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Message du président
2017 nous a permis d’organiser les différents
éléments du Centre canadien pour l’intégrité des
aliments (CCIA) nécessaires pour qu’il devienne
un incontournable fournisseur de services pour les
représentants du système agroalimentaire canadien
et pour accroître la confiance du public à son égard.
Nous avons fait d’énormes progrès. Grâce à l’aide
de nombreux partenaires d’un océan à l’autre, le
CCIA a pu prendre sa place, consolider sa structure
et offrir de précieux services. Un solide conseil
d’administration guide l’entreprise et l’équipe de
direction qui, malgré le peu de membres qui la
composent, se consacre à fournir d’importants
renseignements aux membres et aux représentants
du système agroalimentaire.
L’Étude sur la confiance du public 2017 nous
a permis de mettre à jour les perceptions des
consommateurs canadiens. Elle a aussi permis
de communiquer l’importance d’aborder la
transparence et a dévoilé de nouvelles manières de
renforcer leur confiance à l’égard du système. Le
Sommet sur la confiance du public qui s’est tenu à
Calgary en septembre a attiré un groupe passionné
de leaders provenant de tous les secteurs de
l’agroalimentaire du Canada. Nous y avons entendu
des idées ainsi que des histoires de d’erreurs et
de réussites. Des nouvelles stratégies et actions
commencent à émerger.
6

Le CCIA a organisé un certain nombre de
webinaires et proposé des séances de formation
et des présentations à ses membres et à ses clients
partout au pays. Vous trouverez d’autres faits saillants
et réalisations de 2017 dans ce rapport annuel.
Nous souhaitons remercier chaque membre,
donateur et bailleur de fonds, ainsi que le Conseil
d’administration et l’équipe du personnel pour
leur leadership et leur solide engagement à viser
l’excellence.
2017 fut une bonne année et 2018 s’annonce encore
meilleure : le CCIA affine son offre de services pour
encore mieux répondre aux besoins et combler les
attentes d’une industrie en pleine croissance.
L’aventure continue…

Kim McConnell, C.M.
Président
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Les meilleures conversations sur les aliments se
déroulent autour de la table de la cuisine, lorsque
nos amis et familles se réunissent pour partager
des histoires avec les personnes qu’ils aiment le
plus. Si nous extrapolons cet énoncé au monde des
affaires, le CCIA a été créé pour que naissent des
conversations identiques.

Des forums propices au dialogue

2017 était une année de développement. Nos quatre
priorités stratégiques (les 4 pieds de notre table!)
nous permettent de bien délimiter nos actions pour
mener à bien notre mandat.

Ressources

Consolider notre métier
Gagner la confiance du public est un objectif
général qui exige l’adoption d’une approche
stratégique grâce à un financement et un soutien
provenant d’un large éventail de personnes,
d’organisations et de secteurs. Nous renforçons
notre organisation grâce à une solide base de
bailleurs de fonds et de partenariats qui font écho à
la diversité du système agroalimentaire canadien.

Étude sur la confiance du public
Notre étude est conçue pour aider les partenaires
du système agroalimentaire à mieux cerner les
préoccupations et attentes du consommateur
canadien. Cette étude a pour vocation d’être
partagée et comprend des idées exploitables sur la
manière de s’améliorer.

Nous invitons les intervenants du système
agroalimentaire à s’assoir à notre table. Des
événements, comme le Sommet national sur la
confiance du public, sont des opportunités uniques
permettant à l’ensemble des représentants du système
de se réunir, d’établir des liens et d’apprendre.

Préparer et partager des contenus fiables est
nécessaire pour placer la barre un peu plus haut et
accroître la confiance du public. Best Food Facts
donne la parole à des experts dignes de foi par le
biais de nombreux canaux en ligne, sur lesquels les
Canadiens cherchent des informations au sujet de
leurs choix en matière d’alimentation.
Nous remercions les personnes qui nous ont aidés
à mettre sur pied cette organisation et nous
accueillons chaleureusement celles qui se joindront
à nous. La table est dressée et nous sommes prêts
à avoir des conversations sur la nourriture, la
confiance du public et sur ce que vous pouvez faire
pour vous assurer du soutien à l’égard du système
agroalimentaire canadien à l’avenir.

Crystal Mackay
Présidente
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Conseil d’administration du Centre
canadien pour l’intégrité des aliments
Le CCIA est gouverné par un conseil composé d’administrateurs chevronnés. Les personnes qui y sont élues apportent
leur expertise concernant tous les aspects du système agroalimentaire, de partout au Canada. Nous remercions
chaleureusement ces personnes dévouées qui ont permis au CCIA de connaître une année inaugurale réussie.
Kim McConnell C.M. – Président

Fondateur d’AdFarm
Alberta
Kim est le fondateur et ancien chef de la direction d’AdFarm, l’une des plus grandes firmes de communication
marketing consacrée à l’agriculture en Amérique du Nord. Il a été à la tête de nombreux projets en marketing et
image de marque pour le compte de diverses entreprises agroalimentaires nationales et internationales respectées.
Il a servi de catalyseur pour de nombreuses initiatives de l’industrie, ainsi qu’une initiative visant à développer une
plus grande confiance du public à l’égard de l’agriculture et de l’alimentation. En 2012, il a été intronisé au Temple
canadien de la renommée agricole et en 2017 ; il a été nommé Membre de l’Ordre du Canada, la plus haute
distinction civile du Canada. Kim continue de s’impliquer auprès d’AdFarm, mais il siège également à beaucoup
d’autres conseils d’entreprises et de bénévoles, y compris à celui de la Calgary Stampede Foundation, de 4-H
Canada et du CCIA. Par-dessus tout, Kim continue d’être animé par sa passion pour l’agriculture, l’alimentation, la
jeunesse et par son esprit d’entrepreneur.
Adele Buettner

