
L A VALEUR DE L’ADHÉSION

RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC
PARCE QUE C’EST IMPORTANT
Le système alimentaire fait actuellement face à de nombreux défis. Il 
n’a jamais été aussi important de renforcer la confiance du public et 
l’approbation sociale. Soyez proactifs, établissez des contacts et apprenez 
à dialoguer avec vos principaux publics en devenant membre du Centre 
canadien pour l’intégrité des aliments (CCIA).  
Devenez membre et participez aux efforts concertés visant à 
renforcer la confiance des Canadiens dans les aliments et le 
secteur agricole.
  
CE QUE VOUS GAGNEZ À DEVENIR MEMBRE

Des renseignements qui vous guideront à 
établir vos priorités d’entreprise

Recherche sur la confiance du public menée par le Centre canadien 
pour l’intégrité des aliments 
Que pensent-ils? Quelle est la meilleure façon de communiquer? Le CCIA 
évaluera les attitudes des consommateurs à l’égard des aliments et comparera 
les résultats de recherche aux données canadiennes et américaines recueillies 
depuis 2001. Les membres du CCIA investissent dans cette recherche pour 
établir une précieuse base de connaissances qui servira à toutes les parties 
intéressées du secteur alimentaire.   

Réseautage et partage de connaissances – dans 
tous les secteurs et dans toutes les chaînes de 
valeur, de la fourche à la fourchette 
Sommet du Centre canadien pour l’intégrité des aliments  
Les gens font avancer les choses et pour réussir collectivement à faire 
progresser les intérêts du système alimentaire, il faut d’abord apprendre à 
connaître les parties intéressées de toute la chaîne de valeur. Le Sommet 
représente une occasion unique pour les leaders du système alimentaire de 
se rencontrer et de se pencher sur les problèmes agroalimentaires mondiaux 
et nationaux. Apprenez à mieux communiquer avec les consommateurs en 
passant les bons messages par les bons messagers grâce aux conseils pratiques 
d’experts, d’entreprises et d’organisations reconnus. 

Des informations à jour et factuelles – pour 
vous, vos collègues et vos clients 

BestFoodFacts.org 
Sur ce site, des experts du système alimentaire répondent aux questions des 
consommateurs en fournissant des informations équilibrées et factuelles. 
Actuellement, BestFoodFacts.org compte plus de 180 collaborateurs 
américains, auxquels se joindront sous peu des experts canadiens spécialisés 
dans plusieurs domaines d’intérêt comme les aliments transformés, le gluten 
et les OGM. De plus en plus, les Canadiens et les médias se tournent vers des 
sources tierces pour obtenir de l’information fiable. Un site Web professionnel 
et bien référencé constitue pour eux un moyen efficace de trouver les réponses 
à leurs questions.   

SITEMC et Signals  
Le service de veille innovant Strategic Intelligence and Trend EvaluationMC (en 
anglais) propose des informations et des analyses personnalisées sur les sujets 
qui vous touchent le plus en surveillant plus de 180 000 médias traditionnels 
et 260 millions de médias créés par des utilisateurs (médias sociaux). Le 
tableau de bord hebdomadaire Signals (en anglais) compile des articles sur les 
sujets brûlants de la semaine et rapporte ce qui est discuté dans les médias 
d’information et sur les réseaux sociaux. Ces deux ressources vous donnent de 
l’information à jour sur la couverture médiatique afin que vous puissiez décider 
si vous voulez vous engager dans les dossiers discutés. Étant bien plus qu’un  
« autre service de coupures de presse », ces systèmes personnalisés constituent 
une excellente addition à vos investissements en communications et en 
renseignements commerciaux.  

Et plus... insérez vos idées ici.

La collaboration avec d’autres leaders du système alimentaires procure 
certes de la valeur, mais le rendement du capital investi est difficile à 
mesurer. En plus des avantages énumérés, l’adhésion comprend également 
des présentations personnalisées, des rabais sur la participation au Sommet 
du CCIA ainsi que des invitations à d’autres webinaires et conférences. Le 
modèle d’entreprise du CCIA est en évolution et nous vous encourageons 
à soumettre des suggestions visant à améliorer la façon dont nous 
collaborons.
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JOIGNEZ-VOUS À UN NOMBRE IMPRESSIONNANT DE PROFESSIONNELS 
DÉVOUÉS À LA PROSPÉRITÉ DU SECTEUR ALIMENTAIRE.

SOCIÉTÉS À BUT 
LUCRATIF

FRAIS ANNUELS D’ADHÉSION 

Adhésion 
canadienne  

Adhésion  
nord-américaine*

Organisations 
nationales

Organisations 
provinciales

25 000 $

35 000 $ US

17 500 $

10 000 $

ASSOCIATIONS SANS BUT 
LUCRATIF ET AGENCES 
GOUVERNEMENTALES

CATÉGORIES D’ADHÉSION
Choisissez le type d’adhésion qui vous convient le mieux. 

•	 Sociétés	canadiennes	ou	nord-américaines	à	but	lucratif
•		 Organisations	et	agences	gouvernementales	nationales
•		 Organisations	et	agences	gouvernementales	provinciales

Soyez proactifs. Soyez informés.  
Investissez dans la conversation sur les aliments et 
l’agriculture pour assurer la viabilité future du secteur.  
Joignez-vous aux autres leaders du système alimentaire et devenez 
membre du nouveau Centre canadien pour l’intégrité des aliments.  

AIDER LE SYSTÈME ALIMENTAIRE CANADIEN À 
GAGNER LA CONFIANCE DU PUBLIC

AIDER LE SYSTÈME ALIMENTAIRE CANADIEN À 
GAGNER LA CONFIANCE DU PUBLIC

www.foodintegrity.ca
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Email: learnmore@foodintegrity.ca 


