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La collaboration est-elle un but ultime? 

• Coût élevé des collaborations

• Résistance possible des personnes en place aux innovations 
nécessaires

• Accent possible sur ce qui peut être mesuré et non sur ce qui compte

• Brouillage possible des responsabilités 

Toujours se demander : « Est-ce la meilleure façon de procéder? »

3

À quoi ressemble un conseil efficace en 2018?

• Rôles élargis

• Engagement concret et intégration sont 
attendus

• Nécessité pour chacun de tenir compte 
de son rôle dans le système

• Nouveaux outils et nouvelles attentes 
en raison de la technologie (intelligence 
artificielle, analyses de données)

• Changement générationnel en cours 

https://mowatcentre.ca/wp-content/uploads/publications/171_EE_peering_into_the_future.pdf
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Possédez-vous ces nouvelles compétences 
d’administrateurs?

Pensée 
stratégique

Culture 
financière

Création de 
sens

Connaissances 
en données et 

mesures

Collaboration 
intersectorielle

Entrepreneuriat
Expertise en 
numérique

Pensée 
systémique

Innovation

Ouverture 
culturelle

https://mowatcentre.ca/wp-content/uploads/publications/171_EE_peering_into_the_future.pdf
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Deux autres questions

Qu’est-ce qui importe le plus pour 
le CNSBEAE?

• La « justice » – l’équité et 
l’intégration

• L’ « innovation » – la capacité 
d’expérimenter et de tester

Comment le CNSBEAE mesure-t-il 
son succès?

• Le Conseil est géré efficacement 

• Le Conseil accomplit sa mission

• Le Conseil appuie les gens que 
vous servez
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Partie deux : Autres réflexions

Comment favoriser l’innovation?

https://www.nesta.org.uk/
8
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Êtes-vous prêts pour la technologie?

15 technologies émergentes selon Horizons de politiques 
Canada

- Relais air-sol, capteurs de culture
- Télématique
- Biométrie pour le bétail
- Capteurs de surveillance de l’état des infrastructures
- Aliments génétiquement conçus
- Viande in vitro
- Contrôle de la largeur d’application par dose variable
- Reproduction sélective selon une structure itérative rapide
- Robots agricoles, seuls ou en essaims
- Agriculture de précision
- Systèmes écologiques fermés/Agriculture verticale
- Biologie synthétique

https://www.weforum.org/reports/innovation-with-a-purpose-the-role-of-technology-innovation-in-accelerating-food-systems-transformation

9

Qu’en est-il du risque?

http://reports.weforum.org/global-risks-2018/shareable-infographics/
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Quels sont les risques pour votre organisme?

http://reports.weforum.org/global-risks-2018/shareable-infographics/
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Question finale : Gardez-vous la 
population canadienne à l’esprit?  
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Rapport des Tables de stratégies économiques, 
2018 : Cinq aspects à renforcer

• Un cadre réglementaire souple

• Un réseau des transports et une 
infrastructure de TI à la fine 
pointe

• Développer et diversifier les 
marchés

• Investir dans l’innovation, surtout 
l’automatisation et la 
numérisation

• Une main-d’œuvre diversifiée qui 
possède les bonnes compétences
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https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/fra/00022.html

La croissance à quel coût?

• Conversation nationale : Atteindrons-nous les cibles établies par le 
conseil consultatif en visant une « croissance de qualité »?

• Croissance de qualité = croissance qui maintient ou améliore le capital 
naturel, qui contribue au bien-être des Canadiens d’aujourd’hui et de 
demain et qui préserve la confiance du public envers le système 
agroalimentaire*

*https://capi-icpa.ca/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-22-CAPI-Barton_WhatWeHeardReport_Fr-2.pdf
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Réponse : Il faudra en faire plus

• Le Canada possède un riche capital naturel, mais les vrais coûts de la 
pollution et des impacts environnementaux ne se reflètent pas dans 
les prix. Nous sommes de bons intendants, mais notre capital naturel 
s’épuise.

• Des aliments à prix abordable pour la population et la rentabilité pour 
les agriculteurs et le secteur agroalimentaire ne vont pas toujours de 
pair.

• La confiance du public est encore un problème important.
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Une politique alimentaire pour le Canada

Améliorer l’accès à des 
aliments abordables

Améliorer la salubrité des 
aliments et la santé

Préserver la qualité des 
sols, de l’eau et de l’air

Produire plus d’aliments 
de qualité supérieure

4 buts

www.canada.ca/fr/campagne/politique-alimentaire.html
16
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Réactions à une politique alimentaire 
nationale (PAN) 
• Ateliers et assemblées publiques dans tout le pays

• Sondage en ligne :

• 45 000 réponses
• 75 % de femmes

• Les réactions ont été « très variées, générales et pas toujours 
cohérentes »

www.canada.ca/fr/campagne/politique-alimentaire/ce-que-nous-avons-entendu/rapportcomplet.html
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Réactions à une PAN (suite)

• Préserver nos ressources naturelles était la première priorité quand 
les répondants ont classé les 4 thèmes (45 %)
• Accès à des aliments abordables (32 %)

• Améliorer la salubrité des aliments et la santé (13 %)

• Produire plus d’aliments (11 %)

• Plus de 10 % ont dit devoir parfois compter sur leurs amis, leur famille 
ou les organisations communautaires pour leur alimentation.

• Très peu ont dit se soucier de la capacité du Canada de nourrir le 
monde, des exportations, du commerce, etc.
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http://www.canada.ca/en/campaign/food-policy/what-we-heard/fullreport.html
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Notre système alimentaire est-il dans la bonne voie?

Bonne voie

Incertain

Mauvaise voie 

Agriculteurs canadiens 2016
45 %

32 %

23 %

Étude menée par 
Financement agricole 
Canada
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Perceptions des avantages et des 
conséquences de la technologie

Source : Forum économique mondial, Global Risks Report 2017. 20



2018-11-22

11

Les atouts du Canada sont ses sols, son eau et son air

21
http://data.footprintnetwork.org/#/

https://mailchi.mp/a53dd0054369/rapid-change-is-afoot-master?e=[UNIQID]#
22
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