Fondatrice et présidente, AgriBiz Communications Corp.
Saskatchewan
Élevée dans une ferme céréalière et d’élevage de bétail près de Saskatoon, Adele est une adepte des bons petits
plats. Fondée en 1993, Agribiz Communications Corp. répond aux besoins en matière de gestion, de marketing et de
communication des organisations du secteur agricole partout en Amérique du Nord. En affaire dans le secteur depuis
25 ans, Adele a aussi été une bénévole active et a proposé son leadership en siégeant à de nombreux conseils. Elle
a notamment été présidente d’Ag in the Classroom et du Saskatoon Prairieland Park. Elle est présidente sortante de
SaskTel Centre et, entre autres, ancienne membre exécutive du Canadian Western Agribition.
Gwen Paddock

Gestionnaire nationale, Agriculture et agroalimentaire, Banque Royale RBC
Ontario
Gwen est née à Guelph, en Ontario, et a grandi dans une exploitation d’élevage de bétail. Sa carrière est
marquée par des postes dans le domaine de la gestion des risques et des ventes au sein d’entreprises partout dans
le Sud-ouest de l’Ontario. Dans ses fonctions actuelles, elle se concentre sur le développement stratégique des
clients pour les marchés de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
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Sylvie Cloutier 									

Chef de la direction, Conseil des transformateurs alimentaires du Québec (CTAQ)
Québec

Madame Sylvie Cloutier est chef de la direction du Conseil des transformateurs alimentaires du Québec (CTAQ)
depuis 2010. Avant de se joindre au CTAQ, elle a été vice-présidente des communications pour le Conseil canadien des
distributeurs en alimentation et directrice générale du Grand prix canadien des produits nouveaux, de 1999 à 2003.

Dave Eto
Colombie-Britannique
Dave a été vice-président de la BC Food Processors Association pendant plus de neuf ans et a participé à de
nombreux conseils consultatifs gouvernementaux, comme le Food Safety Stakeholder Group et l’Agri-food Advisory
Council. Ces derniers ont permis d’introduire dans les provinces la Stratégie de croissance pour l’agroalimentaire
et les fruits de mer en novembre 2015. Il a occupé des postes de chef de file dans le secteur des produits laitiers
en Colombie-Britannique pendant de nombreuses années. Son expérience, vaste et diversifiée, dans le domaine de
l’alimentaire l’a poussé à se joindre au Conseil du CCIA, a sein duqel il se consacre à renforcer les connaissances et
la compréhension des Canadiens à l’égard de l’importance de notre système agroalimentaire.

Mary Robinson
Île-du-Prince-Édouard
Mary a grandi en s’impliquant énormément dans sa ferme familiale de la sixième génération d’Augustine Cove,
sur l’Île-du Prince-Édouard. Elle continue à s’impliquer dans l’entreprise agroalimentaire familiale. Mary siège à de
nombreux conseils, comme celui de la Fédération canadienne de l’agriculture, mais elle est également présidente du
Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture. Mary est une ancienne présidente de la Fédération
de l’agriculture de l’Île-du-Prince-Édouard et la lauréate du prix Women’s Institute’s Women Outstanding in
Agriculture de l’Î.P.¬– É.

Rory McAlpine

Vice-président principal, Relations industrielles et gouvernementales, Maple Leaf Foods
Ontario
Rory a occupé de nombreux postes de direction au gouvernement et dans l’industrie agroalimentaire. Il détient
une Maîtrise en économie de l’Université St. Andrews en Écosse qui lui permet d’apporter un point de vue global
à la conversation. Il exerce son leadership auprès de nombreux conseils et comités, y compris ceux de Food and
Beverage Canada, Food and Beverage Ontario, VIDO-InterVac (Université de la Saskatchewan) et auprès du
Centre d’action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire.
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Parler aux Canadiens
En 2016, l’Étude du CCIA a confirmé qu’établir des
liens sur base de valeurs communes engendrait la
confiance. Le travail de 2017 a démontré que le public
attend des représentants de la totalité du système
agroalimentaire qu’ils fassent preuve de transparence.
Cette transparence permet aussi de gagner la confiance
du public.

Étude sur la confiance du public 2017
Au menu : transparence et exactitude, accompagnées d’un
peu d’incertitude.
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L’INTÉGRITÉ DES ALIMENTS
RECHERCHE SUR LA CONFIANCE
DU PUBLIC 2017

A B O R D E R L A T R A N S PA R E N C E :
C O M M E N T P E R M E T- E L L E
D ’ I N S TA U R E R L A C O N F I A N C E ?

Les entreprises de l’agroalimentaire sont considérées comme l’une des
sources les moins fiables en matière d’information sur les aliments, mais
elles sont aussi tenues pour le plus responsable par les Canadiens. L’étude
sur la confiance du public de 2017 tire parti de notre travail lancé en 2016 :
elle creuse en profondeur et tente de déterminer comment les entreprises
peuvent accroître la confiance du public en étant transparentes.
En 2016, l’étude du CCIA a confirmé que la prise en compte de valeurs
communes débouchait sur la confiance. Le travail de 2017 a permis de
démontrer que la transparence de l’intégralité du système agroalimentaire
pouvait également déboucher sur une plus grande confiance du public.

