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Avant-propos
Les technologies de la chaîne de blocs ont une profonde incidence sur 
les industries, allant de l’éducation et la culture au droit, aux finances 
et au commerce international. Innovation, Science et Développement 
économique Canada (ISDE) examine le potentiel de la chaîne de 
blocs pour la transformation du gouvernement1.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est un 
organisme de réglementation dont la mission est de « veiller à 
la santé et au bien-être des Canadiens, à l’environnement et à 
l’économie en préservant la salubrité des aliments, la santé des 
animaux et la protection des végétaux2. » Il s’agit d’un organisme 
relativement jeune, ayant fait son apparition en 1997 à la suite de 
la combinaison de plusieurs organismes d’inspection. Aujourd’hui, 
l’ACIA est confrontée à un environnement qui diffère de celui de 
1997 : des chaînes d’approvisionnement alimentaire mondiales 
complexes, des consommateurs avides d’information, des travailleurs 
hautement mobiles et numériques, des technologies agricultures 
et alimentaires qui évoluent rapidement, et la compétitivité 
internationale des exportations d’aliments du Canada.

En collaboration avec ISDE et l’ACIA, notre chercheur Alan Majer a 
rédigé la présente analyse portant sur la promesse et le potentiel de 
l’application de la chaîne de blocs à la sécurité et à la durabilité des 
aliments du Canada. Il étaye sa recherche au moyen d’entrevues 
approfondies avec Emma Weston, présidente-directrice générale 
(PDG) d’AgriDigital, Padraig Brennan de Bord Bia, et de dirigeants 
chez AgriTraçabilité Québec (ATQ) et BLOCKstrain.

Il s’agit d’un excellent modèle de l’approche holistique que d’autres 
organismes gouvernementaux pourraient adopter afin de mettre à 
l’essai des solutions de la chaîne de blocs aux problèmes nationaux 
urgents. Prenez l’infrastructure vieillissante de l’Amérique. Selon 
l’American Society of Civil Engineers, près de 10 p. 100 des ponts de 
la nation sont structurellement déficients et plus de 15 000 barrages 
posent un danger élevé3. Le coût lié aux retards imputables aux 
mauvaises routes pour l’United Parcel Service s’élève à 105 millions 
de dollars par année4.

Le responsable de l’approvisionnement en eau de Flint, au Michigan, 
a souligné en quoi la négligence de l’infrastructure peut culminer en 
une crise en matière de santé publique; que le fait que les 240 000 
conduites maîtresses continuent de se briser partout au pays 
chaque année devrait faire en sorte que la modernisation du réseau 
d’alimentation en eau devienne une grande priorité5. 

Il s’agit d’un excellent 
modèle de l’approche 
holistique que 
d’autres organismes 
gouvernementaux 
pourraient adopter afin 
de mettre à l’essai des 
solutions de la chaîne 
de blocs aux problèmes 
nationaux urgents.
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Ces problèmes peuvent ne pas bénéficier directement de la 
chaîne de blocs, mais ils montrent l’importance qu’il y ait une 
collaboration entre les secteurs public et privé et que des approches 
holistiques soient utilisées pour mettre à l’essai des projets de la 
chaîne de blocs, et ce, afin de protéger la santé et le bien-être de 
la vie sur cette planète, de même que la durabilité des chaînes 
d’approvisionnement des aliments, des produits pharmaceutiques et 
des fournitures médicales.

DON TAPSCOTT
Cofondateur et président du conseil d’administration
Blockchain Research Institute

Le concept en bref
 » Le monde a changé, et la salubrité des aliments a changé avec 

celuici. Les forces qui nous ont connectés dans une société 
mondiale ont également changé la façon dont nous produisons 
et consommons nos aliments.

 » Au lieu d’une production agricole et d’une consommation 
locales, nous disposons de chaînes d’approvisionnement, de 
technologies de transformation et d’échanges internationaux 
complexes. Les personnes responsables de la salubrité 
alimentaire sont confrontées à de nouveaux défis. Elles ont 
également une possibilité de diriger l’élaboration de nouvelles 
techniques pour gérer l’agriculture et l’approvisionnement 
alimentaire.

 » Aujourd’hui, le Canada jouit d’une excellente réputation 
mondiale6. Il s’agit d’un avantage mitigé, en ceci que les crises 
sont souvent des facteurs de changement et de l’innovation. 
Pour renforcer sa réputation à l’échelle nationale et à 
l’étranger, le Canada peut assumer le leadership de la chaîne 
d’approvisionnement en assurant la qualité et la sécurité de 
ses aliments et de tous les éléments de leur production. 

 » La transparence et l’habilitation électronique des chaînes 
d’approvisionnement des aliments et des renseignements 
connexes n’ont jamais été aussi importantes pour la sécurité, 
l’intégrité et la valeur de ce que les Canadiens mangent et 
produisent.

 » Les technologies de la chaîne de blocs représentent les 
nouveaux outils pour améliorer la qualité et la transparence. 
En tant qu’innovations fondamentales, les chaînes de blocs 
refaçonnent Internet lui‑même, permettant de nouvelles 
structures collaboratives distributives, des échanges 
de valeurs, et la communication de renseignements qui 
pourraient révolutionner les chaînes d’approvisionnement 
d’aujourd’hui.

 » Comme de nombreuses technologies, la chaîne de blocs est 
bonne seulement si sa mise en œuvre l’est aussi : chaque 

Le Canada peut assumer 
le leadership de la chaîne 
d’approvisionnement en 
assurant la qualité et la 
sécurité de ses aliments 
et de tous les éléments de 
leur production.



6

EN QUOI LA CHAÎNE DE BLOCS POURRAIT-ELLE AIDER LES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION?

© 2019 L’INSTITUT DE RECHERCHE BLOCKCHAIN

utilisation exige des données fiables et la participation de 
nombreux intervenants pour réaliser son potentiel. Le présent 
document prospectif examine en quoi la chaîne de blocs 
pourrait nous aider à gérer les défis modernes entourant 
une ressource fondamentale – nos aliments – et à faciliter la 
compétitivité mondiale du Canada.

Un environnement changeant qui présente 
de nouveaux risques
Nos aliments sont-ils salubres? La réponse à cette question est 
étonnamment difficile. Elle dépend non seulement de ce qui se 
trouve immédiatement devant nous – une combinaison d’ingrédients 
salubres, d’absence de contaminants, et la transparence en 
matière de modification génétique, d’utilisation d’antibiotiques et 
d’hormonothérapie – mais aussi de manipulation sécuritaire dans 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la ferme à la 
fourchette.

Notre capacité d’avoir accès des aliments de qualité et salubres est 
inextricablement liée aux renseignements concernant la provenance 
et la manipulation de ces aliments, ainsi que le bien‑être des 
végétaux ou des animaux dont ils proviennent. Sans information 
sur les végétaux, les animaux et les pratiques de manipulation 
des aliments, quelquesuns des plus grands risques, comme les 
pathogènes ou les contaminants traces, sont quasi indétectables ou 
encore à l’origine de dommages croissants sur de longues périodes 
de temps.

« Le secteur agroalimentaire du Canada compte parmi les plus 
importants au monde : les produits agricoles d’une valeur de 
26,1 milliards de dollars américains que le Canada a exportés 
en 2015 représentent 5,7 % de toutes les exportations agricoles 
mondiales et ont permis à notre pays de se hisser au cinquième rang 
des plus gros exportateurs de produits agricoles au monde7. » 
Le Canada jouit d’une réputation mondiale excellente, selon la 
présidente de Nourish Food Marketing, Jo-Ann McArthur. [Traduction] 
« Si on jette un coup d’œil à l’échelle internationale, on constate que 
les produits canadiens inspirent la confiance. La perception est que 
nous jouissons de ressources hydriques et naturelles pures8. » Le 
Canada se classe très bien en ce qui concerne la confiance envers le 
secteur public, au huitième rang sur 180 pays9.

Aujourd’hui, il existe un écart entre la réputation mondiale positive 
dont jouit le Canada et sa capacité de livrer des aliments durables 
dignes de confiance. Parmi les Canadiens, 43 p. 100 se disent 
sceptiques quant à la question de savoir si le système alimentaire 
du Canada est « sur la bonne voie10. » À part quelques exceptions, 
le Canada ne possède pas de traçabilité complète de la ferme à 
la fourchette et a une visibilité limitée de l’environnement et des 

Aujourd’hui, il existe un 
écart entre la réputation 
mondiale positive dont jouit 
le Canada et sa capacité de 
livrer des aliments durables 
dignes de confiance.
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conditions dans lesquels les animaux ont été élevés ou dans lesquels 
les végétaux ont été cultivés. Les raisons sont complexes :

 » Les anciennes pratiques n’ont pas suivi le rythme des 
exigences modernes. De nombreux processus dépendent de 
l’entrée manuelle ou de systèmes en format papier.

 » Les personnes qui assument les coûts liés à l’innovation ne 
sont pas toujours celles qui en profitent.

 » Les chaînes d’approvisionnement mondiales de plus en plus 
complexes font en sorte qu’il est difficile de retracer les 
aliments, les végétaux et les animaux.

Apple Orchard Apple Trees Red par lumix2004, 2016, utilisé sous license du 
Pixabay.

 » Les consommateurs et les producteurs ont besoin de 
systèmes faciles à utiliser. Les consommateurs veulent des 
preuves, pas des étiquettes difficiles à déchiffrer, et les 
producteurs veulent des systèmes qui sont faciles à mettre en 
œuvre11.

 » L’écart qui existe entre les consommateurs et les producteurs 
nuit à la poursuite de la qualité12.

 » La banalisation des aliments a intensifié la pression 
économique et a limité les récompenses pour les 
améliorations de la qualité par les producteurs.

 » Les nombreuses parties dans la chaîne d’approvisionnement 
doivent agir collectivement pour qu’il en découle des 
avantages pour l’industrie ou à l’échelle nationale.

 » Ceux qui font la promotion de la salubrité des aliments n’ont 
pas réussi à montrer la valeur économique, ou à présenter 
une analyse de rentabilisation, des systèmes de traçabilité de 
la ferme à la fourchette.

Les consommateurs 
veulent des preuves, pas 
des étiquettes difficiles 
à déchiffrer, et les 
producteurs veulent des 
systèmes qui sont faciles à 
mettre en œuvre.

https://pixabay.com/en/apple-orchard-apple-trees-red-1873078/
https://pixabay.com/service/license/
https://pixabay.com/service/license/
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 » Les régimes d’indemnisation qui encouragent la transparence 
et qui atténuent les préjudices pour les producteurs découlant 
d’incidents de salubrité des aliments sont des freins au 
traitement des risques à l’échelle du système.

