
Le Centre  Ca n a di en  p ou r 
L’ intégrit é de s a L imen ts est 
le leader en matière de collaboration 
agroalimentaire au Canada. nous 
réunissons les divers acteurs du système 
actuel — les agriculteurs, les éleveurs, 
les entreprises et transformateurs 
alimentaires, les restaurants, les détaillants, 
les universités ainsi que les organismes 
gouvernementaux et autres. 

Farm  & Food Care 
sask atC hewan soutient les 
agriculteurs et les partenaires en 
alimentation qui veulent travailler 
ensemble pour élever le niveau de 
confiance face à la production alimentaire 
en saskatchewan. nous bâtissons les liens 
entre les consommateurs, les agriculteurs 
et leurs aliments. FFCSK amplifie les 
initiatives axées autour de la confiance 
publique en saskatchewan. 

L E  C E N T R E  C A N A D I E N  P O U R  

L’INTÉGRITÉ DES ALIMENTS

Joignez-vous à nous pour offrir ce programme 
dynamique à Saskatoon, Saskatchewan ! 

        DE FERME
ET ALIMENTATION

Sommet Sur la  
confiance  
du public  

Des idées...  
   à l’action

2019

Ensemble, nous vous présentons le Sommet sur la confiance du public 2019 : un forum 
destiné à bâtir des relations tout en apprenant comment se mobiliser et renforcer la confiance 
du public à l’égard de notre système agroalimentaire. Il s’agit d’une occasion unique et excitante 
de réseauter avec des chefs de file provenant de toutes les chaînes d’approvisionnement à la 
grandeur du pays, qui sont animés d’une même passion : bâtir la confiance publique dans les 
aliments canadiens.  
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Des idées… à l’action  
Co-organisé par le Centre canadien pour l’intégrité des aliments et  
Farm & Food Care Saskatchewan  

 DATE :    Les 13 et 14 novembre 2019            
 LIEU :  Hôtels Delta by Marriott 
  Centre-ville de Saskatoon 

 Le 13 novembre : programme de la matinée   

•	 Inscriptions	

•	 	Lancement de l’Étude sur la confiance du public 
2019 du CCIA  

•	 	Discours : Défier les limites de la transparence, de 
la confiance et de la collaboration, par le Dr Dave 
Williams – Astronaute/Auteur 

 Le 13 novembre : programme de l’après-midi  

•	 	Discours : Élever le positionnement du Canada 
dans l’économie alimentaire mondiale, par le  
Dr	Evan	Fraser	–	Arrell	Food	Institute,	Université	 
de Guelph.

•	 	Table	ronde	:	Comprendre	et	naviguer	
l’environnement médiatique 

Le 13 novembre : programme de la soirée   

•	 Réception	de	réseautage	

•	 	Célébration des aliments canadiens et gala de 
remise des prix :  
Prix	de	la	Clochette	de	table	du	CCIA	

  Prix du champion de l’agriculture et de 
l’alimentation FFCSK 

Le 14 novembre : programme de la matinée 

Séances de travail : Atelier et trousse à outils 

•	 Les	médias	modernes	et	vous	:	Conseils	pour	
interagir avec les médias en 2020 et au-delà. 

•	 Collaboration	:	Passer	du	concept	à	la	réalité	de	
travail. 

•	 Établir	des	liens	basés	sur	des	valeurs	:	Vos	tâches	à	
venir	selon	l’Étude	du	CCIA.	

•	 Gérer	les	sujets	difficiles	:	Ces	questions	que	vous	
espérez ne jamais voir posées

Opportunités de commandites pour le Sommet 2019

Réservez votre trousse de 
commandite dès aujourd’hui !  

Qui sera présent ? 
Toute	la	chaîne	d’approvisionnement	sera	représentée	

par les leaders d’opinion et les preneurs de 

décision	de	tous	les	secteurs	:	fermes	et	usines	de	

transformation,	gouvernement,	universités,	ventes	au	

détail et services alimentaires d’un océan à l’autre. 