LES SEPT ÉLÉMENTS DE LA TRANSPARENCE DANS
LE CADRE DE L’INSTAURATION DE LA CONFIANCE
-1MOTIVATION

-7EXACTITUDE

Agir de manière éthique et constante
à l’égard des intérêts des parties
prenantes.

Communiquer des informations
dignes de foi, objectives, fiables
et complètes.

Rendre publiques toutes les
informations, qu’elles soient
positives ou négatives.

-6CRÉDIBILITÉ

-3PARTICIPATION DES
PARTIES PRENANTES

Communiquer des informations
positives et négatives qui
soutiennent la prise de décision
informée des parties prenantes
et s’assurer de l’intégrité de ses
activités dans le passé.

Impliquer les acteurs intéressés dans
vos activités ou vos résultats.

-5CLARTÉ

Communiquer des informations
facilement compréhensibles qui
peuvent être aisément obtenues.
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-2DIVULGATION

-4PERTINENCE

Communiquer des informations
que les parties prenantes
estiment pertinentes.
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61%
Maintien d’une alimentation
saine à des prix abordables

58%
Augmentation des
coûts énergétiques

L’utilisation des hormones
chez les animaux de ferme me
préoccupe particulièrement.

42 %

Manger des aliments provenant de
produits génétiquement modifiés me
préoccupe particulièrement.

Augmentation de 45 %

46 %

Les résidus médicamenteux dans
la viande, le lait et les œufs me
préoccupent particulièrement.

48 %

Augmentation de 46 %

Augmentation des coûts
des produits alimentaires

Augmentation de 48 %

51 %

Augmentation de 41 %

62%

L’utilisation de pesticides dans la
production agricole me préoccupe
particulièrement.

Qui est responsable de la transparence?
73 %

Entreprises de transformation des
aliments/Fabricants

67 %

Agriculteurs 				

62 %

Gouvernement			

52 %

Épiceries		

46 %

Restaurants

54%
Augmentation des coûts
associés aux soins de santé

52%
Sécurité des produits
alimentaires importés
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Le système agroalimentaire
s’oriente-t-il dans la
bonne direction?

Bonne
direction

Dialoguer avec
les étudiants
Dans son Enquête sur les aspirations de carrière des
jeunes thinkAG 2017 d’Agriculture in the Classroom
Canada, 1002 jeunes ont été interrogés pour savoir
ce qui, selon eux, pourrait aider à encourager les
carrières futures dans le secteur agroalimentaire.
Grâce à un partenariat avec le CCIA, les étudiants
ont également répondu à des questions extraites de
l’Étude sur la confiance du public du CCIA afin de
comparer leurs opinions uniques par rapport à celles
du public au sens large.

30%
43%

Incertain
52%
43%

Les jeunes estimant que le secteur agroalimentaire
est sur la bonne voie montraient plus d’intérêt à
entamer une carrière dans ce domaine, par rapport
à ceux estimant que non.

« Le lien existant entre une plus grande confiance à
l’égard du secteur agroalimentaire et la sensibilisation
des jeunes aux carrières de ce secteur est limpide.
Il y a une grande opportunité d’établir un lien avec
la moitié des jeunes qui sont incertains quant à leur
nourriture et la manière dont elle est préparée. »
Crystal Mackay,
présidente du CCIA
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Mauvaise
direction

14%

Tous les
Canadiens

18%

Jeunes
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Étude avec le secteur céréalier
du Canada
La Table ronde sur la chaîne de valeur des céréales a permis aux partenaires du secteur de se pencher sur les
risques et les opportunités à l’égard de la confiance du public en 2017. Grâce à un financement d’Agriculture
et Agroalimentaire Canada, le CCIA a mené ses recherches auprès d’un large éventail de représentants du
secteur céréalier.

Quelle place occupe la confiance du public par rapport
à d’autres risques commerciaux potentiels?
Quelle est la probabilité que les perceptions
du public à l’égard de l’industrie impactent
votre capacité à exploiter votre entreprise
au cours des cinq prochaines années?

Réactions des consommateurs à l’égard
des nouvelles pratiques de production
générées par les technologies?

Ventes et bénéfices dans les
conditions actuelles du marché

83%

89%

72%

des répondants ont indiqué être grandement préoccupés

Il est évident que la confiance du public est perçue comme un
risque commercial devant être contrôlé par les partenaires du
secteur céréalier. S’assurer de la confiance du public est la clé
de la croissance future et du succès du secteur agroalimentaire,
au Canada, mais aussi sur les marchés d’exportation mondiaux.

Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments Rapport annuel 2017
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Des conversations sur
l’alimentation… en ligne.
Les Canadiens déclarent que c’est l’exactitude qui les
préoccupe le plus quand il s’agit de transparence et d’aliments.
Ils trouvent la plupart de leurs informations grâce à des
recherches sur le Web et dans les médias sociaux.

