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MESSAGE DU PRÉSIDENT		
Au Centre canadien pour l’intégrité des aliments, l’année
2018 a été consacrée à nourrir notre élan et à faire avancer
notre mission, qui consiste à être un précieux fournisseur
de services pour renforcer la confiance du public envers le
système agroalimentaire du Canada.
Des progrès considérables ont été faits avec l’aide de
nombreux partenaires d’un océan à l’autre. Le Centre
canadien pour l’intégrité des aliments a renforcé sa
présence et son profil, tout en offrant plusieurs services
précieux. Un solide conseil d’administration guide
l’organisme, et l’équipe de direction, malgré le peu
de membres qui la composent, se consacre à fournir
d’inestimables conseils aux membres et aux représentants
de l’industrie de manière générale.
L’Étude sur la confiance du public 2018 a permis de dévoiler
les différentes perceptions des consommateurs canadiens
et de communiquer l’importance d’aborder le sujet de la
transparence, mais aussi de révéler de nouvelles manières
de renforcer la confiance du public. Le Sommet sur la
confiance du public qui s’est tenu à Gatineau en novembre
a attiré un groupe de leaders passionnés provenant de tous
les secteurs de l’agroalimentaire du Canada. Il a permis
aux participants d’échanger des idées et des histoires de
réussite, tandis que de nouvelles stratégies et de nouvelles
actions ont commencé à émerger de ce terreau fertile.
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En 2018, le CCIA a organisé plusieurs excellents webinaires
en plus de proposer des séances de formation et des
présentations à ses membres et à leurs clients partout au
pays. Vous trouverez d’autres faits saillants et réalisations
dans ce rapport annuel. Je crois que vous conviendrez
que notre organisme prend de l’élan, tout en aidant le
système agroalimentaire canadien à tracer son chemin pour
renforcer la confiance du public.
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.
Notre présidente, Crystal Mackay, est sur le point de nous
quitter au mois de mai pour vivre de nouvelles aventures. Nous
la remercions sincèrement pour la passion et le leadership
qu’elle a voués à l’organisme et à l’industrie en général, et cela
depuis de nombreuses années. Merci, Crystal.
Si 2018 fut une bonne année, 2019 promet d’être encore
meilleure. Le CCIA aiguise constamment son offre de
services afin de toujours mieux répondre aux besoins et aux
attentes d’une industrie en pleine croissance.

Kim McConnell, C.M.
Président
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À LA RENCONTRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CENTRE CANADIEN
POUR L’INTÉGRITÉ DES ALIMENTS
Le CCIA est gouverné par un conseil composé d’administrateurs chevronnés, nommés et élus qui proviennent de partout au Canada.
Ces administrateurs contribuent un vaste savoir-faire touchant tous les aspects du système agroalimentaire. Nous les remercions
sincèrement pour leur dévouement, leur temps et leur expertise qui nous permettent d’orienter les progrès de l’organisme.

Dave Eto
Colombie-Britannique

Président, Qumai SA

Kim McConnell C.M. – Président
Alberta

Fondateur d’AdFarm

Adele Buettner
Saskatchewan

Directrice, AgriBiz Communications Corp.

Jean-Marc Ruest
Manitoba

Vice-président principal, Affaires
commerciales et directeur juridique,
Richardson International Limited
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Gwen Paddock
Ontario

Vice-présidente, Southwestern Ontario Agriculture,
Banque Royale

Rory McAlpine
Ontario

Vice-président principal, Relations industrielles
et gouvernementales, Maple Leaf Foods

Sylvie Cloutier
Québec						

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

Mary Robinson
Île-du-Prince-Édouard

Exploitante agricole et agro-entreprise
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
2018 fut une année palpitante qui nous a permis de nous
appuyer sur nos fondations et de créer une dynamique
au sein du Centre canadien pour l’intégrité des aliments.
Nous avons étoffé nos quatre priorités stratégiques, tout en
valorisant notre mandat qui vise à renforcer la confiance du
public envers notre système agroalimentaire.
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être sous-estimée. Des événements, comme le Sommet sur
la confiance du public, créent des opportunités uniques
de se réunir, d’entamer de véritables conversations et de
générer des actions.

Étude sur la confiance du public
Le travail de cette année s’appuie sur nos données de
suivi et sur une ethnographie numérique révolutionnaire,
avec une segmentation fondée sur des valeurs communes.
Ces résultats clés aideront nos partenaires du système
agroalimentaire à réseauter avec d’autres partenaires qui
gravitent « hors de notre sphère » pour renforcer encore
plus efficacement la confiance du public.