 » Historiquement, les approches réglementaires ont mis l’accent 
sur la conformité obligatoire par rapport à la communication 
des avantages.

L’amélioration des pratiques de manipulation des aliments, des 
animaux et des végétaux ainsi qu’une plus grande transparence 
présentent des avantages clairs – des avantages économiques 
directs qui découlent de l’excellence des aliments et du travail des 
producteurs, de la salubrité accrue et de la confiance. Bien que ces 
avantages soient évidents, le chemin à suivre pour leur réalisation, 
lui, ne l’est pas. 

Les réalités de la chaîne d’approvisionnement et la concurrence 
mondiale féroce d’aujourd’hui placent la barre très haut. Le 
leadership agricole et alimentaire nécessite plus que la réputation : 
les acheteurs mondiaux s’intéressent non seulement à la qualité et à 
la provenance des aliments, mais aussi au bien-être des animaux et 
à la durabilité des pratiques agricoles. Le Canada devra mériter son 
rôle de leader.

Chaînes d’approvisionnement mondiales et intégrées
Le commerce mondial et les nouveaux intermédiaires signifient que 
les aliments d’aujourd’hui sont manipulés par un nombre d’acteurs 
plus importants, à l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières. 
Selon une étude, [traduction] « 68,7 % des approvisionnements 
alimentaires, en moyenne, proviennent de cultures étrangères13. » 
Dans une entrevue avec Food and Health E-ssentials, M. Ron Wacker 
déclare : [traduction] « En raison de l’approvisionnement mondialisé 
des aliments aujourd’hui, les défis liés au fait d’assurer la salubrité 
des aliments ont pris une dimension internationale. Aujourd’hui, les 
aliments transformés peuvent facilement comprendre des ingrédients 
qui proviennent de cinq à dix pays différents, ce qui accroît 
considérablement la portée des risques14. »

[Traduction] « Les préoccupations liées à la contamination chimique 
et biologique […] posent des défis plus grands en raison des 
chaînes d’approvisionnement complexes et d’une transparence 
inadéquate », déclare Wacker. [Traduction] « Contrairement à il y a 
30 ans, lorsqu’un incident de contamination était largement confiné 
à une région locale, les conséquences sont considérablement plus 
importantes dans un marché mondial, où un seul produit contaminé 
peut avoir une incidence sur des milliers de personnes dans plusieurs 
pays15. »

Un produit peut atterrir en Ontario le matin et se trouver à bord d’un 
avion, puis à Vancouver l’aprèsmidi, selon Alyssa Daku, directrice 
générale des données et des risques de l’ACIA16. Aujourd’hui, même 
une simple pizza peut contenir jusqu’à 35 ingrédients provenant de 

DR. RON WACKER

Les réalités complexes du 
commerce mondial des 
aliments nécessitent une 
coordination de la part 
de tous les acteurs de la 
chaîne d’approvisionnement 
pour assurer la salubrité.
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60 pays différents17. Les réalités complexes du commerce mondial 
des aliments nécessitent une coordination, une manipulation et une 
communication de renseignements attentives de la part de tous les 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement pour assurer la salubrité.

Demande concernant des produits nouveaux et 
novateurs
Même la nature des aliments évolue : des produits novateurs, comme 
les aliments synthétiques, la spiruline et d’autres aliments bactériens 
candidats, des organismes génétiquement modifiés (OGM), et 
l’utilisation de produits pour lutter contre les maladies ou accélérer 
la croissance, peuvent tous amplifier les défis liés à la gestion des 
risques. Certains problèmes et risques (le déclin de la santé des 
abeilles domestiques par exemple) présentent une complexité 
inhérente, qui nécessitent des approches multidisciplinaires pour 
les traiter18. D’autres, comme l’utilisation d’antibiotiques dans les 
aliments pour animaux (et les risques que cela peut créer pour la 
résistance aux antibiotiques et pour la santé humaine), sont non 
seulement complexes, mais également délicats sur le plan politique19. 
Heureusement, la technologie offre aussi les outils pour nous aider 
à surmonter certains de ces défis. Selon Wacker, [traduction] « de 
nouvelles technologies et des outils analytiques avancés nous 
permettent maintenant de déceler la présence de produits chimiques 
et de substances auxquelles nous n’avions même pas pensé il y a 
10 ans20. »

Fraude alimentaire
Nous sommes confrontés à des menaces provenant non seulement 
de pratiques de manipulation des aliments inadéquates ou 
d’ingrédients insalubres, mais aussi de formes intentionnelles 
de fraude alimentaire. L’expertconseil et scientifique analytique 

Vegetables carrots garlic celery par LubosHouska, 2016, utilisé sous license du 
Pixabay.

https://pixabay.com/en/vegetables-carrots-garlic-celery-1212845/
https://pixabay.com/service/license/
https://pixabay.com/service/license/
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John Points estime que le pourcentage de tous les incidents de 
salubrité alimentaire liés à la fraude alimentaire se situe entre 5 et 
20 p. 100, [traduction] « selon que [nous adoptons] un point de vue 
cynique ou bien intentionné à l’égard des erreurs dans les documents 
ou d’étiquetage21. » Des acteurs mal intentionnés peuvent tenter 
d’insérer des aliments insalubres aux liens les plus faibles dans les 
chaînes d’approvisionnement alimentaire mondiales. Aujourd’hui, 
nous produisons plus de poivre que ce que les réserves de grains de 
poivre peuvent le permettre22. « Il n’y a pas suffisamment d’abeilles 
domestiques dans le monde pour répondre aux ventes de miel 
déclarées », affirme McArthur de Nourish Marketing23.

Quel risque cela représente-t-il? L’analyste de l’industrie alimentaire 
Hirokazu Kawagishi a dit à Japan Today : [traduction] « La 
dissimulation du point d’origine et de réexpédition des articles 
destinés à l’élimination […] sont des pratiques répandues dans les 
industries alimentaires et du commerce de gros24. » Cette fraude est 
imputable en grande partie à des motifs économiques, mais il est 
possible que le même esprit criminel qui profite des faux aliments 
se préoccupe peu de sa salubrité – qu’il s’agisse de viande de 
cheval vendue comme de la viande de bœuf, ou de préparation pour 
nourrissons mélangée à de la mélamine25.

[Traduction] « La réponse optimiste est que les processus de 
sensibilisation et de prévention de la fraude se seront renforcés, 
et que les criminels auront tourné leur attention vers une autre 
industrie qui sera perçue comme plus indulgente, selon les 
explications de Points au New Food Magazine. » [Traduction] 
« Malheureusement, je crois que l’industrie alimentaire continuera 
d’être une cible tentante26. » Une traçabilité complète constitue une 
première étape importante afin d’aider à réduire au minimum les 
angles morts, et elle représente une mesure défensive essentielle 
pour tenir la fraude alimentaire à l’écart.

Modifier les attentes des consommateurs
Les exigences en matière de salubrité des aliments, de santé 
animale et de protection des végétaux nécessitent que notre 
approvisionnement alimentaire soit à la fois traçable et responsable, 
et que nous possédions la capacité d’intervenir rapidement en cas 
de menaces. Les pratiques de traçabilité « à un échelon supérieur et 
à un échelon inférieur », même si elles constituent la norme pour le 
commerce international, ne suffiront plus à la suite d’une éclosion, 
alors que le temps dont nous disposons pour retracer les sources 
d’aliments, d’animaux ou de végétaux nocifs se mesure en heures 
plutôt qu’en semaines.

À l’heure actuelle, les renseignements sont transmis de manière 
inégale; comparativement aux fabricants (98 %), on accorde 
beaucoup moins d’attention aux consommateurs (26 %) quant 
aux risques liés à la chaîne d’approvisionnement, alors qu’on 
accorde pratiquement aucune attention à d’autres participants à 
la chaîne d’approvisionnement (11 %)27. La traçabilité accroît la 
rapidité et l’agilité de l’intervention dans une situation d’urgence 

« Il n’y a pas suffisamment 
d’abeilles domestiques dans 
le monde pour répondre 
aux ventes de miel 
déclarées. »

JO-ANN MCARTHUR
Présidente
Nourish Food Marketing
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et permet de maintenir l’ouverture de l’accès au commerce, selon 
Amanda Jane Preece, vice-présidente de l’ACIA28. Nous avons besoin 
d’une vraie traçabilité de bout en bout pour que cela fonctionne. 
[Traduction] « Une traçabilité inférieure à 100 % est inutile », 
déclare Preece. [Traduction] « Il me suffit d’omettre qu’un seul 
animal pour causer une éclosion29. »

La transition éventuelle vers un système de traçabilité des aliments 
transparent est déjà une conclusion connue d’avance, l’industrie et 
les partenaires commerciaux en ont besoin, et les consommateurs 
l’exigent. [Traduction] « Auparavant, c’était plutôt bien de connaître 
la provenance de vos aliments », dit McArthur de Nourish Marketing. 
« De nos jours, nous assistons à l’ère du “c’est mon droit de savoir”, 
et nous appelons cela la transparence radicale30. » Il s’agit d’une 
transformation mondiale, et c’est à leurs risques et périls que les 
entreprises et les gouvernements l’ignorent. En outre, de nombreux 
acteurs autour du globe ont mis l’accent sur la traçabilité de la 
ferme à la fourchette et les pratiques durables. Certains pays 
la perçoivent comme un important catalyseur de la croissance 
internationale. [Traduction] « Si nous voulons continuer de croître 
en tant qu’industrie, et demeurer viables pendant notre croissance, 
nous devons être attentifs au marché », a rappelé Padraig Brennan, 
directeur de Bord Bia, en Irlande31. 

L’industrie prend des mesures à l’égard de ces nouvelles attentes des 
consommateurs. Des sociétés comme Amazon (qui a récemment fait 
l’achat de Whole Foods) voient les possibilités offertes par la chaîne 
d’approvisionnement comme une arme concurrentielle, offrant des 
renseignements détaillés à propos de la provenance et les ingrédients 
des produits32. Jeff Bezos d’Amazon a déclaré à Fast Company ce qui 
suit : [traduction] « Il y a un sous‑ensemble de clients — je crois qu’il 

Cow red orange curious animal par Karsten Paulick (Kapa65), 2016, utilisé sous 
license du Pixabay.

https://pixabay.com/en/cow-red-orange-curious-animal-1509258/
https://pixabay.com/service/license/
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s’agit d’un sous-ensemble passablement important — qui, lorsqu’ils 
entendent parler des choses qui entrent dans leur corps ou vont 
sur lui, ou qui entrent dans celui de leurs enfants ou vont sur lui, ils 
s’intéressent réellement à cette chaîne d’approvisionnement33. » Les 
chaînes d’approvisionnement alimentaires et l’accès aux données 
changeront ultimement, pour la simple et bonne raison que les 
consommateurs en font la demande.