Portée de Best Food Facts au
Canada en 2017

Les Canadiens déclarent être particulièrement
préoccupés par l’exactitude des informations
relatives à la transparence et aux aliments. Ils
trouvent également la plupart de leurs informations
en ligne, en faisant des recherches, mais aussi par
le biais des médias sociaux. Mais que trouvent-ils
lorsqu’ils font une recherche Google sur des thèmes
comme les ingrédients, l’utilisation des pesticides ou
des antibiotiques?
Best Food Facts est une ressource numérique
qui s’emploie à réunir des informations précises,
fiables et objectives provenant directement de
sources tierces qualifiées. Best Food Facts est
une plateforme centrale qui permet de répondre
directement aux questions des consommateurs
dans tous les médias sociaux. Plus de 200 experts
proposent des réponses faciles à comprendre sur ce
qui se trouve dans nos assiettes.
Best Food Facts est une ressource conçue de
manière à être diffusée par de nombreux partenaires
partout dans le système agroalimentaire : c’est une
manière rentable de diffuser du contenu digne de
foi et de mieux sensibiliser le public. À mesure de
sa pénétration du marché canadien, sa portée va
augmenter de manière exponentielle grâce à ses
nombreux collaborateurs.
Nous remercions chaleureusement chaque expert
qui fait don de son temps et permet aux Canadiens
de faire des choix alimentaires éclairés.
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•

80 765 visiteurs

•

Suivi par 552 personnes sur Twitter

•

645 inscrits au bulletin électronique

•

12 experts canadiens

Dr. Alison DuncAn
University of Guelph
Professor in the Department of Human
Health and Nutritional Sciences

Dr. John F. PrescoTT
University of Guelph, Professor
Emeritus in the Department of Pathobiology

“I am passionate about my area of expertise because everyone chooses what to
eat every day, and they can make those choices to improve their health.”

“Although I am now retired after 35 years at the Ontario Veterinary College,
I continue to be passionate about improving antibiotic use in animals.”

roBerT WAger, Msc
Vancouver Island University
Faculty Member in the Department of Biology
“I am most passionate about helping debunk (many) myths about our food through public
education. I am currently working on genetically engineered crop and derived foods.”

MEET yOUR ExPERT SOURCE
FOR EVERy COURSE

Dr. KAren schWeAn lArDner
University of Saskatchewan
Assistant Professor of Poultry Science
“I am passionate about my field because although meat is part of my diet,
I believe that birds should have a good life while they are being raised.
Fun fact: I was afraid of birds until my undergraduate degree was complete!”

Michelle JAelin, BFA, BAsc, rD
Registered dietitian and creative
nutrition communicator
“The area that I am most passionate about in my profession is
translating nutritional science information into creative and practical
tips for everyday consumers.”

Dr. TiM McAllisTer
University of Alberta
Principal Research Scientist at Agriculture and Agri-Food Canada
“I am most passionate about delivering a clear message that is firmly based on scientific findings.
I am currently working on farm animal nutrition, greenhouse gas emissions and growing forages.”

Let’s keep in touch @FoodIntegrityCA • www.BestFoodFacts.org

Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments Rapport annuel 2017

Nombre de visiteurs uniques du site Web : 1 065 621

Thèmes les plus populaires en 2017
Dois-je laver mes fruits avec du vinaigre?
Puis-je utiliser des restes d’oignon?
Y a-t-il de la cire sur les pommes?
Les oignons absorbent-ils les bactéries responsables des maladies?
BHQT : qu’est-ce que c’est et est-ce dangereux?
Qu’est-ce qui est plus sain? Le bacon de porc ou de dinde?
Quelle différence entre le blanc de poulet et le poulet plus foncé?
Quels aliments sont génétiquement modifiés?
Ce qu’il faut savoir sur le dioxyde de titane
Pourquoi le corps ne digère-t-il pas le maïs?

Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments Rapport annuel 2017
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Conversations sur l’alimentation
avec les citadins canadiens
L’esprit de ce partenariat est d’entamer une conversation
proactive et continue au sujet des aliments et sur la manière
dont ceux-ci sont produits au Canada – loin des champs où
tout commence.

Partenariat avec New Farm Media
L’esprit de ce partenariat consiste à entamer
des conversations continues et proactives sur les
aliments et comment ils sont produits au Canada —
loin des champs, où tout commence. Des éditoriaux
en pleine page, des sondages d’opinion ainsi que
les bannières Best Food Facts se combinent en
un programme unique publié dans le toronto star
et metro news partout au Canada. L’accent est
mis sur des individus; des photos splendides sont
utilisées pour établir un lien avec les lecteurs; puis,
l’innovation et les faits intéressants sont mis en
avant-plan. Vous découvrirez une bibliothèque de
tous les éditoriaux et des bannières Best Food
Facts sur www.foodintegrity.ca sous l’onglet
partenariat médias.

Faits saillants :
3 millions de lecteurs hebdomadaires (presse écrite)
21 semaines dans 7 centres urbains au Canada

Les agriculteurs
doivent-ils utiliser les
nouvelles technologies,
comme les drones pour
produire des aliments?
Bien sûr: la société
moderne accueuille bien
la technologie.
53% (339 votes)

Seulement si la
technologie est
nécessaire et éprouvée
34% (216 votes)

De 10 à 20 000 vues en ligne chaque semaine
14 nouvelles bannières Questions/Réponses Best
Food Facts

Jamais. On devrait cultiver
la terre comme avant

21 sondages d’opinion
8729 réponses aux enquêtes

13% (86 votes)

5 pleines pages de publicité dans le Toronto Metro News
Nos sincères remerciements à la direction pour
avoir créé le programme New Farm Media offert par
Owen Roberts, journaliste, Université de Guelph; Ed
Cassavoy, Metro News/Toronto Star; et Kelly Green,
Canadian Canola Growers Association.
22

Nombre total de votes 641
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Checking Canada’s pulse for lentils
CROPS

FARM poll

Farming
family finds
many positives
to legume

How environmentally
friendly is Canadian
farming?
Tell us what you think at
Metronews.ca