Ressources
Créer et partager un contenu digne de foi avec des millions
de personnes : voilà ce qui importe pour véritablement
se fixer des objectifs plus ambitieux dans le domaine
de la confiance du public. Une ressource primée en
ligne, BestFoodFacts donne à des experts dignes de
foi une voix au sein des nombreux médias sociaux, vers
laquelle les Canadiens peuvent se tourner pour trouver
des informations concernant leurs choix alimentaires. Le
potentiel de croissance de cette ressource est illimité.

Des forums de dialogue
Nous avons su réunir les acteurs du système
agroalimentaire et des chaînes d’approvisionnement de
partout au pays, pour qu’ils tissent des liens, apprennent les
uns des autres et échangent des idées. À une époque où
les communications électroniques et les réunions régissent
les emplois du temps de bon nombre de personnes,
la nécessité d’entretenir de bonnes relations entre les
partenaires du système alimentaire afin de tisser des
relations et de nourrir un esprit de collaboration ne peut

Consolider notre cœur de métier
Cette année, nous avons continué d’élargir nos sources
de financement pour nous assurer que le CCIA soit et
demeure un organisme viable. Gagner la confiance du
public est un objectif global qui exige l’adoption d’une
approche stratégique et le soutien d’un large éventail
d’intervenants pour être crédible et efficace. Nos
donateurs, partenaires gouvernementaux, membres et
commanditaires d’événement ont joint leurs forces pour
faire une différence. Merci.
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L’INTÉGRITÉ DES ALIMENTS
Je souhaite exprimer toute ma gratitude aux membres
de notre personnel, au Conseil et à toutes les personnes
qui partagent notre vision d’une approche collaborative
pour mieux renforcer la confiance du public à l’égard de
notre système agroalimentaire. Je suis fière à la fois des
nombreuses personnes et organismes d’exception — qui
se sont unis pour contribuer au lancement du Centre
canadien pour l’intégrité des aliments en 2016 — que de
nos nouveaux supporteurs ou participants qui ont choisi
d’assister à nos événements pour la première fois. Un
remerciement particulier à nos collègues du Center for
Food Integrity aux États-Unis pour leur franchise, leurs
ressources et leur précieux partenariat qui nous ont
aidés à décoller.

A IDE R LE SYST È M E A LIM E NTA IR E CA N AD I EN À
GAGNE R LA CO NF IA NCE DU P U B L I C

www.foodintegrity.ca

« Quand la vie vous
gâte plus que de
raison, construisez une
table plus grande et
non un mur plus élevé. »

Bien que les progrès n’arrivent jamais assez vite et ne sont
jamais assez grands pour moi, nous pouvons tous être fiers
de savoir que le Canada est un chef de file mondial en
matière de confiance publique, reconnu pour son approche
collaborative à l’égard du système agroalimentaire et pour
son ouverture à vouloir en faire toujours plus.
Les meilleures conversations sur la nourriture se déroulent
autour d’une table, où l’on se réunit avec nos proches pour
manger et partager des histoires. J’ai eu beaucoup de
chance d’avoir pu m’assoir à votre table. Dans mon coin de
pays, on dit qu’il y a toujours de la place à table.

Crystal Mackay
Présidente
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Parler aux Canadiens
En 2016, l’étude du CCIA a confirmé que partager des
valeurs communes, et non des faits, crée un lien de
confiance trois à cinq fois plus fort. Notre étude de
2018 a utilisé une technologie de pointe pour
déterminer quelles sont ces valeurs en matière
d’informations crédibles concernant la nourriture.
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ÉTUDE SUR LA CONFIANCE DU
PUBLIC 2018
Des idées à l’action : Qu’est-ce qui rend les informations
concernant les produits alimentaires dignes de foi?
En 2016, l’étude du CCIA a confirmé que le fait de partager des valeurs communes
incitait la confiance. Le travail de 2017 a permis de démontrer que la transparence
à travers tout le système agroalimentaire pouvait également déboucher sur une
plus grande confiance du public. Nos efforts durant l’année se sont appuyés sur
ces deux thèmes : comment le système agroalimentaire a-t-il géré le besoin de
transparence ; et quelles sont les valeurs et les motivations qui guident les opinions
des Canadiens en matière d’informations sur les aliments ?