Les	influenceurs	d’opinion,	comme	les	chefs	et	les	

diététistes,	les	médias	et	les	blogueurs	spécialisés	en	

alimentation seront aussi de la partie.  

Sommet  
Sur la

confiance  
du public 

2019 

Arnie	Strub	
arnie@foodintegrity.ca 
519.265.4234,	poste	224	

Clinton Monchuk 
clinton@farmfoodcaresk.org 
306.341.4750

L E  C E N T R E  C A N A D I E N  P O U R  

L’INTÉGRITÉ DES ALIMENTS

        DE FERME
ET ALIMENTATION



Commanditaire de la présentation du 
Sommet 25 000 $ 

•	 	Salutations	et	reconnaissance	à	la	séance	
plénière	

•		 	Rencontre	en	privé	avec	les	conférenciers-clés	
commandités

•		 	Deux	inscriptions	gratuites,	plus	rabais	sur	les	
billets	du	gala	

•		 	Table	réservée	au	gala	pour	vous	et	vos	invités	
•		 	Publicité	pleine	page	dans	le	programme	du	

Sommet
•		 	Mentions	verbales	comme	commanditaire	

principal	tout	au	long	du	Sommet
•		 	Logo	et	message	de	l’entreprise	sur	le	

diaporama	passé	en	boucle	tout	au	long	du	
Sommet

•		 	Logo	de	l’entreprise	sur	le	site	Web	du	
Sommet,	la	signalétique	sur	place,	les	
affichettes	de	table	et	l’ordre	du	jour	du	
Sommet

•		 	Reconnaissance	du	soutien	dans	les	médias	
sociaux

•		 Possibilité	de	distribuer	des	cadeaux

Commanditaire de l’intervenant 
 15 000 $     (limite de 3) 

•	 	Présentation	d’un	conférencier-clé	et	mention	
dans	l’ordre	du	jour	du	programme

•		 	Rencontre	en	privé	avec	un	conférencier-clé	
commandité

•		 	Une	inscription	gratuite,	plus	rabais	sur	les	
billets	du	gala

•		 	Table	réservée	au	gala	pour	vous	et	vos	
invités	

•		 	Publicité	d’une	demi-page	dans	le	programme	
du	Sommet

•		 	Logo	et	message	de	l’entreprise	sur	le	
diaporama	passé	en	boucle	tout	au	long	du	
Sommet

•		 	Logo	de	l’entreprise	sur	le	site	Web	du	
Sommet,	la	signalétique	sur	place,	les	
affichettes	de	table	et	l’ordre	du	jour	du	
Sommet

•		 	Reconnaissance	du	soutien	dans	les	médias	
sociaux	

•		 Possibilité	de	distribuer	des	cadeaux

Commanditaire du dîner de gala  
15 000 $    

Avantage supplémentaire : possibilité de 
présenter un produit alimentaire lors du dîner

•	 Logos	sur	la	signalétique
•		 	Une	inscription	gratuite,	plus	rabais	sur	les	

billets	du	gala
•		 	Table	réservée	au	gala	pour	vous	et	vos	

invités	
•		 	Publicité	d’une	demi-page	dans	le	programme	

du	Sommet
•		 	Logo	et	message	de	l’entreprise	sur	le	

diaporama	passé	en	boucle	tout	au	long	du	
Sommet	

•		 	Logo	de	l’entreprise	sur	le	site	Web	du	
Sommet,	la	signalétique	sur	place,	les	
affichettes	de	table	et	l’ordre	du	jour	du	
Sommet

•		 	Reconnaissance	du	soutien	dans	les	médias	
sociaux

•		 	Reconnaissance	sur	le	menu	du	dîner
•		 	Possibilité	de	distribuer	des	cadeaux