Numérisation
Nous pouvons tirer profit des mêmes technologies qui ont 
étendu le commerce international et la coordination de la chaîne 
d’approvisionnement afin d’améliorer les processus et la circulation 
de l’information qui assurent la salubrité des aliments et qui créent 
une valeur commerciale. Le fait de mettre l’accent sur la prestation 
de services numérique aide non seulement les entreprises et les 
consommateurs à avoir accès aux renseignements dont ils ont besoin 
plus facilement, mais cela encourage également la collaboration et 
l’automatisation des processus. Il s’agit d’utiliser les renseignements 
pour être concurrentiel et servir le client. Brian Solis, analyste 
principal chez Altimeter, a déclaré à Forbes : [traduction] « Nous 
verrons une renaissance dans l’espace physique et un nouveau 
paradigme pour le magasinage en ligne qui fusionne les technologies 
intelligentes, l’hyperpersonnalisation ainsi que la mobilisation 
intermodale sans heurt34. » 

Même si ces outils profitent à la transparence des renseignements 
pour les consommateurs, leur portée s’étend assez loin dans la 
chaîne d’approvisionnement. La numérisation touche le flux des 
processus et des documents dans presque toutes les industries – les 
méthodes en format papier et manuelles sont remplacées par une 
collecte intelligente des données et le réseautage. Selon une enquête 
sur les technologies perturbatrices de la chaîne d’approvisionnement 
menée en 2016, la « chaîne d’approvisionnement numérique » figure 
presque au sommet de la liste, 68 % des répondants la citant comme 
perturbatrice et importante, dépassée uniquement par l’« analytique 
des données massives35. »

La promesse et le potentiel de la chaîne 
de blocs       
À son expression la plus simple, une chaîne de blocs est un système 
de tenue de dossiers qui permet une tenue de dossiers fiable et 
précise auprès de nombreux participants. Le système fonctionne, 
peu importe si ceux qui y participent se font mutuellement confiance 
ou non, et les dossiers sont permanents et immuables. Cet 
arrangement est inhabituel, car, habituellement, la « confiance » 
envers un système électronique (qu’il s’agisse d’une banque ou d’une 
bourse des valeurs) nécessite une confiance envers les institutions 
qui l’exploitent.

« Si nous voulons continuer 
de croître en tant 
qu’industrie, et demeurer 
viables pendant notre 
croissance, nous devons 
être attentifs au marché. »

PADRAIG BRENNAN
Directeur
Board Bia

« Nous verrons une 
renaissance dans 
l’espace physique et 
un nouveau paradigme 
pour le magasinage en 
ligne qui fusionne les 
technologies intelligentes, 
l’hyperpersonnalisation 
ainsi que la mobilisation 
intermodale sans heurt. » 

BRIAN SOLIS
Analyste principal
Altimeter
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Par exemple, même si notre banque peut avoir la capacité de virer 
nos fonds dans un compte lui appartenant, nous avons confiance 
qu’elle ne le fera pas36. Dans une chaîne de blocs, les mathématiques 
et la cryptographie imposent plutôt le comportement et les règles 
du système, de sorte qu’il fonctionne même lorsque les entités et 
les participants qui l’exploitent n’ont pas pleinement confiance les 
uns envers les autres. [Traduction] « La confiance est le principal 
avantage de la chaîne de blocs », selon Matt Jackson, directeur de 
recherche de l’Institut sur la gouvernance37. Aujourd’hui, de tels 
systèmes hébergent des devises d’une valeur de 131 milliards de 
dollars38.

Un tel système renferme 
un potentiel énorme. 
Cependant, la chaîne de 
blocs en est toujours à ses 
balbutiements et continue 
d’évoluer rapidement.

Une chaîne de blocs est 
un système de tenue de 
dossiers qui permet une 
tenue de dossiers fiable 
et précise auprès de 
nombreux participants.

Honey jars harvest bees frame par PollyDot, 2014, utilisé sous license du Pixabay.

Les mêmes caractéristiques qui nous permettent de faire confiance 
aux chaînes de blocs lorsqu’il s’agit de stocker des unités monétaires 
rendent celles-ci également extrêmement bien adaptées lorsqu’il 
s’agit de stocker des données, des codes, des documents et des 
contrats. Un tel système renferme un potentiel énorme, non 
seulement afin de créer une seule version de la vérité qui est facile 
à mettre à jour et à partager d’une façon distribuée, mais aussi 
d’offrir une infrastructure pour l’échange de valeur et des opérations 
qui améliorent la circulation de l’information, des processus, des 
végétaux, des animaux et des aliments. Fort de 60 % des grandes 
sociétés qui envisagent l’utilisation d’une chaîne de blocs, il s’agit 
d’un écosystème qui prévoit une croissance rapide. Selon des 
responsables d’études de marché, [traduction] « les services et les 
produits liés à la chaîne de blocs devraient atteindre 7,7 milliards de 
dollars en 202239. »

Cependant, la chaîne de blocs en est toujours à ses balbutiements 
et continue d’évoluer rapidement. Les chaînes de blocs modernes 
commencent à agir comme des ordinateurs distribués mondialement, 
permettant aux participants du réseau d’interagir directement 
les uns avec les autres, réduisant le nombre d’intermédiaires qui 

https://pixabay.com/en/honey-jars-harvest-bees-frame-352205/
https://pixabay.com/service/license/
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n’ajoutent aucune valeur40. « Pour la première fois, nous voyons les 
logiciels automatiser les affaires elles-mêmes », selon les dires de 
l’ancien employé de Coinbase Olaf Carlson-Wee à Wired41.

Les avantages des chaînes d’approvisionnement 
numériques
Aujourd’hui, la plupart des exemples des chaînes 
d’approvisionnement d’aliments, de végétaux et d’animaux habilités 
par la chaîne de blocs en sont toujours à leurs balbutiements. Ils 
varient de petits projets pilotes comme ceux menés par Provenance 
(thon et aliments coop) et arc-net (bière et spiritueux) à des 
déploiements plus ambitieux comme ceux effectués par AgriDigital 
(grains) et BLOCKstrain (cannabis), ainsi que d’une poignée de 
projets pilotes à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement, comme 
ceux de Walmart et d’IBM (porc et mangues)42.

La recherche aux fins de ce rapport signifiait qu’il fallait examiner 
un certain nombre d’initiatives liées à l’agriculture et la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire — dont BIXSco, du Canada, et le 
programme Origin Green de l’Irlande — qui ne concernent pas la 
chaîne de blocs43. [Traduction] « Nous livrons déjà ce que la chaîne 
de blocs est censée livrer », selon Deborah Wilson, viceprésidente 
principale de BIXSco. [Traduction] « Nous retraçons et assurons déjà 
le suivi des animaux vivants et nous faisons un bon travail44. »

L’un des défis posés par les premiers déploiements des chaînes de 
blocs est qu’un grand nombre de leurs avantages sont impossibles 
à distinguer des initiatives similaires qui utilisent d’autres types 
d’initiatives de numérisation de la chaîne d’approvisionnement. En 
fait, la numérisation de la chaîne d’approvisionnement est souvent un 
préalable d’autres options plus intéressantes pour les technologies 
de la chaîne de blocs. Néanmoins, les avantages de ces initiatives 
(fondées sur la chaîne de blocs ou non) valent la peine d’être 
répétés : 

 » Isoler rapidement les incidents de salubrité des aliments et 
accélérer les rétablissements. Selon Marie-Christine Talbot, 
gestionnaire générale d’AgriTraçabilité International, les 
systèmes de traçabilité peuvent également aider à rouvrir 
les marchés après un incident de salubrité des aliments. En 
2003, lorsque l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a 
été découverte en Alberta, le Japon a fermé son marché au 
Canada; cependant, en raison de son système de traçabilité, 
le Québec a été autorisé en premier à reprendre les ventes au 
Japon45.

 » Réduction des déchets en cas de contamination. À l’heure 
actuelle, l’établissement de rapports selon les pratiques 
à un échelon supérieur et à un échelon inférieur crée de 
l’incertitude dans la mesure de la contamination. Des 
expéditions entières peuvent être jetées à titre de mesure 
préventive et des millions sont gaspillés46. Une détection 
rapide et précise peut aider à préciser les aliments qui sont 
salubres et ceux qui ne le sont pas.

La numérisation de la 
chaîne d’approvisionnement 
est souvent un préalable 
d’autres options plus 
intéressantes pour les 
technologies de la chaîne 
de blocs.

ROBERT GALARZA
CEO and director
BLOCKstrain
R
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 » Cerner les responsabilités. Une plus grande transparence 
signifie une attribution explicite des responsabilités à 
chaque étape de la chaîne d’approvisionnement de Walmart. 
Comme le déclare Brigid McDermott, viceprésidente du 
développement des affaires et de l’écosystème de la chaîne 
de blocs chez IBM, [traduction] « dans la salubrité des 
aliments, [nous] ne [voulons] pas l’anonymat. [Nous voulons] 
de la transparence concernant la personne responsable des 
aliments, et ce, à n’importe quel moment47. »

 » Améliorer la visibilité des consommateurs. La capacité de 
Walmart à assurer le suivi de données essentielles à partir de 
reçus améliore également la visibilité des consommateurs, ce 
qui permet d’offrir des possibilités, comme la communication 
de la rétroaction des consommateurs aux participants à la 
chaîne d’approvisionnement48.

 » Rationaliser l’efficacité. La numérisation favorise 
l’interopérabilité : en obligeant l’élimination du papier (l’une 
des raisons pour lesquelles les éclosions peuvent être si 
difficiles à suivre), en établissant une connexion entre des 
systèmes distincts et en facilitant l’adoption de normes – 
lesquels accroissent tous l’efficacité et permettent d’épargner 
des coûts49. [Traduction] « C’est extraordinaire, lorsque 
vous commencez à accumuler des données, de constater les 
changements dans les efficacités que vous pouvez relever 
et à quel point vous pouvez devenir plus rentable », déclare 
Wilson50.

 » Réduire le risque de non-paiement et les coûts des opérations. 
La sécurité des paiements est une source de préoccupation 
courante, déclare Emma Weston, PDG d’AgriDigital51. 
[Traduction] « Nous avons décidé de bâtir […] une plate‑forme 

La numérisation favorise 
l’interopérabilité : en 
obligeant l’élimination 
du papier, en établissant 
une connexion entre des 
systèmes distincts et en 
facilitant l’adoption de 
normes.