La nourriture, c’est important. Les données sur les tendances du CCIA montrent que le coût du panier d’épicerie et
un accès continu à des aliments abordables dominaient la liste des préoccupations pour une troisième année d’affilée.
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67%

63%

Augmentation du
prix des produits
alimentaires

Maintien
des produits
alimentaires sains à
des prix abordables

63%
Augmentation des
coûts associés aux
soins de santé

63%

55%

Augmentation des
coûts associés à
l’énergie

Sécurité des produits
alimentaires importés
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La confiance du public, ça se gagne. L’impression favorable à l’égard de l’agriculture et de la direction prise par le système
agroalimentaire a accusé une forte baisse.
Le système agroalimentaire va-t-il dans la bonne direction ?

30%

36%

Attitudes à l’égard de l’agriculture canadienne

Bonne
direction

43%

56%

Incertains
50%

41%

43%

21%

14%

23%

2016

2017

2018

61%

55%

52%
41%

Mauvaise
direction

2006

2009

2012

2016

2018

% = Très positif/Positif

Canada

Les valeurs et les motivations offrent les clés pour comprendre ce qui rend une information alimentaire digne de foi. Le
CCIA a commandé une étude révolutionnaire utilisant l’ethnographie numérique (étude des comportements en ligne) et menée
auprès de 9200 Canadiens, entre juillet 2016 et août 2018. Exempt de tout biais induit par les questions posées, cet outil permet
aux chercheurs de cartographier les comportements réels des consommateurs. L’étude a permis de dévoiler cinq archétypes
canadiens fondés sur les valeurs.

Contestataire

Investigateur

Institutionnaliste

Suiveur

Concurrent

L’approche des Canadiens face à la crédibilité de toute information alimentaire est façonnée par leurs convictions à l’égard des
autorités sociales et du rôle que celles-ci devraient jouer dans la société. Ce dernier revêt une importance fondamentale si les
acteurs du système agroalimentaire veulent créer de meilleurs liens avec les Canadiens et renforcer leur confiance dans ce
système à l’avenir.

43 PRÉSENTATIONS À 9000 PERSONNES EN 2018.
LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE A GÉNÉRÉ 187 MENTIONS DANS LES MÉDIAS ET A TOUCHÉ
9,8 MILLIONS DE PERSONNES.

UNE RECHERCHE VISANT À ÊTRE DIFFUSÉE :
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PRÉSENTATION SPÉCIALE

ABORDER LE GASPILLAGE ET LES
PERTES ALIMENTAIRES
Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments et Provision Coalition collaborent à ce programme pour aborder de manière efficace le
gaspillage et les pertes alimentaires à plusieurs niveaux. Le financement du projet s’inscrit dans le cadre d’une bourse octroyée au CCIA
par la Fondation Walmart.
Ce programme de coûts partagés aide les fabricants d’aliments et de boissons canadiens en leur proposant des audits, des données et
d’importants retours sur investissement à plusieurs niveaux, de façon pratique, rapide et économique. Les séances de mobilisation des
employés contribuent à lui donner encore plus de valeur.
Étude sur la confiance du public — Découvrir ce que les consommateurs
canadiens et les dirigeants d’entreprises agroalimentaires pensent du
gaspillage et des pertes alimentaires est la clé qui permettra de comprendre
comment aborder ce problème à l’avenir, dans nos foyers et au sein de
l’industrie alimentaire.

Food Loss + Waste...

what are you leaving on the table?
The first 13 companies found on average:

175,065 kg
of food

$

$

$

$336,000

Plus...

tonnes of CO2 & water
& electricity and more!

in savings

Only 20 spots left! It’s time to find your food
loss and waste savings. Sign up today!

Causes principales du gaspillage et
des pertes alimentaires à la maison

This project is funded as part of a grant from the

BestFoodFacts : des conseils en ligne pour
combattre le gaspillage
Les experts canadiens nous donnent des conseils pour aider à réduire
les pertes alimentaires, en utilisant les éléments de l’étude qui revêtent le
plus d’intérêt et de valeur. Ce contenu est hébergé à www.bestfoodfacts.org
et diffusé dans tous les médias sociaux. Il a pour but d’être partagé !
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1. Jeter les restes 45 %
2. Les aliments atteignent leur
date de péremption avant
d’être consommés 45 %
3. Acheter trop de nourriture 33 %
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Conversations sur les
aliments en ligne
Les Canadiens se disent particulièrement préoccupés par
l’exactitude (ou l’inexactitude !) des informations relatives à la
transparence et aux aliments. Ils trouvent la plupart de leurs
renseignements lors de recherches en ligne, mais aussi dans
les médias sociaux.
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Tellement de prix…

