
  

 

  

 

  

  

 

  

Webinaire à venir : 
 
Exporter l’agroalimentaire canadien 
et nourrir la confiance du public : 
mercredi 15 décembre 2021 à 11 h 
(HNE) 
 
Nous discuterons, en compagnie de Claire 
Citeau, de la relation aux multiples facettes 
entre le renforcement de la confiance du 
public et l’exportation de l’agroalimentaire 
au Canada. Le rôle actuel de Claire en tant 
que directrice générale de l’Alliance 
canadienne du commerce agroalimentaire 
fait d’elle une experte en la matière. 
 
Inscrivez-vous ici! 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hkpfiCRzRZ6icC1peY6O0Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hkpfiCRzRZ6icC1peY6O0Q


  

 

  

 

  

Le Jour de l’agriculture canadienne (#JourAgCan) prend une grande importance sur les médias sociaux 
pour l’industrie agricole et agroalimentaire du pays. En 2021, 35 millions de personnes ont participé au 
#JourAgCan, qui est resté LE sujet tendance no. 1 sur Twitter pendant près de 6 heures! C’est l’occasion 
idéale pour célébrer avec les membres du secteur agricole et agroalimentaire. De plus, c’est le seul jour 
de l’année où les consommateurs canadiens peuvent nous entendre nous exprimer d’une seule voix (ils 
suivent les sujets tendances). 
 
Pourquoi participer? 
Le 22 février, les Canadiens et les Canadiennes des quatre coins du pays vont célébrer les aliments qu’ils 
aiment et les gens qui les produisent. Consultez ce document pour voir pourquoi il est important de 
participer. 
 
À vous de choisir comment célébrer, mais voici quelques moyens faciles de montrer votre passion le 22 
février :  

• Publiez un égoportrait « Levons notre fourchette » 

• Créez du nouveau contenu au moyen des ressources fournies sur notre site Web. 

• Servez-vous de contenu existant lié à l’agrifierté et aux aliments (pourquoi réinventer la roue 
pour célébrer!) 

• Diffusez l’une des images « Levons notre fourchette » prêtes à utiliser 

• Organisez une activité virtuelle 
 
Peu importe comment vous participerez sur les médias sociaux, assurez-vous d’utiliser #JourAgCan. 

Jetez un coup d’œil à notre site Web pour plus de ressources, et si vous avez des questions ou des idées, 

contactez Séverine Lavoie au CCIA. 

 

https://agriculturemorethanever.ca/wp-content/uploads/2021/11/Infographic-FR.pdf
https://www.agricultureplusquejamais.ca/jour-ag-can/
https://www.agricultureplusquejamais.ca/jour-ag-can/
mailto:severine@foodintegrity.ca
https://agriculturemorethanever.ca/cdn-ag-day/


 

 

 

  

 

 

 

Étude sur la confiance du public 2021 

 

Les résultats de notre Étude sur la 
confiance du public sont arrivés! Cette 
étude a pour vocation à être partagée. 
Aussi, n’hésitez pas à la diffuser dans vos 
réseaux.  
 

Téléchargez le document ici. 
 

 

 

  

 

  

En août 2021, le Centre canadien pour l'intégrité des aliments est descendu dans les 
rues de Toronto pour poser des questions sur le système agroalimentaire canadien. 
Voyez ce que les consommateurs ont à dire sur la direction prise par le système : 

 

 

  

  

https://www.foodintegrity.ca/fr/recherche/telechargez-le-rapport-de-recherche-2021/
https://files.constantcontact.com/561e224c501/519d5a6f-04c3-4304-935a-c1a98b571c3f.pdf
https://youtu.be/7Ck0HCDMibA


 

  

 

  

 

  

Vous avez manqué l'un de nos 
webinaires dernièrement? Cliquez 
sur l'image pour accéder à tous les 
enregistrements. 
 
En 2022, les non-membres devront 
s’acquitter de frais d'inscription. En 
instaurant ces frais, nous 
continuons de créer de la valeur pour les membres du CCIA et d’offrir un 
contenu pertinent pour le système agroalimentaire canadien. 
 
Pour toute question, veuillez contacter Paighton 
Smyth, paighton@foodintegrity.ca 

 

 

 

 

  

  
  

  

Les derniers articles qui se prêtent à la réflexion ainsi que des nouvelles sur notre système 
agroalimentaire : 
 

• Les prix des aliments s’enflamment au Québec  

• En vue d’accroître l’autonomie alimentaire du Québec, le gouvernement Legault investit dans la 

culture en serre de légumes  

• On observe une tendance de transformation de l'agriculture traditionnelle dans les productions 

maraîchères  

• L’industrie du bio explose au Québec, qui abrite maintenant près la moitié de la production 

canadienne  

• Des délais d’importation inquiètent l’industrie agroalimentaire  

• Investissements pour le financement de projets innovants de l'industrie gaspésienne des pêches 

et de l'aquaculture commerciales 
 

 

 

 

 

 
  

mailto:paighton@foodintegrity.ca
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2021-10-31/inflation/les-prix-des-aliments-s-enflamment-au-quebec.php
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2021-10-29/ocean-vert/quebec-investit-6-8-millions-dans-la-culture-en-serre.php
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2021-10-29/ocean-vert/quebec-investit-6-8-millions-dans-la-culture-en-serre.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1836553/agriculture-serres-environnement-changement-climatique
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-11-11/agriculture/le-quebec-champion-du-bio.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1841601/importation-fruits-legumes-sante-epicerie-argent-agriculture
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/fonds-des-peches-du-quebec-ottawa-et-quebec-accordent-des-aides-financieres-de-pres-de-1-3-million-de-dollars-a-six-entreprises-gaspesiennes-864111365.html
https://www.foodintegrity.ca/education/webinars/recorded-webinars/


  

 

  

Nous sommes heureux d’accueillir les derniers membres du CCIA : Alltech et 
le Global Institute for Food Security ! 

 

 

 

  

Centre canadien pour l’intégrité des aliments 

www.foodintegrity.ca | learnmore@foodintegrity.ca 
 

 

    
    

 

https://www.alltech.com/
https://www.gifs.ca/
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://www.alltech.com/
https://www.gifs.ca/
https://twitter.com/FoodIntegrityCA
https://www.linkedin.com/showcase/65844102/