Blueberries berries fruit healthy par Ilona (Couleur), 2018, utilisé sous license du 
Pixabay.

https://pixabay.com/en/blueberries-berries-fruit-healthy-3474854/
https://pixabay.com/service/license/
https://pixabay.com/service/license/
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de gestion des marchandises qui pourraient numériser la 
chaîne d’approvisionnement » et éliminer les risques de crédit 
pour les vendeurs52. 

 » Accroître les possibilités économiques. Une visibilité accrue 
des acheteurs accroît également la valeur des aliments et 
des produits agricoles, une possibilité économique qui est, on 
peut l’affirmer, le facteur le plus important en vue de motiver 
les participants à la chaîne d’approvisionnement. Des chaînes 
d’approvisionnement durables vérifiées sont essentielles 
à la croissance des exportations, selon Brennan de Bord 
Bia, un organisme responsable du programme novateur 
Origin Green, en Irlande53. Brennan percevait une chaîne 
d’approvisionnement durable comme [traduction] « quelque 
chose qui gagnait réellement de l’importance auprès des 
principaux acteurs mondiaux54. »

 » Lutter contre les erreurs et la fraude. [Traduction] « Sans la 
numérisation, il est très difficile de parvenir à des situations 
où le flux des travaux est autonome et il est très difficile 
d’éliminer les humains de nos chaînes d’approvisionnement 
en ce qui a trait à quelquesunes des tâches les plus banales 
et aux points d’entrée des données – ce qui correspond 
souvent aux points d’erreur et de fraude dans nos chaînes 
d’approvisionnement », selon Weston d’AgriDigital55. 

Même si ces avantages de la numérisation de la chaîne 
d’approvisionnement ne sont pas directement attribuables à la 
chaîne de blocs, dans la pratique, les chaînes de blocs permettent 
de résoudre des problèmes importants qui aident à rendre la 
numérisation possible. Plus particulièrement, la numérisation 
de la chaîne d’approvisionnement donne la possibilité de créer 
des chaînes d’approvisionnement numériques qui se conforment 
plus efficacement à la confiance et aux exigences de partage des 
participants. 

Les avantages des chaînes d’approvisionnement 
habilitées par la chaîne de blocs
[Traduction] « La chaîne de blocs permet de résoudre des problèmes 
opérationnels où la confiance fait partie de la solution – vous n’êtes 
pas en mesure de faire cela sans une base de données », affirme 
McDermott d’IBM56. La chaîne de blocs aide à mettre sur pied des 
systèmes de chaîne d’approvisionnement en lesquels les participants 
peuvent avoir plus facilement confiance pour les raisons suivantes :

 » Accès, contrôle et propriété explicites. Les participants 
doivent bénéficier d’un contrôle souple sur ce qui est partagé. 
Talbot d’AgriTraçabilité affirme : « Peu importe ce que le 
consortium décidera, nous serons en mesure de le mettre 
en œuvre dans la chaîne de blocs57. » Mark Alexandre Allen-
Lefebvre, directeur de la technologie de l’information chez 
AgriTraçabilité, a ajouté : « Chaque participant à la chaîne de 
blocs peut avoir accès au grand livre de son propre logiciel de 
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TI. Donc, c’est là que cela devient intéressant, car il saura à 
chaque moment qui a accès à quoi. C’est important pour la 
transparence de l’opération et la confiance que nous avons en 
celleci58. » 

 » Données inviolables. Les données immuables sont une 
caractéristique essentielle de la chaîne de blocs. [Traduction] 
« Certains renseignements concernent la confiance. Confiance 
que les renseignements ne seront jamais violés, subtilisés 
ou piratés », déclare Robert Galarza, PDG et directeur de 
BLOCKstrain, et il s’agit là d’un domaine dans lequel les 
systèmes centralisés échouent souvent59.

 » Provenance par l’identité numérique. La capacité d’établir une 
corrélation entre les renseignements liés à un animal, à un 
végétal ou à un produit alimentaire, à une identité unique de 
la chaîne de blocs rend possible une provenance fiable. Il est 
possible de le faire de différentes façons, allant d’étiquettes 
et de capteurs de l’Internet des objets (IdO) aux empreintes 
génétiques et autres attributs de produits mesurables. 

 » Passation de marchés dynamique. Des contrats intelligents 
font en sorte qu’il est facile d’adapter les processus 
automatisés de la chaîne d’approvisionnement aux besoins 
individuels au fur et à mesure que les articles avancent dans 
la chaîne d’approvisionnement. [Traduction] « Nous aimons 
réellement l’interopérabilité des solutions de passation de 
marchés intelligentes et dynamiques pour déplacer des 
produits […] Nous pouvons créer des points déclencheurs 
à l’intérieur des ententes qui sont dynamiques », selon 
Galarza60.

Piglet sleep pig sow farm relaxed par Roy Buri (RoyBuri), 2018, utilisé sous 
license du Pixabay.  

« La chaîne de blocs 
permet de résoudre des 
problèmes opérationnels 
où la confiance fait partie 
de la solution – vous n’êtes 
pas en mesure de faire 
cela sans une base de 
données. »

BRIGID MCDERMOTT
Vice présidente du 
développement des affaires 
et de l’écosystème de la 
chaîne de blocs
Compagnie IBM

https://pixabay.com/en/piglet-sleep-pig-sow-farm-relaxed-3386356/
https://pixabay.com/service/license/
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 » Version unique de la vérité. Les systèmes conventionnels 
liés entre eux (chacun avec une vitesse de synchronisation 
variable), ont souvent des états ambigus, ce qui fait en sorte 
que l’état actuel d’un système est impossible à connaître. 
Les contrats de la chaîne de blocs sont complets au sens de 
Turing — on entend par là qu’ils peuvent interagir avec tout 
autre logiciel qui est complet au sens du Turing — avec des 
états définitifs pour chaque bloc de documents, ce qui en fait 
d’excellents candidats pour communiquer une seule version de 
la vérité61.

Walmart a utilisé une chaîne de blocs afin d’aider à résoudre les 
problèmes de traçabilité qui l’ont entravé dans le passé. Dans la 
foulée des craintes liées au porc et aux mangues, la société a mis en 
œuvre un projet pilote sur la traçabilité de la chaîne de blocs qui a 
obtenu des résultats remarquables : dans le passé, il a fallu jusqu’à 
sept jours pour retracer la source des mangues contaminées, il 
faut désormais 2,2 secondes62. Toutefois, ces résultats prometteurs 
soulèvent des questions plus grandes en ce qui concerne le rôle 
des organismes de réglementation publique. Les sociétés privées 
peuvent-elles utiliser la chaîne de blocs pour accomplir des 
tâches et des fonctions qui relevaient auparavant d’institutions 
gouvernementales et publiques?

Le potentiel d’un ordinateur global qui automatise les 
affaires
Aussi utile que puisse être le Web, il lui manque plusieurs 
caractéristiques : il n’y a aucun système d’authentification; il 
n’existe aucun mécanisme de paiement natif; les dossiers n’ont 
aucun identifiant ou contrôle de version; les données, services et 
applications sont transitoires, en fonction de leurs fournisseurs63. Les 
fabricants de logiciels peuvent éliminer ou cesser d’offrir le l’entretien 
des outils auxquels les utilisateurs se sont habitués. Juan Benet, 
créateur du InterPlanetary File System, déclare ce qui suit : 

[Traduction] Ce n’est tout simplement pas la façon dont les 
humains ont tendance à interagir de façon intuitive avec 
nos outils. Nous devons aller vers un monde dans lequel les 
outils logiciels se comportent eux-mêmes davantage comme 
des outils physiques : Dès que [nous conférons] ce pouvoir 
à une personne — cet extraordinaire superpouvoir fondé sur 
le logiciel — elle peut le conserver aussi longtemps qu’elle 
le souhaite et continuer à l’utiliser aussi longtemps qu’elle le 
souhaite64.

Les technologies de la chaîne de blocs sont importantes dans 
l’évolution d’Internet : en offrant presque toutes les fonctions clés 
que le Web n’offre pas, elles jettent les bases en vue d’un ordinateur 
mondial capable d’automatiser l’ensemble du commerce et des 
opérations.

Les technologies comme l’InterPlanetary File System offrent une 
plate-forme adressable par le contenu, qui fonctionne sans serveurs 
centraux, et la plate-forme Swarm d’Ethereum propose également 

Les contrats intelligents 
de la chaîne de blocs 
sont complets au sens de 
Turing — on entend par 
là qu’ils peuvent interagir 
avec tout autre logiciel qui 
est complet au sens du 
Turing — avec des états 
définitifs pour chaque bloc 
de documents.
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un mécanisme de fichiers répartis conçu pour appuyer les besoins 
en matière de stockage de l’« ordinateur mondial » d’Ethereum65. 
Ces ressources partagées transforment les applications en outils 
numériques qui se comportent davantage comme des outils 
physiques au lieu d’être un service qui disparaît en même temps que 
le fournisseur de service. 

La technologie qui permet la création de logiciels comme des 
objets que nous pouvons posséder et contrôler fait en sorte qu’il 
est plus facile de mettre au point des systèmes numériques ayant 
des comportements qui se rapprochent beaucoup plus de celui de 
leurs homologues dans le monde réel. Ces technologies intègrent un 
grand nombre des données, des biens numériques et des systèmes 
informatiques cloisonnés dont ne dispose pas le Web, effaçant ainsi 
les distinctions entre le physique et le numérique. Dans un avenir 
pas si éloigné, les mondes physiques et numériques pourraient se 
développer pour devenir le reflet parfait l’un de l’autre66.

La représentation numérique (ou segmentation en 
unités) des biens corporels
Les systèmes physiques et numériques qui se reflètent l’un 
l’autre ont des conséquences surprenantes. Dans un système 
centralisé fondé sur Internet, les entrées numériques sont des 
« représentations » ou des facsimilés de leurs contreparties 
physiques, produisant ce que nous pourrions appeler une simulation. 
La base de données d’un agriculteur peut détenir un certificat 
d’inspection du bétail ou un acte de vente officiel pour l’une de ses 
vaches, et l’agriculteur peut envoyer par courriel les documents 
concernant la vache à tout le monde et conserver tout de même 
la propriété et la garde de la vache. Grâce aux chaînes de blocs, le 
transfert d’une telle représentation devient un transfert de propriété 
de la vache réelle.