Best Food Facts remporte le
prix « Meilleur site Web pour les
consommateurs » de l’ACAM 2018

BestFoodFacts est une ressource numérique qui s’emploie
à réunir des informations précises, fiables et objectives
provenant directement de tierces sources qualifiées. Cette
ressource est une plateforme permettant aux experts de
répondre directement aux questions des consommateurs
à travers tous les médias sociaux. Plus de 200 experts de
partout en Amérique du Nord proposent des réponses
faciles à comprendre sur le contenu de nos assiettes.

Nous remercions
chaleureusement chaque
expert qui fait don de
son temps et permet aux
Canadiens de faire des choix
alimentaires éclairés.
16

Acceptation de ce prix remis à Montréal (de
gauche à droite) : Francesco Picconi, directeur
artistique, Kahntact Marketing ; Crystal Mackay,
présidente du CCIA ; et Len Kahn, Président,
Kahntact Marketing.
Félicitations et mille mercis à l’équipe du Center
for Food Integrity aux É.-U. pour son leadership
et son investissement ayant permis la création
de cette ressource, mais aussi de l’avoir si
généreusement partagée avec nous pour y
ajouter des experts et du contenu canadiens de
façon à élargir sa portée en Amérique du Nord.
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Thèmes les plus populaires sur
BestFoodFacts en 2018
Quels aliments sont génétiquement modifiés ?
Quelle différence entre le blanc de poulet et le poulet plus foncé ?
C’est quoi cette gelée blanche dans le poulet ?

Nombre total de
visiteurs uniques
du site en 2018 :

1 460 362

Dois-je laver mes fruits avec du vinaigre ?
Les oignons absorbent-ils les bactéries responsables des maladies ?
Combien de temps peut-on laisser le lait hors du réfrigérateur ?
BHQT : qu’est-ce que c’est et est-ce dangereux ?
Pourquoi le corps ne digère-t-il pas le maïs ?
Enlever la graisse de la viande la rend-elle plus maigre ?
Qu’est-ce qui est meilleur pour la santé : le bacon de porc ou de dinde ?

Une augmentation
comparé à 1 065 621
en 2017

Portée de BestFoodFacts au Canada en 2018
•
•
•
•

102 528 visiteurs sur le site Web
Suivi par 687 personnes sur Twitter
943 inscriptions au cyberbulletin
25 experts canadiens provenant d’universités et de 			
gouvernements
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Conversations sur les aliments avec des citadins
canadiens « nomades »
L’année 2018 s’est appuyée sur la réussite du partenariat avec New Farm Media, conclu en 2017 et qui visait des initiatives touchant les
citadins canadiens. Vu le budget restreint, les principaux publics ciblés étaient les navetteurs, les mères et les étudiants. Des publicités
vidéo BestFoodFacts ont été diffusées sur de grands écrans dans le PATH (galeries souterraines) à Toronto et dans les kiosques des
centres commerciaux principaux de la région du Grand Toronto pendant l’été.
Des éditoriaux/annonces pleine page sur BestFoodFacts ont figuré dans plus de 240 000 exemplaires du magazine gratuit
On The GO, distribué dans les trains de banlieue et les arrêts de bus de la RGT en juillet et en août.
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Un consommateur inquiet vous a déjà posé
une question difficile sur l’alimentation ?

Nutrition
Ingrédients

OGM

Rencontrez votre
nouveau BFF

Pesticides
Bien-être
animal

Antibiotiques

Hormones

Visite www.BestFoodFacts.org

Visite www.BestFoodFacts.org

Portée : plus de
7,5 millions dans la RGT
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Des forums de dialogue
Réunir les acteurs du système agroalimentaire à notre table
pour établir des liens, apprendre et mettre nos idées en
commun afin d’inspirer des actions.
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SOMMET SUR LA CONFIANCE DU PUBLIC 2018
Faits saillants de l’événement à Gatineau
(Québec)
•

210 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, les médias ainsi que des influenceurs
d’opinion.

•

Publication de l’Étude sur la confiance du public du
CCIA 2018.

•

Les partenaires d’Agriculture en classe Canada, 		
AgMoreThanEver et de Farm & Food Care SK, ON, PEI
ont tous lancé leur appel à l’action.