Opportunités de commandites du Sommet 2019

Commanditaire du petit-déjeuner  
10 000 $

Commanditaire du déjeuner 10 000 $

Avantage supplémentaire : possibilité de présenter 
un produit alimentaire 

•	 	Vos	bannières	dans	la	zone	du	buffet
•		 	Une	inscription	gratuite,	plus	rabais	sur	les	

billets	du	gala	
•		 	Publicité	d’une	demi-page	dans	le	programme	

du	Sommet
•		 	Logo	et	message	de	l’entreprise	sur	le	

diaporama	passé	en	boucle	tout	au	long	du	
Sommet

•		 	Logo	de	l’entreprise	sur	le	site	Web	du	
Sommet,	la	signalétique	sur	place,	les	
affichettes	de	table	et	l’ordre	du	jour	du	
Sommet

•		 	Reconnaissance	du	soutien	dans	les	médias	
sociaux

•		 Possibilité	de	distribuer	des	cadeaux

Commanditaire de la réception  
du dîner 7500 $

•	 Signalétique	dans	la	zone	de	réception
•		 	Une	inscription	gratuite,	plus	rabais	sur	les	

billets	du	gala
•		 	Publicité	d’un	quart	de	page	dans	le	

programme	du	Sommet
•		 	Logo	et	message	de	l’entreprise	sur	le	

diaporama	passé	en	boucle	tout	au	long	du	
Sommet

•		 	Logo	de	l’entreprise	sur	le	site	Web	du	
Sommet,	la	signalétique	sur	place,	les	
affichettes	de	table	et	l’ordre	du	jour	du	
Sommet

•		 	Reconnaissance	du	soutien	dans	les	médias	
sociaux

•		 	Possibilité	de	distribuer	des	cadeaux

Commanditaire des pauses 
réseautage 7500 $  (limite de 3) 

•	 Signalétique	dans	la	zone	réseautage
•		 	Une	inscription	gratuite,	plus	rabais	sur	les	

billets	du	gala
•		 	Publicité	d’un	quart	de	page	dans	le	

programme	du	Sommet
•		 	Logo	et	message	de	l’entreprise	sur	le	

diaporama	passé	en	boucle	tout	au	long	du	
Sommet

•		 	Logo	de	l’entreprise	sur	le	site	Web	du	
Sommet,	la	signalétique	sur	place,	les	
affichettes	de	table	et	l’ordre	du	jour	du	
Sommet

•		 	Reconnaissance	du	soutien	dans	les	médias	
sociaux

•		 Possibilité	de	distribuer	des	cadeaux

Pourquoi investir 
dans le Sommet sur la 
confiance du public ? 
En tant que commanditaire du 
Sommet	2019,	vous	démontrez	
votre engagement à renforcer la 
confiance	du	public	envers	le	système	
agroalimentaire	du	Canada.	Vous	
rejoindrez	et	vous	ferez	connaître	de	
centaines de leaders et de preneurs 
de décision importants. Commanditer 
ce	sommet	augmentera	le	profil	de	
votre entreprise dans les secteurs 
importants de l’alimentation au 
Canada.

•	 	Intervenez et mobilisez – 
Partagez vos idées avec l’auditoire 
et échangez avec les délégués.

•	 	Réseautez	–	Créez	et	bâtissez	de	
nouveaux partenariats.

•	 	Inspirez – Démontrez votre 
leadership	et	inspirez	le	public	
grâce	à	votre	vision	d’entreprise.

•	 	Démontrez – Présentez vos 
programmes et produits. 

Commanditaire du WiFi 6500 $ 

•	 Une	inscription	gratuite
•		 	Publicité	d’un	quart	de	page	dans	le	

programme	du	Sommet
•		 	Logo	et	message	de	l’entreprise	sur	le	

diaporama	passé	en	boucle	tout	au	long	du	
Sommet

•		 	Logo	de	l’entreprise	sur	le	site	Web	du	
Sommet,	la	signalétique	sur	place,	les	
affichettes	de	table	et	l’ordre	du	jour	du	
Sommet

•		 	Reconnaissance	du	soutien	dans	les	médias	
sociaux

•		 Possibilité	de	distribuer	des	cadeaux

Commanditaire des inscriptions 
6500 $   (limite de 2)

