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Le Jour de l’agriculture canadienne célébré par des millions de 

personnes à travers le pays 
 
Guelph, Ont., le 22 février 2023 – Le Centre canadien pour l'intégrité des aliments (CCIA) est ravi 
d'annoncer le succès retentissant du Jour de l’agriculture canadienne, célébré le 15 février 2023. Cette 
journée annuelle, qui se veut une plateforme pour mettre en valeur l'agriculture canadienne et les 
personnes qui produisent nos aliments, a rejoint plus de 135 millions de personnes et a été classée au 
premier rang des mot-clics tendances sur Twitter pendant 15 heures consécutives.  
 
La popularité du Jour de l'agriculture canadienne sur les médias sociaux témoigne de la fierté et de la 
passion que les agriculteurs et les participants au système alimentaire canadien éprouvent pour leur 
travail. La journée a été marquée par un flot de messages positifs et d'engagement sur les médias 
sociaux et dans les nouvelles, démontrant une appréciation des personnes et des pratiques qui font de 
l'industrie agricole canadienne l'une des meilleures au monde. 
 
Le point culminant du succès de la journée sur les médias sociaux a été le mot-clic #CdnAgDay (en 
français #JourAgCan) qui est demeuré en première position des tendances sur Twitter pendant 15 
heures consécutives, pour un total de 38 heures à différentes positions parmi les tendances. « Nous 
sommes ravis de constater un engagement et une participation aussi incroyables de la part des 
Canadiens à travers le pays, a déclaré John Jamieson, président et chef de la direction du Centre 
canadien pour l'intégrité des aliments. L'impressionnante portée et l’engagement sur les médias sociaux 
reflètent l'importance et l'appréciation de l'agriculture canadienne et la nécessité de continuer à la 
célébrer et à la promouvoir. » 
 
Le CCIA remercie tous ceux qui ont contribué à faire de cette journée un immense succès et se réjouit de 
continuer à célébrer et à mettre en valeur le travail, le dévouement et la passion des nombreuses 
personnes et organisations qui composent notre industrie agricole et agroalimentaire.  
 
Alors que les préparatifs du Jour de l'agriculture canadienne 2024 commencent, le CCIA invite les 
partenaires financiers potentiels à envisager de se joindre à cette célébration. En soutenant le Jour de 
l’agriculture canadienne, vous démontrerez votre engagement envers un système alimentaire canadien 
fort, durable et résilient. 
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À propos du Jour de l’agriculture et de L’agriculture, plus que jamais 
Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments dirige le forum en ligne L’agriculture, plus que jamais, 
qui suscite un dialogue positif au sujet de l’agriculture et de l’alimentation en vue d’inspirer la confiance 
des consommateurs envers les producteurs. L’agriculture plus que jamais est également la force motrice 



 

du Jour de l’agriculture canadienne, lancée en 2017 pour célébrer l’agriculture et l’alimentation, ainsi 
que tous ceux qui travaillent dans ce secteur. Pour plus d’information, visitez 
agricultureplusquejamais.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook and Instagram.  
 
À propos du Centre canadien pour l’intégrité des aliments 
Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments est un organisme de bienfaisance d’envergure nationale 
dont le mandat clairement défini est d’aider le système agroalimentaire canadien à renforcer la 
confiance du public à son égard. Pour cela, il coordonne des recherches, entame des dialogues et 
propose des ressources et des formations. Pour plus d’information, visitez foodintegrity.ca et suivez-
nous sur LinkedIn et Twitter.  
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