•

Le prix de la Clochette de table a été remis à Anita
Stewart. Elle a reçu une ovation debout lors du diner
consacré à la célébration des aliments canadiens.

•

91 % des participants recommanderaient à d’autres
personnes de participer au sommet de l’année 		
prochaine.

« J’ai aimé écouter les intervenants étrangers
au secteur agricole donner leur opinion et
exprimer les différentes idées que nous
avons besoin d’entendre. »

« L’atelier consacré à la transparence était très
utile et instructif. C’était génial d’observer combien
nous nous pensons si transparents versus ce qu’est
réellement la transparence. »

Mayssam Samaha, une rédactrice de Montréal spécialisée
dans l’alimentation et les voyages, est venue partager sa
passion pour les conversations à table.
22
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La portée à l’extérieur
L’événement de 2018 et l’Étude sur la confiance du public
ont été largement diffusés, notamment dans Food in
Canada, MSN.ca, Canadian Grocer, Morningstar, Shaw
Connect, The Canadian Business Journal et The Chronical
Journal, soit au total : 187 affichages et 9,8 millions de vues
potentielles.

« Les opportunités de réseauter avec de nouvelles
personnes de partout au pays et de tous les secteurs :
vraiment précieux. »
RealAgriculture.com a diffusé son segment Live on location
sur Sirius Radio et ses chaînes en ligne. Shaun Haney de
RealAgriculture s’y entretient avec Marty Seymour, de
Financement agricole Canada.

La portée dans les médias sociaux s’est élargie,
avec plus de 535 mentions sur Twitter seulement
(un potentiel de 150 000 partages), y compris avec
des influenceurs sociaux des cercles médiatiques et
agricoles.

Le mot-clic #CCFI2018 a été la tendance
numéro 1 au Canada et en Ontario tout
au long du Sommet.

Ashley Bruner, coordonnatrice des recherches du CCIA, partage
son Étude 2018.
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LE PRIX INAUGURAL DE LA CLOCHETTE
DE TABLE A ÉTÉ REMIS À ANITA STEWART
DE CHEZ FOOD DAY CANADA
Le besoin de se rassembler, de collaborer et de célébrer
l’excellence de l’offre alimentaire au Canada n’a jamais
été aussi grand. Le nouveau prix du Centre canadien
pour l’intégrité des aliments remet le symbolisme passé
de la clochette au goût du jour pour saluer le leadership
nécessaire face à demain.
Ce nouveau prix a été créé par le CCIA pour saluer
une personne, un organisme ou une action dont l’impact
significatif a contribué à améliorer la confiance du public
à l’égard des aliments, tout en nous inspirant par le biais
de son leadership et de son engagement. Le lauréat du
prix prend position, invite son entourage à table, entame
des conversations au sujet de la nourriture et travaille de
concert avec ses nombreux partenaires pour faire une
réelle différence.
La vision d’Anita, qui a fondé Food Day Canada et s’est
associée à de nombreux partenaires pour en cultiver la
réussite, fait d’elle un récipiendaire naturel du prix de la
Clochette de table. Membre de l’Ordre du Canada et
lauréate du prix culinaire de l’Université de Guelph, Anita
a déjà à son actif une longue liste de réalisations et de
grandes idées pour célébrer l’alimentation canadienne
— qui va jusqu’à allumer la Tour CN dans le cadre des
célébrations de la Journée de l’alimentation du Canada!

24

De gauche à droite : Crystal Mackay, présidente du CCIA ;
Anita Stewart, fondatrice de Food Day Canada et lauréate du
prix de la Clochette de table de 2018 ; Rory McAlpine, Maple
Leaf Foods et membre du Conseil d’administration du CCIA.

Le CCIA est le fier
partenaire de la Journée
de l’alimentation du
Canada
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DES FORUMS DE DIALOGUE... ENSEMBLE POUR
LE MIEUX
Le mandat du CCIA est d’être un fournisseur de services. Dans ce cadre, l’organisme travaille avec divers partenaires
pour les aider à atteindre leurs objectifs, tout en s’efforçant d’accroître la confiance du public. Voici quelques points
forts et exemples :