Owen
Roberts

Urban Cowboy
Consumers hungry for a homegrown food that is inexpensive, easy on the environment, loaded with protein
and vegetable-diet friendly
need look no further than the
lentil fields of Saskatchewan.
There, on about four million acres of gorgeous prairie cropland, Saskatchewan
farmers are producing and
exporting one of the hottest
commodities to come out of
the prairies since canola.
And they’re loving every
minute of it.
“We think lentils are great,”
says Cherilyn Nagel, whose
family dedicates about onethird of its 18,000-acre farm
near Mossbank, 90 minutes
west of Regina, to growing
lentils. “They’re perfect for
the crop rotation on our grain
farm.”
Here’s why. Lentils particularly like Saskatchewan
growing conditions: long days,
cool nights and little rainfall.
That’s a plus for Nagel. Her
farm realized just one inch
of rainfall all spring, hardly
enough even for lentils.
And like other legumes or
what are called “pulse” crops,
lentils create their own nitrogen fertilizer, a trait called
“fixing” nitrogen. That happens when bacteria in the
soil form nodules on the plant
roots and interact with air in
the soil.
Most times, farmers don’t
have to add extra nitrogen in
the form of natural or chemical fertilizer. In fact, lentils

David and Cherilyn Nagel with their two daughters stand in their lentil crop. The family dedicates about one-third of its 18,000
acre farm near Mossbank to the legume. SANDRA JENNET/SILVER BLUE PHOTOGRAPHY

THE FUTURE of FARMING
Grab your
lentils and get
going
Love brownies
but not the calories? Try
making these flax cocoa
lentil bars, the most
popular recipe from
registered dietitian Jane
Dummer’s book The Need
for Seeds. Lentils give this
recipe added protein and a
desirable moist glutenfree texture. “It’s a
delicious, nutritious grab
and go,” says Dummer.

produce more nitrogen than
they use. So once they’re har-

Cosmetics: a new use for
sweet corn
Microscopic nanoparticles
derived from Ontario
sweet corn are a winner in
this year’s University of
Guelph innovation awards.
Mirexus, a start-up
company that stemmed
from research by physics
professor John Dutcher, is
building a $12-million
manufacturing facility in
Guelph to produce these
nanoparticles
commercially. They’ll be
used initially for
cosmetics.

vested, that excess nitrogen
stays in the soil.

Cherilyn Nagel holds lentils and a young lentil plant.

As a result, the next year,
when farmers “rotate” different crops such as wheat,
durum or canola into fields
where lentils formerly grew,
the new crops get a natural
fertilizer boost. Not a lot, but
enough to reduce at least some
additional fertilizer.
It’s not all roses for lentils, though. They’re difficult

to harvest because they’re
relatively short compared to
wheat or canola. Machinery
has to run very close to the
ground, which can damage
the combine.
And they’re bushy plants, so
the prairie wind doesn’t pass
through them and keep them
as dry as other crops. Dampness during rainy years leaves

them open to plant disease;
researchers are working to
stave off this threat.
But overall, lentils rock.
Over the past 25 years, the
provincial government has
invested significantly in lentil development, in partnership with farmers themselves,
seed companies and the crop
protection industry. Farmers
pay a levy every time they
sell lentils and other pulse
crops; $11.6 million of that
sum went into research and
development last year.
These efforts are working.
Saskatchewan farmers now
export more lentils than not
just any other province, but
rather, more than any other
country in the world. Quality
Canadian lentils are sought
everywhere, particularly in
India where they are a dietary staple.
That’s good for business.
India has 1.3 billion people.
But farmers like Nagel want
to make more of a dent in
the Canadian market, too.
Changing demographics and
cultures here mean there’s a
new appetite in urban Canada
for lentils, and she wants to
make sure Canadian lentils
are top of mind…including
to the “consumers” on her
own farm.
“We have two daughters
and we’re teaching them how
to cook lentils,” says Nagel.
“This is local food, grown for
all of Canada.”
Owen Roberts is an agricultural
journalist at the University of
Guelph. Follow him on Twitter
at @TheUrbanCowboy.

When it comes to
what’s in it, we’re on it!
Over 200 university experts are on board and
ready to help you make informed decisions
about your food today.

Let’s continue the conversation @FoodIntegrityCA • www.BestFoodFacts.org
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Des forums de dialogue
Réunir les acteurs du système agroalimentaire autour
de la table pour qu’ils établissent des liens entre eux et
échangent pour les inspirer à passer à l’action.

Sommet sur la confiance du public 2017
Qu’en ont pensé les participants?
• Taux de satisfaction générale : 89 % — une augmentation
de 8 % par rapport à 2016 (81 %). Taux de satisfaction à
l’égard des intervenants : plus de 90 %.
• 91 % des participants recommanderaient à d’autres
personnes de participer au sommet de l’année prochaine.
• Autres points saillants : le groupe de consommateurs,
la confiance du public explorée sous différents angles
et l’opportunité de se mettre en contact avec de nouvelles
personnes de partout au pays.
« Excellents intervenants ayant des messages clés
partagés; bien informés sur les consommateurs et la
transparence. »
« Comme l’année dernière, le groupe de consommateurs
était extraordinaire et la qualité des intervenants 		
impressionnante. »
« Les possibilités de réseautage avec des professionnels
partageant les mêmes idées et d’en apprendre plus sur
la confiance du public grâce à des présentations 		
détaillées et les conversations étaient excellentes. »

