte des examens effectués par des universitaires canadiens et plusieurs organisations 
mondiales, ainsi qu’une feuille de route de gouvernance qui décrit les étapes nécessaires pour renforcer 
l’inclusion, la transparence et la crédibilité de l’indice tout au long de son évolution. Le rapport décrit 
également les principes permettant de définir les méthodes pour élargir la collecte de données qui 
pourraient améliorer les rapports ultérieurs. De plus, l’initiative comporte trois documents de recherche 
qui démontrent comment l’indice pourrait permettre d’accroître la confiance des consommateurs, 
orienter les plans d’action stratégiques et sectoriels, et contribuer à l’évaluation des risques sur les 
marchés financiers et à la prise de décision en matière d’accès aux capitaux. 
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La prochaine étape du projet consiste à élaborer un projet pilote ciblé à partir des données disponibles 
et utilisables. Il s’agira également de déterminer les méthodologies permettant de soutenir les travaux. 
Le projet pilote devrait être lancé en début de 2023 pour mettre l’indice à l’essai, peaufiner son 
approche et élargir le soutien accordé à cet outil novateur. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.agrifoodindex.ca ou communiquez 
avec David McInnes, coordonnateur, Indice national de rendement agroalimentaire : 
daviddmcinnes@gmail.com 
 
Partenaires : 

 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Environnement et Changement climatique Canada et Statistique Canada sont des 
partenaires d’office. 

 