• #CdnAgDay a été le mot-clic tendance partout au Canada
pendant la majeure partie de la journée du 13 février 2018.
• Augmentation de 125 % versus les impressions Twitter de 		
l’année dernière.
• Les pages d’AgDay.ca ont été vues 28 000 fois.
• 315 histoires dans les médias.
• 475 personnes ont participé à la conférence à Ottawa.
« ENSEMBLE, NOUS RÉUSSIRONS MIEUX. »
LE CENTRE CANADIEN POUR L’INTÉGRITÉ DES ALIMENTS – RAPPORT ANNUEL 2018
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L’ASSOCIATION CANADIENNE D’AGRI-MARKETING :
« LE RENFORCEMENT DE LA CONFIANCE DU
PUBLIC : UNE SÉANCE DE TRAVAIL »
Le mandat et le thème de l’événement basé à Winnipeg, « Nous avons TOUS la responsabilité de renforcer la confiance du
public », ont trouvé écho chez l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et leur ont fourni des modèles de pratiques
exemplaires pour développer leurs communications.

De gauche à droite : Robert Mensies, Association canadienne d’agri-marketing et 6 P
Marketing; Jean-Guillaume Bertola, McDonald’s Canada ; Cherilyn Nagel, fermière de
la Saskatchewan ; Michael Stebbins, Council for Biotechnology Information and GMO
Answers ; Tim Faveri, Maple Leaf Foods ; Owen Roberts, Université de Guelph/International
Federation of Agricultural Journalists ; Sue Clayton, Agriculture en classe Manitoba.

FÉDÉRATION CANADIENNE DE L’AGRICULTURE :
LE FORUM SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
La Fédération canadienne de l’agriculture (CFA) a organisé un
forum portant sur la sécurité alimentaire et mettant l’accent
sur la confiance du public, en marge du Sommet du CCIA à
Gatineau. Cet événement a non seulement permis de générer
des économies et de faciliter la planification, il a aussi offert aux
participants d’excellentes opportunités de réseautage et leur a
permis d’en apprendre plus en participant aux deux événements.
Kim McConnell, C.M, président du CCIA
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PARTAGER AVEC LES ACTEURS DU SYSTÈME
AGROALIMENTAIRE CANADIEN
Le mandat du CCIA consiste à : renforcer la confiance du public à l’égard du système agroalimentaire ; faire des présentations pour
sensibiliser face à l’importance d’entretenir la confiance du public ; diffuser les résultats d’études; offrir notre expertise et nos services
d’encadrement ; et travailler pour créer un meilleur dialogue et générer une plus grande mobilisation.
En plus des douzaines de réunions, d’événements et de webinaires organisés
partout au Canada, voici quelques exemples des événements auxquels était
présent le CCIA en 2018 :
•
•
•
•
•
•
•

Ministère de l’Agriculture de la Saskatchewan — Conférence du personnel
Conférence mondiale sur la volaille et les porcs du JEFO, Québec
Alltech ONE, Kentucky
John Deere — Webinaire pour les concessionnaires partout en
Amérique du Nord
Conférence de Farm & Food Care Î.-P.-É.
Global Roundtable for Sustainable Beef, Alberta
Conférence Food from Thought – Université de Guelph, Ontario

CCFI PRESENTATION REACH

2016

42 événements, 5000 personnes

2017

41 événements, 6300 personnes

2018

43 événements, 9000 personnes
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Paighton Smyth du CCIA a présenté l’appel à
l’action de BestFoodFacts.
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Avec nos sincères
remerciements
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NOUS AIDONS LE SYSTÈME AGROALIMENTAIRE
CANADIEN À GAGNER LA CONFIANCE DU
PUBLIC… AVEC LE SOUTIEN DE NOS NOMBREUX
MEMBRES, PARTENAIRES ET DONATEURS.
Les investissements des membres du CCIA soutiennent en commun notre mandat, nos études, nos forums et nos ressources.
Les investissements et le leadership de ces membres profitent à l’ensemble du système agroalimentaire. Merci !