Faits saillants du sommet de 2017 à
Calgary en Alberta
• 200 participants de partout au Canada représentant
tous les secteurs principaux du système agroalimentaire :
des agriculteurs, des entreprises de l’agroalimentaire,
des détaillants, des entreprises de service alimentaire,
les gouvernements ainsi que des influenceurs d’opinion
dans le domaine.
• Communication de l’Étude sur la confiance du public
2017 aux participants, aux médias et dans les médias
sociaux.
• Visite d’exploitations agricoles « Experience Alberta »,
réception « Science of the Six Pack »; célébration de
la gastronomie canadienne et petit-déjeuner offert par
les partenaires.
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La portée à l’extérieur
• La couverture médiatique était importante, y compris
dans le National Post, Food Navigator, 660 News,
Farms.com, Blackburn News, Post Online Media et bien
plus encore.
• La portée a pu être élargie grâce aux médias sociaux
avec plus de 626 mentions sur Twitter uniquement — ce
qui a permis de toucher potentiellement 771 411 		
personnes. Un total de 1156 partages supplémentaires a
permis de toucher 650 680 autres personnes.
• Les mots positifs les plus souvent utilisés pendant le
sommet étaient confiance, confiance du public, 		
partage, fier et merci.
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Soutenir les événements des
partenaires — Éclosion d’idées
sur le bien-être animal
Egg Farmers of Alberta (EFA) a organisé un
groupe réunissant les partenaires de la chaîne
d’approvisionnement des œufs et les parties
prenantes de l’industrie à l’occasion d’un atelier
qui a permis de tenir des discussions animées sur
l’avenir des soins aux animaux dans l’industrie de
la ponte au Canada. 40 participants ont fait part
de leurs opinions et de leurs attentes, mettant en
valeur le besoin de coopération et de collaboration
pour établir des liens avec les consommateurs et
pour dévoiler la source de leurs aliments et comment
ils sont produits à Fairview Colony à Crossfield
(Alberta).
Le personnel du CCIA a travaillé de concert avec
l’équipe de l’EFA pour préparer l’ordre du jour et la liste
des invités. Les participants au Sommet sur la confiance
du public à Calgary ont été encouragés à rester sur
place le lendemain. Crystal Mackay, la présidente du
CCIA, a activement fait la promotion de l’événement,
motivé les participants et animé les discussions.
« J’espère pouvoir approcher toutes nos discussions avec un sens de la curiosité et une vraie
passion, ainsi qu’en souhaitant, en toile de fond, travailler conjointement en vue d’un objectif
commun de pérennisation de l’industrie de la production d’œufs fondée sur de solides pratiques
en matière de soins aux animaux. Le conseil d’administration de l’EFA et le personnel écouteront
ce que vous avez à dire et nous utiliserons ce que nous avons appris dans notre séance de
planification stratégique. »
Susan Schafers,
Présidente, Egg Farmers of Alberta
28
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La confiance à l’ordre du jour
Communiquer nos recherches sur la confiance
du public ainsi que notre expertise et mettre
en contact les partenaires du système
agroalimentaire partout au pays sont deux des
priorités stratégiques du CCIA.

Portée des présentations 2017
6300 personnes 41 événements
Quelques exemples des événements
provinciaux, nationaux et internationaux
présentés par le CCIA en 2017 :
•

Atlantic Deputy Ministers’ of Agriculture
Meeting, Nouvelle-Écosse

•

Canadian Poultry & Egg Processors Council
conference, Colombie-Britannique

•

Agricultural Bioscience International 		
conference, Manitoba

• Canadian Science Policy conference, 		
	Ottawa
•

Life Sciences Institute/Food Safety 		
Program meeting, Université de Toronto

•

John Deere Canada — wébinaire pour les
concessionnaires partout au Canada

Jean Szkotnicki, présidente de l’Institut
canadien de la santé animale, présente à
Crystal Mackay, présidente du CCIA, le prix
Leadership de l’industrie de l’ICSA lors de
leur conférence à Montebello, au Québec.
Ce prix récompense Crystal pour son
leadership, son engagement et son approche
collaborative pour améliorer les pratiques et
les conversations sur la santé et du bien-être
animal au Canada.

Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments Rapport annuel 2017
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Un partenariat avec les
représentants du système
agroalimentaire canadien
Un des mandats du CCIA consiste à être un fournisseur de
services pour les représentants du système agroalimentaire
au Canada. Dans le cadre de celui-ci, nous travaillons avec
de nombreux partenaires pour les aider à atteindre leur
objectif, tout en nous efforçant, ensemble, d’accroître la
confiance du public. Cela comprend : faire des présentations
pour sensibiliser le public; offrir notre expertise et notre
encadrement; et travailler pour générer un meilleur dialogue.

Célébrons… mieux ensemble
Le CCIA a été le fier partenaire de la Journée
de l’agriculture du Canada et de la Journée de
l’alimentation au Canada en 2017. Grâce aux
médias sociaux et bien d’autres efforts, le CCIA
et des centaines d’autres partenaires nous ont
aidés à faire en sorte que ces différentes journées
remportent un grand succès.
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•

Le mot-clic #CdnAgDay/#JourAgCan a été le mot 		
tendance numéro 1 pendant 6,5 heures. Il a récolté plus
de 35 millions d’impressions.

•

327 histoires dans les médias

•

18 388 visites sur le site www.agday.ca

•

Une salle remplie de leaders du système
agroalimentaire de partout au Canada ont 			
célébré cette journée à Ottawa. La présidente
du CCIA, Crystal mackay a animé le programme 		
pendant le déjeuner.

Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments Rapport annuel 2017

Want to join an all Canadian party?

Here’s your chance.

FoodDay Canada logo sheet
The Date: Saturday...August 5th...ALL. DAY. LONG!
The Location: Anywhere, Everywhere in Canada
How? Get creative! Check out our Shop Like a Canadian list of 150 awesome
ingredients. Make a dish...or a menu. Take a picture, add the hashtag
#fooddaycanada then share it on Instagram or Twitter. Then watch the feast
unfold on FoodDayCanada.ca...from coast to coast.
Black/PMS 485

Black

Join the par ty #fooddaycanada • @fooddaycananda • www.fooddaycanada.ca

Carry on the conversation about food in Canada all year long
www.bestfoodfacts.org • @FoodIntegrityCA
Toronto Metro News
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Reverse/PMS 485

Reverse
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Aider le système agroalimentaire
canadien à gagner la confiance du
public… grâce au soutien de nos membres.
Merci!
Membres du CCIA 2017
Membres corporatifs Amérique du Nord

	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  	
  

Membres corporatifs canadiens
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Partenaires gouvernementaux et académiques
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Avec nos sincères
remerciements : à nos membres,
partenaires et donateurs.
Champion 2017 : 100 000 $ et plus
Tim Hortons

2017 Leaders : de 50 000 à 99 999 $
Cargill Ltd.
L.H. Gray & Sons
Maple Leaf Foods
SeCan

Défenseurs 2017 : de 10 000 à 49 999 $

A&W Food Services of Canada Inc.
Agriculture and Agri-Food Canada
Alberta Agriculture & Forestry
Alberta Canola Producers Commission
Alberta Pork
Alltech Canada Inc.
BC Agriculture Council
BC Egg Farmers
Beef Farmers of Ontario
Burnbrae Farms Ltd.
Canadian Animal Health Institute
Canadian Canola Growers Association
Canadian Poultry and Egg Processors Council
CTAQ (Le Conseil de la Transformation Alimentaire du Québec)
Dow Agrosciences
Dupont
Egg Farmers of Alberta
Egg Farmers of Ontario
Farm Credit Canada
Food & Beverage Ontario
Government of Saskatchewan
Jason Farrell
John Deere Canada
Manitoba Egg Farmers
Maple Lodge Farms
Monsanto
Nova Scotia Department of Agriculture
Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs
PEI Department of Agriculture and Fisheries
PEI Federation of Agriculture
Syngenta Canada Inc.
Trouw Nutrition Canada Inc.
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Défenseurs 2017 : de 1000 à 9999 $

Alberta Barley
Alberta Beef Producers
ATB Alberta Treasury Branches
Atlantic Poultry
Bio Agri Mix LP
Bow Park Farm Inc.
Calgary Stampede
Canadian Seed Trade Association
Craig Martin
DR Huber Farms Ltd.
DSM Nutritional Products Canada Inc.
Eisses Farms Ltd.
Farrell Growth Group, LLC
Federated Co-operatives Ltd.
Feedlot Health Management Services Ltd.
Foothills Forage & Grazing
Golden Valley Foods Ltd.
Halchemix Canada
Jean Szkotnicki
Jon Firth
Kim McConnell
Laurie Wakefield
Lori Litherland
McIntosh Poultry Farms Ltd.
MNP LLP
Moonfleet Poultry Inc.
New Life Mills
North Peace Applied Research Association
Nova Scotia Fisheries & Aquaculture
Oatways Seed Farm
Ontario Agri Business Association
Reisner Farm Ltd.
Royal Bank of Canada
Sargent Farms
Snobelen Farms
South Western Ontario Dairy Symposium
Stan Eby
Tomtone Seed Farm
Toronto Stock Yards Land Development Board
Tyler Whale
UFA Co-operative Ltd.

La liste ci-dessus reflète toutes les sources de financement provenant des donateurs, des participants aux programmes, des
commanditaires et des membres en 2017, conformément à nos
valeurs et transparence totale à l’égard de toutes nos sources
de financement.
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Amis 2017 : jusqu’à 999 $

ACHTYMICHUK
Adele Buettner
Agriculture in the Classroom Alberta
Agriculture in the Classroom Canada
Agriculture in the Classroom Saskatchewan
Agrium Inc.
Allan Hawryluk
Andrew Campbell
Antonio Carlos
Bayer
BC Chicken Growers’ Association
Beth Storey
Bob Hunsberger
Brad Brinkworth
Bradley Pinkerton
Brenda Trask
Brian Nadeau
Brian’s Poultry Services Ltd.
Bruce Christie
Bruce Martin
C.T Riddell Farm Ltd.
Cereals Canada
Charles McDonald
Charlie Gracey
Christine Reaburn
Clay Switzer
Court Seeds
Crystal Mackay
Dairy Farmers of Canada
David Martens
Dean Rix
Denis Vermette
Derek Runions
Doug Knight
Echo Ridge Farms
Ed Hadland
Edith Nugent
Eric Theriault
Erwin Hanley
Farm & Food Care Ontario
Farm & Food Care Saskatchewan
George Arnold
Gordon Hill
Gregoire Seed Farms Ltd.
Gwen Paddock
HC Coaching & Training
Hedley Seeds Ltd.