Prenez l’argent comme unité de valeur digne de confiance. La 
monnaie fiduciaire était représentée par la monnaie métallique – 
une livre sterling renvoyait à une livre d’argent sterling. Au fur et à 
mesure que s’accroissait la confiance envers les billets de banque 
eux-mêmes comme support de valeur, la distinction entre l’argent 
sous forme d’un métal précieux et sa représentation papier a 
diminué67. L’argent est tout aussi réel qu’une monnaie ou que sa 
représentation sous le support papier68.

Il en va de même pour tout objet physique d’une valeur agréée et sa 
représentation dans un support numérique. Il a fallu des siècles pour 
établir le réseau de confiance des intermédiaires nécessaire pour 
transférer de l’argent numérique dans le monde, car les financiers 
devaient résoudre le problème de double dépense, lequel permettait 
à une partie de dépenser les mêmes dollars numériques à deux 
endroits en même temps et de jouir des avantages de cet acte 
avant que l’une des deux autres parties découvre la supercherie. La 
chaîne de blocs assure la rareté numérique : il y a un enregistrement 
numérique par vache; même le propriétaire de la vache ne peut pas 
faire une copie de son enregistrement.

La chaîne de blocs assure 
la rareté numérique.

Les technologies de 
la chaîne de blocs 
sont importantes dans 
l’évolution d’Internet :  
elles jettent les bases en 
vue d’un ordinateur mondial 
capable d’automatiser 
l’ensemble du commerce et 
des opérations.
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Par conséquent, la chaîne de blocs permet aux agriculteurs de 
transformer l’enregistrement d’une vache en bien numérique réel69. 
Ils peuvent transférer électroniquement l’enregistrement de cette 
vache d’une personne à l’autre, aussi facilement qu’ils peuvent 
envoyer un courriel. Au moyen d’un contrat intelligent, ils peuvent 
préciser exactement quels aspects de la vache font l’objet d’un 
transfert – par exemple, ils peuvent en demeurer propriétaires, mais 
offrir une licence pour les droits de traite ou de reproduction. Nous 
pourrions créer un organisme pour toutes les créatures vivantes 
et les objets naturels, consacrant leurs droits dans des contrats 
intelligents qui exercent une influence ou un pouvoir sur un système 
en leur nom.

Ces biens numériques créent une nouvelle version numérique des 
chaînes d’approvisionnement physiques à travers lesquels circulent 
les opérations dans le monde réel. Weston d’AgriDigital affirme ce qui 
suit : 

[Traduction] La chose la plus fascinante sera l’émergence de 
biens numériques et la façon dont nous les utilisons dans le 
commerce et à travers notre chaîne d’approvisionnement. 
C’est probablement là où la chaîne de blocs entre en 
scène […] la façon dont on crée des biens numériques, une 
représentation fidèle d’un chargement de grains physique, 
par exemple, sous forme numérique, mais avec des données 
riches rattachées à ce bien numérique qu’il n’est pas possible 
d’avoir avec ce bien physique70.

La richesse de ces biens numériques, les faibles coûts des 
opérations et la granularité avec laquelle ils peuvent être contrôlés 
et gérés cimenteront cet « ordinateur mondial » qui en découlera 
en tant que partie essentielle de notre économie. Cela fait partie 

Cereal countryside crop cropland par Pexels, 2016, utilisé sous license du 
Pixabay. 

« La chose la plus 
fascinante sera l’émergence 
de biens numériques et 
la façon dont nous les 
utilisons dans le commerce 
et à travers notre chaîne 
d’approvisionnement. »

EMMA WESTON
Présidente-directrice 
générale 
AgriDigital

https://pixabay.com/en/cereal-countryside-crop-cropland-1866559/
https://pixabay.com/service/license/
https://pixabay.com/service/license/


21

EN QUOI LA CHAÎNE DE BLOCS POURRAIT-ELLE AIDER LES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION?

© 2019 L’INSTITUT DE RECHERCHE BLOCKCHAIN

d’une transformation plus grande qui découple le flux de bits du 
mouvement des atomes : qu’il s’agisse de l’entreposage du grain 
dans l’exploitation d’un agriculteur après sa vente, de l’achat d’un 
chargement de camion d’orge pendant qu’il pousse toujours dans le 
champ, ou de la vente de la production laitière de toute une vie d’une 
vache laitière.

Les défis liés à la mise en œuvre de la 
chaîne de blocs
Comme bon nombre d’autres technologies, la chaîne de blocs n’est 
pas une panacée. [Traduction] « Je ne veux pas donner l’impression 
que la chaîne de blocs est une solution miracle, car ce n’est pas 
le cas », d’après les déclarations de Weston au Farm and Rural Ag 
Network. [Traduction] « Il s’agit d’un très bon outil dans notre boîte 
à outils71. » La concrétisation de ses possibilités transformatrices est 
loin d’être automatique et dépend d’autres facteurs. 

La complexité du monde réel demande des 
approches réfléchies
Il n’est pas simple de procéder à des mises en œuvre à la fois réelles 
et évolutives à l’intérieur de chaînes d’approvisionnement réparties 
à l’échelle mondiale. La réussite repose moins sur les technologies 
elles-mêmes que sur une capacité de gérer la transformation, voire 
sur un changement de culture. [Traduction] « Le problème, ce ne 
sont pas les outils, affirme Preece, je suis passablement certaine 
que quelqu’un peut les concevoir. Mais c’est tout ce qui vient avec 
[…] le manque de confiance représente le gros morceau à l’heure 
actuelle72. » 

Les initiatives de numérisation omettent souvent les éléments 
intangibles concernés par la transformation : les choses comme le 
désir d’une plus grande sensibilisation ou visibilité à l’égard de la 
chaîne d’approvisionnement, une volonté de souscrire au point de 
vue des consommateurs, des approches pratiques et équitables à 
l’égard du changement ainsi que la soif d’apprendre et d’innover73. 
Les mises en œuvre dans le monde réel font appel à une approche 
réfléchie qui favorise la convivialité, réduit les obstacles à la 
transition, communique les avantages commerciaux et navigue 
à la fois à travers les possibilités et les difficultés associées à 
une transparence accrue. Ces aspects culturels sont tout aussi 
importants que la technologie elle-même pour une transformation 
numérique réussie.

La réussite repose moins 
sur les technologies 
elles-mêmes que sur 
une capacité de gérer la 
transformation, voire sur 
un changement de culture.
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La difficulté d’établir une analyse de rentabilisation 
aux fins d’adoption
Les initiatives de transparence de la ferme à la fourchette qui 
réussissent mettent souvent l’accent sur les avantages commerciaux. 
Cependant, bon nombre d’entre elles n’ont pas pris leur envol de 
cette façon. De nombreuses initiatives de traçabilité ont vu le jour à 
la suite d’incidents de salubrité alimentaire – leur priorité étant de 
réduire au minimum le risque et de renforcer la sécurité publique. 
Le Japon a réussi à mettre sur pied la traçabilité de la ferme à la 
fourchette en ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement du 
bœuf, et des initiatives similaires dans l’Union européenne offrent 
une traçabilité complète, de la naissance d’un animal jusqu’à la vente 
définitive au consommateur74. Une fois qu’un système de traçabilité 
est mis en place, les utilisateurs peuvent miser sur celuici.

Par exemple, en Irlande, au cours des cinq à dix dernières années, 
les sociétés ont témoigné de leur intérêt à l’égard de chaînes 
d’approvisionnement alimentaire durables75. Selon Brennan de 
Bord Bia : [traduction] « Nous avons eu de la chance en ceci qu’un 
système de traçabilité réellement solide était déjà en place76. » Bord 
Bia a utilisé ce système de traçabilité comme point de départ : il 
était déjà présent dans les fermes et les entreprises de fabrication 
de produits alimentaires. Pourquoi ne pas appliquer ses capacités 
d’assurance de la qualité à la durabilité?

[Traduction] « Si les consommateurs nous posent ces types 
de questions, pourquoi ne pas tenter d’utiliser l’infrastructure 
d’assurance de la qualité dont nous disposons, et d’élargir et 
d’approfondir ce qu’elle fait », déclare Brennan77. En réponse, Bord 
Bia a lancé, en 2012, un programme de durabilité, Origin Green, axé 
sur l’amélioration (et la mise en marché) des produits alimentaires et 
agricoles irlandais.

Origin Green a travaillé avec les acheteurs les plus influents 
du commerce interentreprises afin d’accroître la sensibilisation 
à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement. Son programme 
volontaire a attiré 50 000 éleveurs de bovins et 16 000 fermes 
laitières, ce qui représente 90 p. 100 de la capacité de production 
de l’Irlande78. Toute une réussite! La dépendance de l’industrie à 
l’égard des exportations et ses fortes ambitions de croissance ont 
été les catalyseurs. Les participants reconnaissaient les avantages 
commerciaux pouvant être offerts par la transparence de la chaîne 
d’approvisionnement et une durabilité accrue; les coûts et les 
avantages étaient harmonisés.

Marton Ven, chef du marketing de la société de traçabilité des 
aliments TEFOOD, explique pourquoi de nombreux projets de 
traçabilité échouent :

[Traduction] La plupart des coûts associés à la traçabilité 
sont assumés par les participants qui se trouvent au début de 
la chaîne d’approvisionnement (habituellement les fermes), 

Une fois qu’un système de 
traçabilité est mis en place, 
les utilisateurs peuvent 
miser sur celui-ci.
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alors que les sociétés à la fin de la chaîne (les détaillants) 
profitent le plus des données transparentes sur la traçabilité. 
Pour gagner l’appui des sociétés [qui] fourniront le plus 
de renseignements sur la traçabilité au système, [nous 
devons] trouver une façon dont ils peuvent bénéficier de son 
utilisation79.

De manière similaire, BIXSco (en collaboration avec Cargill) du 
Canada a travaillé en collaboration avec des acheteurs comme 
Walmart, Loblaw’s, Cara Foods et Cactus Club afin d’offrir aux 
éleveurs plus de 10 $ de plus par tête de bovin pour joindre le projet 
pilote80. Ils devaient offrir une visibilité aux améliorations de la qualité 
apportées par les éleveurs dans la chaîne d’approvisionnement aux 
consommateurs qui souhaitaient les connaître.