Membres du Centre canadien pour l’intégrité des aliments (2018)
Membres corporatifs nord-américains

Membres corporatifs canadiens
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Associations provinciales

Associations nationales

Partenaires académiques et gouvernementaux
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NOS SINCÈRES REMERCIEMENTS
À NOS MEMBRES, PARTENAIRES
ET DONATEURS.
Champions de 2018 : 100 000 $ et plus
Agriculture et Agroalimentaire Canada*
Tim Hortons
Walmart Foundation

Partenaires de 2018 : de 1000 à 9999 $

Leaders de 2018 : de 50 000 $ à 99 999 $
Corteva
Richardson International
SeCan

Défenseurs de 2018 : de 10 000 $ à 49 999 $

A&W
Alberta Canola Producers Commission
Alberta Agriculture and Forestry
Alberta Pork
Bayer Crop Science
BC Egg
Beef Farmers of Ontario
British Columbia Agriculture Council
British Columbia Egg Farmers
Burnbrae Farms Ltd.
Canadian Canola Growers Association
Canadian Cattlemen’s Association
Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles
Cargill Ltd.
Conseil des transformateurs alimentaires du Québec (CTAQ)
Egg Farmers of Alberta
Egg Farmers of Ontario
Fédération canadienne de l’agriculture
Financement agricole Canada
Gouvernement de la Saskatchewan
Institut canadien de la santé animale
Jefo
John Deere
L.H. Gray & Sons
Manitoba Egg Farmers
Maple Leaf Foods
Maple Lodge Farms
Manitoba Agriculture
Ministère de l’Agriculture, Aquaculture et Pêches du NouveauBrunswick
Ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse
Nutrigroupe
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Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario
PEI Department of Agriculture and Fisheries
Producteurs d’œufs du Canada
Syngenta Canada Inc.
Trouw Nutrition Canada
US Soybean Export Council

Alltech
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Agriculture and Horticulture Development
B-W Feed & Seed Ltd.
Banque royale du Canada
Crowley + Arklie Strategy & Co.
Hendrix Genetics
Institut canadien des politiques agroalimentaires
Manitoba Swine Seminar
McIntosh Poultry Farms Ltd.
Moonfleet Poultry Inc.
Mountain View County
PEI Federation of Agriculture
The Bruce & Audrey Groves Family Foundation
Western College of Veterinary Medicine

Amis de 2018 : jusqu’à 999 $

4-H Canada
6 P Marketing/CAMA
AdFarm
Agriculture en classe Canada
Agriculture in the Classroom New Brunswick
Alberta Chicken Producers
Anchor Communications
Ann Godkin
AquaBounty Technologies Inc.
Association de nutrition animale du Canada
Association pour le commerce biologique du Canada
BDO
Beef Farmers of Ontario
Beef Improvement Opportunities
Beeler Consulting Inc.
Bob Hunsberger
British Columbia Poultry Association
Cette liste représente toutes nos sources de financement, y compris les
donateurs, les participants au programme, les commanditaires et les membres
de 2018, divulgués conformément à nos valeurs de transparence à l’égard de
toutes nos sources de financement.
*Dans le cadre du Programme canadien d’adaptation agricole

LE CENTRE CANADIEN POUR L’INTÉGRITÉ DES ALIMENTS – RAPPORT ANNUEL 2018

British Columbia Dairy Association
Bruce Christie
Bruce Sargent
Canada 2020
Canadian Aquaculture Industry Alliance
Canadian Roundtable for Sustainable Beef
Canadian Roundtable for Sustainable Crops
CanWest DHI
Cereals Canada
Charles McDonald
Charlie Gracey
Conlee Farms Inc.
Conseil canadien de l’horticulture
Conseil canadien du porc
Conseil des viandes du Canada
Craig Hughson
CropLife Canada
Crystal Mackay
Cultivons Biologique Canada
Dairy Farmers of Manitoba
Dairy Farmers of Ontario
Darold Niwa
David Rose
Debbie & Clarence Coke
Deborah Whale
Derek Runions
Durham Region Federation of Agriculture
Ed Verkley
Eden Valley Poultry Inc.
Exceldor Cooperative
Farm & Food Care Ontario
Farm & Food Care Saskatchewan
Farm and Food Discovery Centre
Fédération canadienne de l’agriculture
Food & Consumer Products of Canada
Food+City
George Arnold
Gerry Horst
Gilbert Owens
Grain Farmers of Ontario
Grain Growers of Canada
Grand Valley Fortifiers
Groupe AGÉCO
Gwen Zellen
Henry Bremer
Henry Reinders
Institut canadien des politiques agroalimentaires
James Prosser

