
 

  

  

 

  

 

 

Le Jour de l'agriculture canadienne est de retour le 15 février 2023 

 
Le Jour de l'agriculture canadienne est l'occasion de présenter toutes les incroyables choses qui se passent 
dans l'industrie et d'aider les consommateurs à voir le lien entre la provenance de leurs aliments et les 
personnes qui les produisent. Les consommateurs veulent en savoir plus, et c'est une occasion idéale pour 
engager le dialogue. 
 
Soyez des nôtres le 15 février et interagissez à l’aide du mot-clic #JourAgCan. Nous sommes enchantés de 
passer et de célébrer ce moment en votre compagnie! 
 
Consultez ce document infographique pour tous les détails, et rendez-vous sur notre site Web pour y trouver 
de l’inspiration. Contactez Severine Lavoie au CCIA si vous avez des questions. 

 

 

  

 

  

 

  

https://agriculturemorethanever.ca/wp-content/uploads/2022/09/CAD-2023-infographic-410x1024.png
https://agriculturemorethanever.ca/cdn-ag-day/
mailto:severine@foodintegrity.ca
https://agriculturemorethanever.ca/cdn-ag-day/


 

 

 

La conférence Nourrir l’avenir: une façon de plus de fêter le Jour de l’agriculture 

canadienne! 

La conférence Nourrir l’avenir organisée par FAC est de retour en personne à l’occasion du Jour de 

l’agriculture canadienne, à Ottawa le 15 février. Venez rencontrer des influenceurs et des leaders novateurs 

du secteur agricole et agroalimentaire. Lors de cette journée inspirante, vous aurez la chance de découvrir 

comment l’industrie évolue et innove pour contribuer à créer un avenir meilleur.  

Inscrivez-vous ici : TheFutureOfFood.ca 
 

 

  

 

  

 

  

 

 

Webinaire | Bâtir la résilience ensemble 
Lundi 27 février à 11 h (HE) 

À quand remonte la dernière fois que vous avez 
demandé à quelqu'un comment il allait vraiment et 
que vous vous sentiez prêt à avoir une vraie 
conversation sur la vraie vie? « Bâtir la résilience 
ensemble » est un atelier conçu pour présenter aux 
participants la santé mentale dans l'agriculture, mettre 
en évidence les signes auxquels il faut prêter attention 
et comment se soutenir et aider les autres. 
 
Soyez aux côtés de Megz Reynolds alors que nous 
découvrons l'importance de nos limites, comment se 
recharger et la façon d'avoir des conversations sur la 
santé mentale. 
 

Inscrivez-vous ici 
  

 

  

http://www.thefutureoffood.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/building-resiliency-together-tickets-523908844457
http://www.thefutureoffood.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/building-resiliency-together-tickets-523908844457


 

  

 

  

 

 

Étude sur la confiance du public 
2022 

Vous pouvez maintenant télécharger 
l’Étude sur la confiance du public sur 
le site Web du CCIA. 
 

Assurez-vous de la consulter! 
 

  

 

  

  

Consultez les sujets d’actualité et tenez-vous au courant des plus récents articles au sujet du système 

alimentaire canadien. Veuillez noter que les points de vue et opinions exprimés dans ces articles sont ceux de 

leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position du CCIA.  

• Tendances alimentaires : inflation, millet et ingéniosité pour 2023 

https://www.ledevoir.com/vivre/alimentation/777704/tendances-alimentaires-tendances-

alimentaires-inflation-millet-et-ingeniosite-pour-2023 

• Les professionnels en nutrition doivent promouvoir l’achat local, selon une étude 

https://lactualite.com/actualites/les-professionnels-en-nutrition-doivent-promouvoir-lachat-local-

selon-une-etude/ 

• Inflation alimentaire: l'enjeu est le manque de concurrence, pas la «cupidité» des entreprises 

https://www.lesaffaires.com/blogues/sylvie-cloutier/inflation-alimentaire-lenjeu-est-le-manque-de-

concurrence-pas-la-cupidite-des-entreprises/638497 

• Sondage trimestriel de la Banque du Canada : La morosité en hausse chez les entreprises 

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2023-01-17/sondage-trimestriel-de-la-banque-du-

canada/la-morosite-en-hausse-chez-les-entreprises.php 

• La précarité alimentaire grimpe en flèche au Canada 

https://www.noovo.info/nouvelle/la-precarite-alimentaire-grimpe-en-fleche-au-canada.html 
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