•	 	Logo	sur	la	signalétique	ou	dans	la	zone	des	
inscriptions

•			 Une	inscription	gratuite
•		 	Publicité	d’un	quart	de	page	dans	le	

programme	du	Sommet
•		 	Logo	et	message	de	l’entreprise	sur	le	

diaporama	passé	en	boucle	tout	au	long	du	
Sommet

•		 	Logo	de	l’entreprise	sur	le	site	Web	du	
Sommet,	la	signalétique	sur	place,	les	
affichettes	de	table	et	l’ordre	du	jour	du	
Sommet

•		 Votre	bannière	à	la	table	des	inscriptions
•		 	Reconnaissance	du	soutien	dans	les	médias	

sociaux
•		 Possibilité	de	distribuer	des	cadeaux

Sympathisant provincial 3000 $

•	 	Logo	de	l’entreprise	sur	le	site	Web	du	
Sommet	et	la	signalétique	sur	place

•		 	Reconnaissance	du	soutien	dans	les	médias	
sociaux

•		 Mention	dans	le	programme	du	Sommet
•		 Une	inscription	gratuite

Commanditaire local 1500 $

•	 	Entreprise	nommée	sur	le	site	Web	du	
Sommet,	la	signalétique	sur	place	et	le	
programme	du	Sommet

•		 Une	inscription	gratuite

Commanditaire de l’interprétation 
simultanée 6500 $ 

•	 Une	inscription	gratuite
•		 	Publicité	d’un	quart	de	page	dans	le	

programme	du	sommet
•		 	Logo	et	message	de	l’entreprise	sur	le	

diaporama	passé	en	boucle	tout	au	long	du	
Sommet

•		 	Logo	de	l’entreprise	sur	le	site	Web	du	
Sommet,	la	signalétique	sur	place,	les	
affichettes	de	table	et	l’ordre	du	jour	du	
Sommet

•		 	Reconnaissance	du	soutien	dans	les	médias	
sociaux

•		 Possibilité	de	distribuer	des	cadeaux

Champion du Sommet 5000 $   

•	 	Logo	de	l’entreprise	sur	le	site	Web	du	
Sommet,	la	signalétique	sur	place,	les	
affichettes	de	table	et	l’ordre	du	jour	du	
Sommet

•		 	Reconnaissance	du	soutien	dans	les	
médias	sociaux

•		 	Publicité	d’un	quart	de	page	dans	le	
programme	du	sommet

•		 	Logo	de	l’entreprise	sur	le	diaporama	passé	
en	boucle	tout	au	long	du	Sommet	sur	les	
écrans	de	présentation

•		 Une	inscription	gratuite
•		 Possibilité	de	distribuer	des	cadeaux
•		 Démonstration	de	votre	soutien	en	général
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«	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. »

Qu’ont pensé les participants aux Sommets de 2017 et de 2018? 

 

Satisfaction positive totale entre  
82 % à 89 %. Conférenciers ont reçu 
entre	85	et	90	%	d’approbation.

De 80 % à 91 % des participants 
recommanderaient aux autres de 
participer au prochain Sommet.

LA PORTÉE – médias sociaux et traditionnels 
La	couverture	médiatique	de	l’événement	de	2018	et	de	l’étude	sur	la	confiance	du	public	a	été	importante,	
incluant	Food	in	Canada,	MSN.ca,	Canadian	Grocer,	Morningstar,	Shaw	Connect,	The	Canadian	Business	Journal	
et	The	Chronical	Journal,	soit	un	total	de	187	mentions	et	un	potentiel	de	9,8	millions	de	lecteurs.

#CCFI2018	dans	les	médias	sociaux	:	plus	de	535	mentions	originales	sur	Twitter	seulement	et	plus	de	 
150 000 personnes atteintes. Ce mot-clé a été la tendance numéro 1 au Canada pendant tout le Sommet.

Mots	positifs	le	plus	souvent	utilisés	pendant	le	#CCFI18	:	«	confiance	»,	«	public	»,	«	partage	»,	 
« idées » et « grandes idées ».

«	J’ai	aimé	écouter	les	intervenants	

étrangers au secteur agricole donner  

leur opinion et exprimer les différentes idées 

que	nous	avons	besoin	d’entendre.	»