Janessa Warkentin
Jason Castellan
Jean Szkotnicki
Jody Durand
Joel Barohn
John Kelly
Kahntact
Kim McConnell
La Cité collégiale
Lansink Poultry Inc.
Lillie Ann Morris
Lorrie McFadden
Luke Lowenberger
Maggie Van Camp
Mary Firth
McIntosh Family Farm Inc.
McKinley Hatchery Ltd.
Merck Animal Health
Mercy For Animals
Mervyn Erb
Michel Morin Farms Ltd.
Nate Martin
National Cattle Feeders’ Association
Norm McNaughton
Northlands
Nourish Food Marketing
Ontario Agricentre Ltd.
Ontario Broiler Hatching Egg & Chick Commission
Ontario Federation of Agriculture
Ontario Fruit & Vegetable Growers Association
Ontario Greenhouse Vegetable Growers
Orion GBSC
Pat Jilesen
Paula Georgei
Peter Johnson
Phil Malcolmson
Philip Rentsch
Producteurs de poulet du Canada
Producteurs laitiers du Canada
Pulse Canada
Quentin Martin
Richard Limoges
Rodney Aldborough Agricultural Society
Roger Larson
Rory McAlpine
Saskachewan Egg Producers
Semex
Sheryl Strydhorst
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Sofina Foods Inc.
Stephen Pallett
Synthesis Agri-Food Network
TACTIX Government Relations
TELUS Communications
Toni-Anne Sarlo
True Foods/Grand Valley Fortifiers
U.S. Embassy, Foreign Agricultural Service
UFCW
United Way of Greater Toronto
Vista Villa Farms Ltd.
Weber Shandwick
Wenrob Poultry Farm Ltd.
William Bearss
William Stevens
Wilton Consulting Group
WJE Consulting
WS
Zoetis Canada Inc.

Le CCIA est un organisme sans but lucratif d’envergure
nationale au statut d’organisme de bienfaisance (numéro
84777 9204 RR0001).
Les personnes qui font un don reçoivent un reçu officiel
pour don de bienfaisance. L’objectif caritatif du CCIA
tombe sous la quatrième catégorie de fins de bienfaisance :
Promotion de l’éducation : « Du point de vue de la
bienfaisance, la promotion de l’éducation signifie la
formation classique de l’esprit, l’amélioration des
connaissances ou des capacités d’une personne ou
l’amélioration d’un secteur utile de la connaissance
humaine au moyen de la recherche.
Les fins axées sur la contribution à l’appréciation des
arts par le public sont maintenant examinées sous la
quatrième catégorie de 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 : Nbre total de visiteurs : 1 460 362
FoodIntegrity.ca : Nbre de visiteurs uniques : 8686
Présentations : 43 événements; 9000 personnes
Followers Twitter : 1626

Le CCIA est généreusement financé
par ses membres, un programme de
soutien et des dons de bienfaisance.
Membres en 2018 : 39
Supporteurs du programme : 23
Donateurs individuels : 97

Résumé des états financiers
Équipe du CCIA
Première rangée (de gauche à droite) : Paighton Smyth,
coordonnatrice des communications (temps partiel); Ashley
Bruner, coordonnatrice des recherches Rangée du milieu :
Toni-Anne Sarlo, gestionnaire du bureau et coordonnatrice
des projets; Arnie Strub, chef de l’exploitation
Rangée du haut : Crystal Mackay, présidente

DÉPENSES PAR CATÉGORIE
Événements et
programmes
9%

Autres
5%

34

2018
1 126 367
923 256
203 111

2017
989 678
1 000 695
(11 017)

REVENU PAR CATÉGORIE
Dons 5 %

Promotion et
licence du CFI
11 %

Recherches et
ressources
12 %

Revenus
Dépenses
Revenus nets

Autres
12 %

Gouvernement
12 %

Administration
63 %

Commandites
22 %
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Membre
49 %

AI DE R L E SYSTÈ ME ALI MENTAI RE CANAD I EN À
GAG NE R LA CONF I ANCE D U PU BLI C

MISSION

L E

C E N T R E

C A N A D I E N

P O U R

L’INTÉGRITÉ DES ALIMENTS
AIDE R L E SYSTÈME ALI MENTAI RE CANAD I EN À
GAG NE R L A CONF I ANCE D U PU BLI C

Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments (CCIA)
www.foodintegrity.ca

a été lancé en juin 2016 sous la forme du programme

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

Farm & Food Care Canada. En avril 2017, Farm & Food
Care Canada est devenu le Centre canadien pour
l’intégrité des aliments, soit un organisme distinct ayant
une mission et un mandat bien définis : aider le système
agroalimentaire canadien à gagner la confiance du public.

VISION

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

Intégrité
Autonomisation
Excellence
Responsabilisation
Transparence
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www.foodintegrity.ca
@FoodIntegrityCA
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