L’objectif de la « qualité des aliments » constitue en soi une optique 
importante pour voir les pratiques durables et la traçabilité. Il n’y a 
aucun coût à la qualité, elle rapporte81. Les organisations agricoles 
irlandaises ont travaillé fort pour communiquer ce message. 
[Traduction] « Ce n’était pas de la paperasse uniquement dans le but 
d’avoir de la paperasse, ou une inspection uniquement dans le but 
d’avoir une inspection. En fait, c’est ce qui était souhaité du point 
de vue du marché – une possibilité pour les agriculteurs de cerner 
les points à améliorer pour eux-mêmes également », dit Brennan. 
[Traduction] « Plus votre ferme est durable, plus elle est efficace 
dans les faits82. » Les mesures qui contribuent à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre auront également tendance à 
rendre une ferme plus efficace sur le plan financier. « La qualité est 
gratuite, mais personne ne le saura s’il n’existe pas une sorte de 
système consensuel de mesure », a écrit Philip Crosby dans son livre 
La qualité, c’est gratuit83.

Radish vegetables for sale lettuce par Paul Brennan (paulbr75), 2016, utilisé sous 
license du Pixabay. 

Plus il est facile de 
s’adapter à un nouveau 
système ou processus, plus 
la probabilité de réussite 
est grande.

https://pixabay.com/en/radish-vegetables-for-sale-lettuce-1633931/
https://pixabay.com/service/license/
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En outre, il est important de rendre la mise en œuvre facile pour 
réaliser des avantages. Plus il est facile de s’adapter à un nouveau 
système ou processus, plus la probabilité de réussite est grande. 
Selon Ven : 

[Traduction] Il est irréaliste de croire qu’une bonne 
technologie ou la chaîne de blocs en soi convaincra les 
sociétés de la chaîne d’approvisionnement d’adopter la 
traçabilité. En raison des marges faibles dans les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire, les fermes, les abattoirs, 
les producteurs de produits alimentaires et les grossistes 
travaillent en ayant recours à des processus manuels 
extrêmement optimisés. Il faut beaucoup de temps, de 
détermination et de formation pour les convaincre d’intégrer 
de nouvelles activités. Même si la plupart d’entre eux appuient 
généralement la transparence et la crédibilité de l’information, 
lorsqu’ils doivent l’utiliser, il faut avoir une méthode de mise 
en œuvre qui est prête et efficace pour leur montrer comment 
le faire de façon efficace84. 

L’accès à des données pertinentes est essentiel pour les systèmes de 
traçabilité. Chaque année, ATQ traite quatre millions d’événements. 
L’organisation a fait en sorte que les producteurs et les intervenants 
puissent envoyer ces données le plus facilement possible, y compris 
les méthodes manuelles. [Traduction] « C’est quinze pour cent qui 
requièrent une action humaine par l’intermédiaire du service à la 
clientèle », affirme Talbot dans une présentation datée de 201785. 

Pour réduire au minimum l’entrée manuelle et éviter le doublement 
des documents, AgriTraçabilité s’est intégrée aux systèmes logiciels 
privilégiés par les producteurs et a échangé des données avec des 
organisations d’assurance qui tiennent à jour des données sur les 
animaux. Selon Talbot : « Un producteur travaille avec un logiciel 
de gestion des troupeaux […] adapté pour prendre les données dont 
nous avons besoin. Pour le producteur, il est plus facile de recueillir 
les données et de nous les envoyer86. » Si AgriTraçabilité n’avait 
pas recours à ces méthodes, ses entrées manuelles pourraient 
représenter jusqu’à 40 p. 10087. Il est essentiel de concevoir des 
expériences d’utilisateur en fonction du point de vue des participants.

Résistance à la transparence
Historiquement, de nombreux participants à la chaîne 
d’approvisionnement ont profité d’un manque de transparence – 
le maintien d’une distance entre les participants en amont et en 
aval de la chaîne d’approvisionnement a renforcé les rôles des 
intermédiaires. Aujourd’hui, on observe une poussée en faveur de 
la transparence, mais cela provient principalement des personnes 
qui se trouvent aux extrémités de la chaîne d’approvisionnement : 
les agriculteurs et les consommateurs88. Cela crée de nouvelles 
possibilités. Selon Weston d’AgriDigital : « Il y a une vague 
d’inévitabilité et, pour les participants qui sont prêts à souscrire à 
des niveaux de transparence, cela sera très avantageux pour eux89. »

Il est essentiel de 
concevoir des expériences 
d’utilisateur en fonction 
du point de vue des 
participants.
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Les intermédiaires de la chaîne d’approvisionnement doivent 
repenser leurs rôles. Les nouveaux venus, comme Amazon avec son 
achat de Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars, perturbent le 
statu quo90. Le PDG de Farmigo, Benzi Ronen, a déclaré à Fortune : 
[traduction] « Si j’étais une société de produits emballés, je serais 
terrifié à l’heure actuelle91. » John Wasik, contributeur à Forbes, 
affirme : « Il s’agit de faire éclater la chaîne d’approvisionnement 
dans une entreprise antique92. » 

Le résultat est une meilleure intégrité des aliments pour les 
commentateurs. Bezos d’Amazon déclare : [traduction] « Nous 
aurons recours à des spécialistes pour fabriquer ces produits, mais 
nous inspecterons et vérifierons comment ils sont fabriqués et d’où 
proviennent les matières premières93. » Les intermédiaires doivent 
se pencher sur la valeur qu’ils ajoutent. Weston déclare : « Si vous 
êtes un intermédiaire qui n’ajoute aucune valeur à l’opération dans la 
chaîne d’approvisionnement, je crois que la chaîne de blocs pourrait 
être très menaçante pour les personnes qui occupent ces rôles94. »

Un défi encore plus grand pour toute initiative de transparence est 
la résistance de ceux qui profitent activement de la dissimulation de 
leurs activités. Selon Ven :

[Traduction] La réalité est que la contrefaçon, la dilution et 
la contamination sont des fraudes alimentaires qui assurent 
un revenu énorme pour les personnes qui s’adonnent à 
ces activités. Dans de nombreux cas, ces personnes sont 
des participants à la chaîne d’approvisionnement, voire les 
représentants d’une autorité. Elles mèneront une lutte aussi 
acharnée qu’elles le peuvent contre la mise en œuvre de la 
traçabilité […] Vous devez en être conscient et luttez pour 
tracer votre voie vers une industrie exempte de fraude95. 

Les difficultés liées à la mise en œuvre peuvent être un symptôme 
de lacunes intentionnelles dans la chaîne d’approvisionnement. 
Martin Mayorga, fondateur et président de la société de café 
Mayorga Organics, a déclaré à The Source : [traduction] « Ce 
qui se passe dans l’industrie, c’est que la segmentation est un 
excellent endroit où se cacher. […] Le courtier ne sait pas ce 
que le torréfacteur ne sait pas. […] C’est un désordre et c’est 
intentionnel96. » 
Une autre difficulté réside dans le fait que quelquesuns de ces 
participants souhaitent jouir des avantages de la transparence sans 
en subir les désavantages. Selon Weston d’AgriDigital : 

Vous ne pouvez pas vraiment avoir une transparence partielle. 
[…] Il n’est pas possible d’être transparent uniquement 
lorsque cela vous convient. […] Il y a un mouvement vers un 
marché plus transparent dans l’ensemble et cela représentera 
une transformation pour certains des participants. 
[…] Essentiellement, si vous participez à la dissimulation de 
certains aspects de votre entreprise au gouvernement, je 
peux comprendre pourquoi vous souhaitez continuer à faire 
ce qui est avantageux pour vous. Je crois toutefois que, dans 
l’ensemble, le système d’imposition et les autres systèmes 
évoluent afin […] d’être plus exhaustifs97.

« Il y a une vague 
d’inévitabilité et, pour les 
participants qui sont prêts 
à souscrire à des niveaux 
de transparence, cela 
sera très avantageux pour 
eux. »

EMMA WESTON
Présidente-directrice 
générale 
AgriDigital

« Vous ne pouvez pas 
vraiment avoir une 
transparence partielle. […] 
Il n’est pas possible d’être 
transparent uniquement 
lorsque cela vous 
convient.  »

EMMA WESTON
Présidente-directrice 
générale 
AgriDigital
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Dans des domaines comme l’agriculture et les aliments, les 
comptes rendus d’activité peuvent avoir une incidence sur le droit 
à l’assuranceemploi ou l’imposition98. Accroître la transparence met 
inévitablement en lumière les pratiques inappropriées. Si on ne 
leur offre aucun refuge sûr ni assurance contre des représailles, 
les acteurs ne feront que pousser davantage les mauvais 
comportements dans la clandestinité, et c’est une vision déformée 
de la réalité qui sera consignée dans le système99. Tout processus 
de transparence doit mettre l’accent sur l’amélioration du processus 
plutôt que sur les sanctions et limiter la portée de l’échange de 
données aux fins visées uniquement100.

 » La transparence est une question d’équilibre délicate. Même 
si, dans l’ensemble, nous progressons vers une plus grande 
transparence, une transparence complète n’est ni nécessaire 
ni souhaitable. D’après Weston : [traduction] « Certains 
aspects de la transparence sont peut-être inutiles, par 
exemple la transparence complète sur les prix à l’échelle du 
marché101. »

 » Les participants à la chaîne d’approvisionnement ont besoin 
d’une assurance que les autres intervenants respecteront 
leurs besoins opérationnels et qu’ils n’abuseront pas ou 
ne feront pas mauvais usage de leurs renseignements – 
notamment en ce qui a trait aux secrets commerciaux. 
Les recettes, les conditions de culture et les techniques de 
transformation peuvent conférer des avantages concurrentiels 
importants.

 » Si les membres d’une chaîne de blocs conviennent que de 
tels renseignements sont essentiels à la mission, alors les 
participants peuvent stocker ces secrets en dehors de la 
chaîne dans un format uniforme et exécuter des fonctions 
à l’égard de ceuxci sans en découvrir tous les détails102. Les 
participants à la chaîne d’approvisionnement ont besoin 
[traduction] « d’assurances réellement solides selon lesquelles 
leurs renseignements conservent leur finalité et qu’ils 
sont utilisés exclusivement pour celle-ci et rien d’autre », 
dit Nicole BouchardSteeves, viceprésidente associée des 
opérations à l’ACIA103.

