
  

 

  

 

  

  

Cliquez sur ce lien pour vous inscrire dès aujourd’hui! 

 

  

 

  

https://virtualsolutions.bbblanc.com/register/CCFIsummit2021/
https://www.foodintegrity.ca/wp-content/uploads/2021/09/2021-Summit-Promo.mp4


 

 

Sommet sur la confiance du public 2021 du 
CCIA 
Mardi 19 octobre 2021, de 11 h à 16 h (HNE) 

Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments est le 
leader canadien en matière de collaboration pour 
renforcer la confiance envers le système agroalimentaire. 
Nous réunissons la diversité de l’industrie agroalimentaire 
d’aujourd’hui, des agriculteurs et entreprises de 
l’agroalimentaire, en passant par les restaurants, les 
détaillants et autres transformateurs, les gouvernements, 
les universités et les organismes non gouvernementaux. 
Le Sommet est un forum qui vous permettra d’apprendre 
comment mobiliser et renforcer la confiance du public 
envers le système agroalimentaire, et cela en faisant front 
commun. 
 
Cliquez sur l’image de l’ordre du jour pour découvrir 
l’incroyable programmation de cette année. 

  

 

 

 

  

 

 

 
 
 

Notre Étude sur la confiance du public 
2021 est en cours! Restez à l’affût 
pour découvrir ce qui se passe dans 
l’esprit des Canadiens lorsqu’il s’agit 
des aliments dans leur assiette. 

 

 

Vous souhaitez rester au fait de l’agriculture canadienne? Consultez nos anciens Rapports 
d’analyse sur le site Web du CCIA.   

 

 

  

  

https://www.foodintegrity.ca/fr/recherche/
https://www.foodintegrity.ca/fr/recherche/
https://files.constantcontact.com/561e224c501/49777668-6121-4bf7-a3b6-bf2271951fa6.pdf


Découvrez les sujets chauds du moment et restez au fait des derniers articles qui prêtent 
à réflexion concernant le système agroalimentaire canadien : 
 

• Octroi d’une aide financière pour le déploiement du projet éducatif L’agroalimentaire 

s’invite à l’école 

• L’inflation a atteint son plus haut niveau depuis 2003 

• Selon un nouveau sondage, le gouvernement devrait agir pour renforcer les chaînes de 

fabrication et d’approvisionnement essentielles 

• Les aliments moins transformés et plus nature sont-ils perçus comme plus sains par les 

consommateurs québécois? 

• Une aide financière pour promouvoir les fruits et légumes 

 

 

  

  

Ne manquez pas notre nouvelle série d’articles sur comment le CCIA contribue à 
renforcer la confiance du public dans le système agroalimentaire canadien. Notre dernier 
article se concentre sur l’étude sur la confiance du public et sur sa valeur pour nos 
membres. 

 

 

  

Centre canadien pour l’intégrité des aliments 

www.foodintegrity.ca | learnmore@foodintegrity.ca 
 

 

    
   

 

https://www.actualitealimentaire.com/actualites/investissements-et-acquisitions/quebec-octroie-331%E2%80%89000-pour-deployer-le-programme-lagroalimentaire-sinvite-a-lecole
https://www.conseiller.ca/nouvelles/economie/linflation-annuelle-a-grimpe-en-aout/
https://www.actualitealimentaire.com/actualites/tendances-et-consommation/sondage-le-gouvernement-devrait-agir-pour-renforcer-les-chaines-de-fabrication-et-dapprovisionnement-essentielles?
https://www.actualitealimentaire.com/actualites/tendances-et-consommation/les-aliments-moins-transformes-et-plus-nature-sont-ils-percus-comme-plus-sains-par-les-consommateurs-quebecois?
https://www.actualitealimentaire.com/actualites/tendances-et-consommation/les-aliments-moins-transformes-et-plus-nature-sont-ils-percus-comme-plus-sains-par-les-consommateurs-quebecois?
https://www.laterre.ca/actualites/cultures/750-000-pour-la-promotion-des-fruits-et-legumes-du-quebec
https://www.foodintegrity.ca/fr/nouvelles/editoriaux/
https://www.foodintegrity.ca/fr/2021/09/la-recherche-un-allie-de-taille-pour-accroitre-la-confiance-du-public/
https://www.foodintegrity.ca/fr/2021/09/la-recherche-un-allie-de-taille-pour-accroitre-la-confiance-du-public/
http://www.foodintegrity.ca/
mailto:learnmore@foodintegrity.ca
https://twitter.com/FoodIntegrityCA
https://twitter.com/FoodIntegrityCA
https://www.linkedin.com/showcase/65844102/
https://www.linkedin.com/showcase/65844102/
https://twitter.com/FoodIntegrityCA
https://www.linkedin.com/showcase/65844102/

