
  

 

  

 

  

  

 

  

Webinaire à venir: 
 
Rapport sur les tendances 2022 par 
Nourish Network, jeudi 25 novembre 
2021 à 11 h (HNE) 
 
Le cinquième rapport annuel sur les tendances 
signé Nourish : notre regard sur les forces 
motrices du changement à l’œuvre dans 
l'ensemble du continuum alimentaire - vente au 
détail, production, services alimentaires, 
agriculture et… nos propres cuisines. Soyez aux 
côtés de Jo-Ann McArthur, présidente et 
partenaire fondatrice de Nourish Food Marketing, pour discuter de l'évolution de l'alimentation 
et de l'agriculture à la suite de la pandémie. 

 
Inscrivez-vous ici! 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Sommet sur la confiance du public du CCIA 2021 

 

Merci à toutes les personnes qui étaient avec nous virtuellement pour le Sommet sur la 
confiance du public 2021 du CCIA la semaine dernière – ce fut vraiment une journée 
unique, riche en contenu et en conférenciers inspirants ayant un objectif unique : gagner 
la confiance du public. 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_h2Ou-LXVR9W9eC9d4ByYmA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_h2Ou-LXVR9W9eC9d4ByYmA


Un grand merci à nos commanditaires pour leur soutien qui a permis de créer ce forum 
de dialogue, d'apprentissage et de collaboration pour toutes les chaînes 
d'approvisionnement et partout au Canada. 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

Rapport de l’Étude sur la confiance 
du public 2021 

 

Les résultats de notre Étude sur la 
confiance du public 2021 sont arrivés! 
L’étude est conçue pour être diffusée – 
n’hésitez pas à distribuer ce rapport 
dans vos réseaux.  
 

Téléchargez l’Étude sur la confiance du 
public ici. 

 

 

Communiqué de presse | 20 octobre 2021: 
La transparence, l’abordabilité et la durabilité sont prioritaires pour les Canadiens 

 

 

  

 

  

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

 

 

  

  

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

• Le taux annuel d’augmentation de l’indice des prix à la consommation est de 4,4% au 

Canada et de 5,1% au Québec - pourquoi donc les prix des aliments augmentent-ils? 

• Le bœuf nourri à l’herbe réduit-il vraiment les émissions de gaz à effet de serre? 

• Plus de gaz à effet de serre agricoles que prévu selon une nouvelle étude américaine 

• L’Institut canadien des politiques agroalimentaires annonce quatre récipiendaires aux 

bourses portant sur des enjeux agricoles 

https://www.foodintegrity.ca/research/download-2021-research-report/
https://www.foodintegrity.ca/wp-content/uploads/2021/10/New-CCFI-Public-Trust-Research.pdf
https://www.foodintegrity.ca/fr/recherche/
https://www.foodintegrity.ca/fr/recherche/
https://www.lesaffaires.com/blogues/sylvie-cloutier/mais-pourquoi-donc-les-prix-des-aliments-augmentent-ils-/628271?utm_medium=social&utm_source=linkedin&utm_campaign=postfity&utm_content=postfity80e94
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1827716/burger-boeuf-nourri-herbe-aw-nature-environnement
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2021-10-05/plus-de-gaz-a-effet-de-serre-agricoles-que-prevu.php
https://files.constantcontact.com/561e224c501/519d5a6f-04c3-4304-935a-c1a98b571c3f.pdf


• Plus de la moitié des Québécois estiment que leur budget ne leur permet pas d’acheter 

plus de produits locaux 

• La réduflation, facette méconnue mais bien réelle de la montée des prix 

• Près des deux tiers des Canadiens expliquent qu’ils ont plus d’appréciation pour les 
agriculteurs du pays pendant la pandémie. 

 

 

  

  

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.lapresse.ca/affaires/2021-10-14/alimentation/oui-a-l-achat-local-mais.php
https://www.lapresse.ca/affaires/2021-10-14/alimentation/oui-a-l-achat-local-mais.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1833674/reduflation-format-emballage-reduction-boite-bouteille-prix-inflation-epicerie
https://www.nationalnewswatch.com/2021/10/14/farmers-have-gained-pubic-respect-during-the-pandemic/?fbclid=IwAR3Q5IRUEjQxODEevI4Fx1R0_SjVxuRcAAF0V_vrezINe4vdc1APZepNTTE#.YXbjOhrMKbj
https://www.nationalnewswatch.com/2021/10/14/farmers-have-gained-pubic-respect-during-the-pandemic/?fbclid=IwAR3Q5IRUEjQxODEevI4Fx1R0_SjVxuRcAAF0V_vrezINe4vdc1APZepNTTE#.YXbjOhrMKbj
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/