 » C’est là que la chaîne de blocs entre en scène : 
les participants peuvent concevoir des chaînes 
d’approvisionnement numériques pour atteindre le niveau de 
confiance et d’information mutuelles dont ils ont besoin. Selon 
Weston : [traduction] « Nous ne croyons pas qu’un marché 
parfait corresponde nécessairement à un marché parfaitement 
transparent, mais il s’agit d’un marché dans lequel je peux 
être certaine que – en ce qui concerne les personnes avec qui 
je fais affaire – je peux leur faire confiance dans le contexte 
du réseau dans lequel j’exploite mon entreprise104. »

Risques techniques
La chaîne de blocs elle-même n’est pas sans difficulté. Malgré sa 
croissance et sa gestion sécuritaire de milliards de dollars, il s’agit 
tout de même d’une technologie nouvelle dont les antécédents 

Accroître la transparence 
met inévitablement en 
lumière les pratiques 
inappropriées.
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sont limités. Les développeurs de la chaîne de blocs dans l’espace 
public travaillent fort en vue d’améliorer son évolutivité et son 
interopérabilité105. Malgré son immaturité, peu nombreux sont ceux 
qui doutent que cela fonctionne; la plupart d’entre eux sont à la 
recherche de domaines d’application convenables.

Selon Weston : [traduction] « Nous adoptons un point de vue 
passablement similaire à celui adopté actuellement par les banques 
en Australie — lequel consiste pour elles à considérer la chaîne de 
blocs non pas sous l’angle du “nous devons expérimenter pour voir si 
cette technologie fonctionne”. Tout le monde a dépassé l’étape de la 
preuve de la technologie et tout le monde sait qu’elle fonctionne106. » 

Il n’est pas question ici de sous-estimer quelques-uns des principaux 
défis posés par cette technologie ni de minimiser le défi de « l’œuf 
ou la poule » relatif à l’adoption, mais de mettre en évidence 
les domaines de possibilité les plus importants. Il s’agit d’une 
correspondance naturelle avec les chaînes d’approvisionnement. 
Weston d’AgriDigital dit : [traduction] « C’est ce en quoi consiste une 
chaîne d’approvisionnement, un réseau réparti. On commence à voir 
comment un protocole technique réparti pourrait sous-tendre et offrir 
une valeur à tant d’utilisations commerciales à l’intérieur de la chaîne 
d’approvisionnement107. »

Nous en sommes aux premiers stades de l’application commerciale, 
il y a donc beaucoup à apprendre. Toute technologie a des 
conséquences inattendues, les « inconnus inconnus », et l’autonomie 
de la chaîne de blocs et son caractère irréversible justifient la 
prudence, car les erreurs sont plus difficiles à freiner ou à corriger108.

Uniformité dans la qualité des données
Une chaîne de blocs n’est pas meilleure que les données qu’elle 
contient – erreurs en entrée, erreurs en sortie. L’immuabilité de 

Apricots apricot fruit fruits par Rita (RitaE), 2016, utilisé sous license du Pixabay.

La chaîne de blocs elle-
même n’est pas sans 
difficulté. Les développeurs 
de la chaîne de blocs dans 
l’espace public travaillent 
fort en vue d’améliorer 
son évolutivité et son 
interopérabilité.

https://pixabay.com/en/apricots-apricot-fruit-fruits-1522680/
https://pixabay.com/service/license/
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la chaîne de blocs n’est pas d’un grand secours dans les chaînes 
d’approvisionnement complexes (y compris celles qui comportent 
des mesures incitatives en matière de fraude), sauf si les utilisateurs 
peuvent avoir confiance dans les données.

Aline Dimitri, chef adjointe de la salubrité des aliments pour le 
Canada et directrice exécutive de l’ACIA, déclare : [traduction] 
« Comment garantissez-vous la qualité des données qui entrent109? » 
Nous pourrions être en mesure de constater que les données n’ont 
pas été modifiées, mais comment savoir si nous pouvons leur faire 
confiance en premier lieu?

Les normes, la véracité, la vérification, la collecte de données et les 
processus de partage sont tous importants. Au fur et à mesure que 
les chaînes d’approvisionnement alimentaire deviennent de plus en 
plus complexes et qu’elles génèrent plus de données, il devient de 
plus en plus difficile d’atteindre la qualité des données. L’ACIA joue 
déjà un rôle essentiel en matière d’étiquetage et de certification 
des produits alimentaires. Si nous devons publier des données à 
propos des végétaux, des animaux et des produits alimentaires dans 
une chaîne de blocs, nous devons alors assurer leur fiabilité et leur 
exactitude. 

Conclusion et recommandations
Il existe un écart entre les perceptions relatives à la qualité des 
aliments canadiens et la traçabilité disponible pour l’assurer; la 
traçabilité du Canada est « moyenne », en deçà de celle de nombreux 
pays de l’UE110. Son approche est adéquate pour le commerce 
international, mais pas pour le leadership mondial. Les systèmes de 
traçabilité (quelquesuns d’entre eux habilité par la chaîne de blocs) 
peuvent accroître ou réduire l’opacité, selon la façon dont ils sont mis 
en œuvre.

Comprendre les compromis 
Même si la plupart des chaînes de blocs sont décentralisées, la 
conception des systèmes bâtis au-dessus de cellesci pourrait être 
distribuée et ouverte, ou hautement centralisée et faire l’objet d’un 
contrôle serré111. Dans la quête d’une plus grande transparence, 
les autorités de réglementation ne doivent pas se retrouver elles-
mêmes dans une impasse. [Traduction] « Nous devons également 
reconnaître le risque que, plutôt d’établir des règles de jeu équitables 
[…] cela pourrait donner lieu à des fossés plus grands », selon 
Jackson de l’Institut sur la gouvernance112.

Même si elles ne sont pas des panacées, les technologies de la 
chaîne de blocs soulèvent des questions importantes et offrent de 
nouveaux outils de résolution de problèmes. Les gouvernements 
doivent discuter avec les communautés qui numérisent leurs chaînes 
d’approvisionnement. Les caractéristiques qui aident à assembler 
des chaînes d’approvisionnement dignes de confiance comprenant 
des données immuables, des opérations garanties et des processus 

Une chaîne de blocs n’est 
pas meilleure que les 
données qu’elle contient. 
Les normes, la véracité, la 
vérification, la collecte de 
données et les processus 
de partage sont tous 
importants. 

Les gouvernements 
doivent discuter avec 
les communautés qui 
numérisent leurs chaînes 
d’approvisionnement.
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automatisés peuvent également être extrêmement difficiles à 
désassembler.

Les contrats intelligents auto-exécutoires [traduction] « subsistent 
indépendamment de toute entité morale ou juridique », selon 
Primavera De Filippi, une chercheuse au Centre national de la 
recherche scientifique, à Paris. [Traduction] « Une fois qu’ils ont été 
créés et déployés dans la chaîne de blocs, ils n’ont plus besoin (ou 
n’écoutent plus) leurs créateurs113. »

Ces technologies créent à la fois des possibilités et des défis en 
matière de gestion du changement. Les chaînes d’approvisionnement 
doivent faire évoluer leurs capacités audelà des anciennes pratiques 
et acquérir les compétences qui leur permettent d’inclure le potentiel 
des outils modernes. Les organismes ont besoin de personnes qui 
savent comment utiliser des données diversifiées et faire preuve 
d’une réflexion critique à l’égard de cellesci. Selon Dimitri de l’ACIA :

[Traduction] Nous devons nous souvenir que, pendant très 
longtemps, nous avons eu des personnes qui mettaient la 
main à la pâte. Il s’agit des inspecteurs : ils voient avec leurs 
yeux, ils touchent avec leurs mains. Maintenant nous disons : 
« Non, ces renseignements sont une approximation », car ces 
données sont désormais si complexes que ce que nous voyons 
avec nos yeux ne suffit pas. Ce n’est qu’une entrée114.

Étendre les approches holistiques
En réponse à un environnement mondial en évolution, l’ACIA a 
entrepris une stratégie de transformation à plusieurs volets qui 
englobent des approches holistiques. L’ACIA a décrit plusieurs 
priorités afin de positionner le Canada en tant que leader mondial115 :

 » Adopter des règlements axés sur les résultats qui sont 
moins prescriptifs. Même si la réglementation permet l’accès 
obligatoire aux renseignements au nom de la conformité, 
une approche de « chien de garde réglementaire » n’est 
pas propice à la collaboration et peut mener à des rapports 
d’opposition où seul le minimum est partagé. Une attention 
conjointe sur la qualité des aliments mènerait cela plus 
loin, créant des mesures incitatives ayant des avantages 
clairs pour le partage volontaire qui accroît la valeur, la 
commercialité et la salubrité des aliments.

 » Souscrire à une gestion des risques holistique pour concentrer 
les ressources là où le besoin est le plus grand. [Traduction] 
« À l’heure actuelle, le paysage des risques est extrêmement 
dynamique pour nous. La mobilisation, le changement 
climatique, la circulation des personnes – toutes ces sortes de 
choses ont réellement joué un rôle à l’intérieur d’un portrait 
des risques qui évolue très rapidement », selon Daku de 
l’ACIA116. Les approches collaboratives permettent à l’ACIA 
d’avoir une vue d’ensemble de l’endroit et de la façon de 
gérer les risques au moyen d’un modèle de risque comparatif 
qui évalue de manière quantitative l’efficacité des différentes 
mesures de contrôle, permettant à l’ACIA [traduction] 
« d’affecter ces ressources d’une façon plus délibérée117. »

L’élaboration et 
l’exportation de 
programmes de formation 
pour ceux qui assurent la 
prestation de services et 
qui mènent des inspections 
peuvent aider l’ACIA 
à rehausser la qualité 
et l’uniformité de ses 
opérations au-delà des 
frontières du Canada.
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 » Maintenir des approches uniformes à l’égard de la prestation 
des services et des inspections. [Traduction] « Le mandat 
de l’Agence est plus général que celui d’un bon nombre de 
ses homologues internationaux, pour qui les mandats en 
matière de salubrité des aliments, de santé des animaux et 
de protection des végétaux sont gérés dans des organisations 
distinctes », affirme Daku118. L’élaboration et l’exportation 
de programmes de formation pour ceux qui assurent la 
prestation de services et qui mènent des inspections peuvent 
aider l’ACIA à rehausser la qualité et l’uniformité de ses 
opérations audelà des frontières du Canada.

 » Centrer la livraison numérique sur l’expérience client. Plus les 
consommateurs obtiennent de données, plus en ils voudront, 
selon le PDG d’Amazon, Jeff Bezos. [Traduction] « Une chose 
que j’aime des consommateurs, c’est qu’ils sont divinement 
mécontents. Leurs attentes ne sont jamais statiques – elles 
sont à la hausse. C’est la nature humaine », écrit-il. « Les 
gens ont un appétit vorace pour une meilleure façon de faire. 
En outre, le “wow” d’hier devient rapidement l’“ordinaire” 
d’aujourd’hui119. » Par exemple, tous les consommateurs ne 
comprennent pas ce que sont les OGM. [Traduction] « Vous 
leur demander ce que cela veut dire et ils ne sont pas en 
mesure de vous répondre », affirme McArthur de Nourish 
Marketing. Ils veulent néanmoins l’information : [traduction] 
« Beaucoup de gens disent “les OGM, ça va, mais au moins 
dites-le-moi”120. »

 » Voir les activités nationales dans un contexte international. 
Le Canada joue un rôle actif dans les normes et le 
commerce internationaux, reconnaissant que notre niveau 
d’harmonisation internationale a une incidence directe sur la 
compétitivité de nos exportations121. [Traduction] « Il se fait 
beaucoup de travail dans la sphère internationale pour nous 
assurer que nous établissons des normes internationales 
solides et fondées sur la science », selon Barbara Jordan, 
viceprésidente de la direction générale des politiques et des 
programmes de l’ACIA122.