Solick Seeds Ltd.
Henry Bremer
Stanley W. Swerdfeger
Henry Reinders
Stepehn Pallett
Hugh Simpson
Stephanie Schill
Jeff Reid
Teresa Falk
Jennifer Dick-Doelman
Timchishen Seed Farms
Jim Downey
Todd Hyra
Jody Gerrant
Todd Vanstone
John Grooms
Tom McKinley
John Hildebrand
Toni-Anne Sarlo
Kathryn Firth
Trawin Farms Ltd.
Kemp Farms Ltd.
Trent Whiting
Kim Berscheid
Wagner’s Seed Farm Ltd.
Lakeview Seed Farms Ltd.
Walter Graveley
Lambton Soil & Crop Improvement Association
Wendy Anderson
Larry Penner
Wenrob Poultry Farm Ltd.
Linda & Glen Runions
White Feather Farms Inc.
Livingspring Farms Ltd.
Wildeman Holdings Ltd.
Lorrie McFadden
William Enright
Luke Lowenberger
Witdouck Farms
Marco Ruscitti
Mark Keating
Martin Harry
Martintown Animal Hospital Professional Corporation
Mary Firth
Mary Thornley
Mclennan Farms Ltd.
Mederneck Farms Ltd.
Mervyn Erb
Michelle Vieira
Miller Family Farms
Patrick Ackerman
Peter Johnson
Peter Van Sleeuwen
Philip Rentsch
Pulse Canada
Ralph Bakker
Le CCIA est un organisme sans but lucratif national ayant un
Richard & Chris Brown
statut d’organisme de bienfaisance (# 84777 9204 RR0001).
Richard Limoges
Les donateurs reçoivent un reçu aux fins de l’impôt en échange
Rick Willemse
de leur contribution. L’objectif de bienfaisance du CCIA se
Robert Rugg
classe dans la quatrième catégorie des organismes de bienRory McAlpine
faisance : l’avancement de l’éducation. « Du point de vue de la
Roy Klym
bienfaisance, la promotion de l’éducation signifie la formation
Sally Sutter
classique de l’esprit, l’amélioration des connaissances ou des
Sandra Beirnes
capacités d’une personne ou l’amélioration d’un secteur utile
Scott Horner
de la connaissance humaine au moyen de la recherche. Les fins
Shawn Brook
axées sur la contribution à l’appréciation des arts par le public
Shawn Fraser
sont maintenant examinées sous la quatrième catégorie de
Sheryl Strydhorst
bienfaisance, Autres fins profitant à la collectivité et qui sont
reconnues par les tribunaux comme des fins de bienfaisance. »
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BestFoodFacts.org
Nombre total de visiteurs: 1,065,621
Nombre de visiteurs canadiens: 80,764

FoodIntegrity.ca
Nombre de visiteurs uniques: 3900

Présentations
41 événements publics 6300

Suivi sur Twitter 1054

Le CCIA est financé par les
adhésions, le soutien aux
programmes ainsi que les dons de
bienfaisance individuels
Membres à la fin de l’année 34
Supporteurs du programme 47
Donateurs individuels 152
Revenu de 2017 989,677 $
Dépenses 2017 1,000,695 $

Revenus 2017
Dons 6%

Équipe du CCIA
Premier rang (de gauche à droite) : Paighton Smyth,
coordinatrice des communications (temps partiel);
Ashley Bruner, coordinatrice de la recherche
Rangée intermédiaire : Toni-Anne Sarlo, chef de bureau et
coordinatrice des projets; Arnie Strub, chef de l’exploitation
Rangée supérieure : Crystal Mackay, présidente

Autres
14%

Gouvernement
9%

Commandites
22%
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Adhésions
49%

L E

C E N T R E

C A N A D I E N

MISSION

P O U R

L’INTÉGRITÉ DES ALIMENTS
A I D E R LE SYST È M E A L IM ENTA IR E CA N A D IEN À

Le CCIA aGAG
étéNlancé
enE juin
comme un
E R LAauCCanada
O NF IA N C
D U P2016,
U B L IC
www.foodintegrity.ca
programme de Farm
& Food Care Canada. En avril 2017

Farm & Food Care Canada est devenu le CCIA — une

Aider le système agroalimentaire
canadien à gagner la confiance du
public en fournissant des ressources,
des informations sur les recherches,
en proposant des formations et en
ouvrant des dialogues.

entité individuelle disposant d’une mission clairement
définie et d’un mandat. Au cours de cette année initiale
de développement, de nombreux jalons ont été atteints, le

VISION

Valeurs

premier étant les divers investissements provenant de tous

Devenir le fournisseur
de services reconnu
du Canada dans le
domaine du système
agroalimentaire.

Intégrité
Autonomisation
Excellence
Responsabilisation
Transparence

les représentants du système agroalimentaire canadien.
Une base solide a été créée : elle ouvrira la porte à de
nombreuses opportunités de croissance.
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Vous êtes invité

L E

C E N T R E

C A N A D I E N

P O U R

L’INTÉGRITÉ DES ALIMENTS
AIDER LE SYST È ME ALI ME NTAI R E CANADI E N À
GAGNE R LA C O NF I ANC E DU PU BLI C

L a ta b l e e s t m i s e .
J o i g n e z -vo u s a u x c o n v e r s at i o n s p o u r a i d e r l e s y s t è m e a l i m e n ta i r e
à g ag n e r l a c o n f i a n c e d u p u b l i c a u C a n a da … p o u r l’av e n i r .

L E

C E N T R E

C A N A D I E N

P O U R

L’INTÉGRITÉ DES ALIMENTS
AIDER LE SYST È ME ALI ME NTAI RE CANADI E N À
GAGN E R LA C O NF I ANC E DU PU BLI C

www.foodintegrity.ca
www.foodintegrity.ca
519.265.4234