Favoriser la libre circulation de l’information
La transparence est une responsabilité partagée. [Traduction] 
« Les Canadiens croient qu’il incombe aux fabricants de produits 
alimentaires (75 %) et aux agriculteurs (67 %) de communiquer 
des renseignements à propos de la façon dont leurs aliments sont 
cultivés ou produits », d’après le Centre canadien pour l’intégrité des 
aliments123. [Traduction] « Cela donne un rôle beaucoup plus positif 
pour les gouvernements et les organismes de réglementaire en tant 
qu’animateurs de l’écosystème plutôt que des chiens de garde », 
selon Weston124. 

 » Mobiliser et tirer profit de l’intérêt des consommateurs et 
des producteurs en vue d’améliorer la salubrité et la qualité 
des aliments, et la circulation de l’information. Favoriser un 
écosystème qui encourage la participation et l’ouverture des 
données. 

« Il se fait beaucoup de 
travail dans la sphère 
internationale pour 
nous assurer que nous 
établissons des normes 
internationales solides et 
fondées sur la science. »

BARBARA JORDAN
Vice-présidente de la 
direction générale des 
politiques et des programmes
Agence canadienne 
d’inspection des aliments 
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 » Commencer à l’extérieur avec des documents immuables 
partagés qui intègrent d’autres systèmes, processus 
et applications, au besoin, plutôt que de connecter des 
silos de systèmes et de documents. La structure répartie 
des technologies de la chaîne de blocs est bien adaptée 
pour intégrer des silos d’information afin de favoriser les 
interactions entre de nombreux intervenants.

 » Équilibrer la participation des secteurs public et privé, la 
gestion des risques et des avantages relatifs à la chaîne 
d’approvisionnement, et faciliter l’intégration dans les 
systèmes et processus actuels.

 » Traduire les tactiques et technologies d’identification 
conventionnelles (p. ex., l’ACIA qui se porte garante des 
données ou qui applique des certifications) en équivalents de 
la chaîne de blocs (p. ex., au moyen d’un rôle d’établissement 
de rapports qu’on appelle un « oracle »)125. 

 » Utiliser des technologies novatrices ou l’automatisation afin 
de recueillir des données exactes, allant des données de 
détection au moyen des technologies de l’IdO aux méthodes 
nouvelles des empreintes numériques qui peuvent uniquement 
identifier et suivre des objets au fur et à mesure qu’ils 
progressent dans une chaîne d’approvisionnement.

Prioriser les initiatives
La transformation commence souvent par un catalyseur de 
changement. Malheureusement, dans de nombreux pays, cela a pris 
la forme d’un grave incident de salubrité des aliments. Les risques 
éventuels liés aux aliments, aux végétaux et aux animaux continuent 
d’émerger, et le Canada ne peut pas se permettre de connaître un 
incident d’ESB, un scandale lié à de la viande de cheval, ou un risque 
inconnu, par exemple une superbactérie résistante aux antibiotiques 
déclenchée par des animaux du bétail. Comme l’a démontré l’Irlande, 
un gouvernement peut stimuler un changement volontaire en 
l’absence d’une crise.

Même si la situation de l’Irlande diffère de celle du Canada, elle offre 
une formule pour provoquer un changement :

 » un endossement ministériel solide et un processus de 
stratégie publique et privée pour le secteur;

 » une industrie ayant de fortes ambitions en matière de 
croissance des exportations;

 » une reconnaissance des exigences futures de l’industrie, par 
exemple la durabilité;

 » des acheteurs interentreprises principaux afin de motiver 
d’autres participants à la chaîne d’approvisionnement;

 » déploiement et mise en œuvre auprès de nombreux 
intervenants (près de 20 organisations);

 » un programme de traçabilité solide en place;
 » un organisme quasi étatique (Bord Bia) offrant une « marge 

de manœuvre » pour l’innovation126. 

La structure répartie des 
technologies de la chaîne 
de blocs est bien adaptée 
pour intégrer des silos 
d’information afin de 
favoriser les interactions 
entre de nombreux 
intervenants.

Comme l’a démontré 
l’Irlande, un gouvernement 
peut stimuler un 
changement volontaire en 
l’absence d’une crise.
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Commencer par une initiative modeste, partager les 
leçons retenues
Comme toute initiative de transformation, plus particulièrement une 
initiative qui recoupe de nombreuses organisations, les dirigeants 
devraient commencer par des initiatives modestes et favoriser celles 
qui contribuent à l’élan et qui accroissent les capacités collaboratives. 
La collaboration entre l’Agence et l’industrie et les initiatives de 
transformation de la prestation de services ont une compatibilité 
naturelle. [Traduction] « La meilleure chose que le gouvernement 
peut faire est d’identifier des endroits où il peut commencer des 
projets pilotes et établir ces validations de principe », selon Jackson. 
[Traduction] « Sortez et faitesle127. »

Même des efforts informels comme des grands livres parallèles sont 
utiles pour découvrir de nouvelles possibilités. Des initiatives plus 
complètes permettraient de gérer les préoccupations en matière 
de protection des renseignements personnels et de concurrence, 
et d’orienter les mises en œuvre de la chaîne de blocs vers des 
écosystèmes de données et de services interopérables. Les 
participants peuvent diriger les éléments qui sont le plus pertinents 
pour eux :

 » Commencer avec une masse critique de pouvoir d’achat. 
Faciliter le recrutement, la motivation et la mobilisation 
d’autres participants à la chaîne d’approvisionnement.

 » Mobiliser des bâtisseurs de consensus. L’une des plus grandes 
difficultés liées à la mise en œuvre consiste à surmonter 
les problèmes liés à l’action collective128. La mobilisation 
d’organisations dans un objectif stratégique selon lequel 
l’industrie peut contribuer à l’atteinte d’un consensus est 
essentielle – qu’il s’agisse d’une table ronde de l’industrie, 
d’une association de l’industrie sans but lucratif ou d’une 
organisation de marketing collective.

 » Mener des projets pilotes sur la traçabilité de la ferme à 
la fourchette. Renforcer la viabilité et les avantages de la 
traçabilité de la ferme à la fourchette au Canada, même s’il 
s’agit d’un domaine restreint. La mise en œuvre peut se faire 
à l’intérieur d’un domaine où une traçabilité complète n’existe 
pas à l’heure actuelle ou en misant sur des certifications ou 
des programmes existants (p. ex., halal, sans cruauté, projet 
sans OGM vérifié).

 » Mettre le potentiel de la chaîne de blocs à l’essai. Choisir 
un domaine difficile, par exemple en vue de compléter les 
projets pilotes sur la traçabilité du bœuf canadien129. Le 
Canada a non seulement besoin d’une approche continue à 
l’égard de l’amélioration de la qualité axée sur la production, 
la fabrication et les pratiques de manutention, mais aussi sur 
l’innovation dans la manipulation des renseignements et la 
collaboration. 

 » S’harmoniser avec les normes internationales afin 
de promouvoir l’interopérabilité mondiale. Collaborer 

« La meilleure chose que 
le gouvernement peut faire 
est d’identifier des endroits 
où il peut commencer 
des projets pilotes et 
établir ces validations 
de principe. Sortez et 
faites-le. »

MATT JACKSON
Directeur de recherche
Institut sur la gouvernance
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efficacement avec les intervenants pertinents et favoriser 
l’amélioration continue des processus en matière d’éducation, 
de surveillance, de certification, de gestion des risques et 
d’intervention. 

Tirer profit de l’immuabilité, de la transparence et des 
caractéristiques de partage réparties des technologies de la 
chaîne de blocs représente la première étape en vue d’habiliter 
l’interopérabilité mondiale et l’amélioration de la compétitivité. Les 
gouvernements nationaux se trouvent dans une position unique 
en vue de favoriser des chaînes d’approvisionnement réellement 
numériques qui répondent aux exigences strictes en matière 
d’approvisionnement alimentaire au moyen de la transparence de 
l’information, de règlements simplifiés, d’une surveillance exhaustive, 
de pratiques de certification dignes de confiance et d’une réceptivité 
accrue.

Le Canada a non seulement 
besoin d’une approche 
continue à l’égard de 
l’amélioration de la qualité, 
mais aussi sur l’innovation 
dans la manipulation des 
renseignements et la 
collaboration. 
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À propos de l’Institut de recherche 
Blockchain
Cofondé en 2017 par Don et Alex Tapscott, l’Institut de recherche 
Blockchain est un réseau de connaissances organisé pour aider 
à concrétiser la nouvelle promesse de l’économie numérique. Il 
s’appuie sur leur enquête d’un an sur la technologie des registres 
distribués, qui a abouti à la publication de leur livre acclamé par la 
critique, « Blockchain Revolution » (Penguin Portfolio).

Notre programme de recherche souscrit, financé par de grandes 
entreprises et des agences gouvernementales, vise à combler une 
lacune importante dans la compréhension globale de la technologie 
blockchain et de ses implications stratégiques pour les entreprises, 
les gouvernements et la société.

Notre équipe mondiale d’experts blockchain se consacre à 
l’exploration, la documentation et l’information des dirigeants sur 
les opportunités de marché et les défis de mise en œuvre de cette 
technologie naissante.

Les domaines de recherche comprennent les services financiers, 
la fabrication, la vente au détail, l’énergie et les ressources, la 
technologie, les médias, les télécommunications, les soins de santé 
et le gouvernement, ainsi que la gestion des organisations, la 
transformation de l’entreprise et la réglementation de l’innovation. 
Nous explorons également le rôle potentiel de la blockchain dans 
l’Internet des objets, la robotique, l’intelligence artificielle et d’autres 
technologies émergentes.

Nos résultats sont initialement la propriété de nos membres et sont 
finalement publiés sous une licence Creative Commons afin de nous 
aider à réaliser notre mission. Pour en savoir plus, s’il vous plaît 
visitez www.blockchainresearchinstitute.org.
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