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Vous êtes-vous déjà inscrit au Sommet sur la confiance du public? 
Valeur générale de l’événement selon les participants au sommet de l’année dernière : 89 %. En 
haut de la liste des raisons pour y assister : la qualité des intervenants et l’opportunité unique de 
réseauter et d’avoir des contacts avec des leaders d’opinion de tout le système agroalimentaire.   
Inscrivez-vous aujourd’hui! 
  
Avez-vous participé aux sommets précédents?  
Si oui, nous espérons que vous participerez à celui de cette année! Merci de faire circuler cette 
invitation auprès de vos collègues qui pourraient se joindre à nous au Québec. Cet effort consacré 
à la confiance du public est une nouveauté et vous pourriez nous aider à faire passer le message! 

 

 

  
NOUVEAU : il reste des places pour participer au programme de lutte contre la perte et 
le gaspillage alimentaire 
 
Les premiers résultats concernant l’audit sur le gaspillage alimentaire des entreprises sont 
tombés… et cela dépasse toutes nos attentes! Des tonnes de nourriture épargnées. C’est bon 
pour l’environnement… et les résultats financiers! 
  
Il reste encore 30 places pour les fabricants de boissons et de produits alimentaires qui peuvent 
s’inscrire et découvrir ce qu’il reste sur la table. Les 5 premiers fabricants à s’inscrire ne paieront 
que 2500 $ pour cet audit d’un montant de 10 000 $ : un bien petit investissement qui vous 
permettra d’économiser bien plus en retour… et qui démontrera l’engagement de votre 
entreprise à la durabilité. 
  
Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments et Provision Coalition ont lancé ce nouveau  
programme pour aborder les pertes et le gaspillage alimentaire dans les usines de production 
canadiennes, avec le soutien de la Fondation Walmart. 
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Si vous travaillez avec un producteur alimentaire... Il est temps de découvrir les économies que 
vous pouvez générer en réduisant les pertes et le gaspillage alimentaire!  
Inscrivez-vous pour réserver votre participation au programme dès aujourd’hui! Courriel : 
mlillard@provisioncoalition.com   
 
Si vous ne travaillez avec un producteur alimentaire... 
Merci de faire passer ces informations à vos collègues, clients, acheteurs ou fournisseurs pour les 
en informer! 

  

Le vice-président principal se joint au Conseil d’administration du Centre canadien 
pour l’intégrité des aliments 
 
Pour sa deuxième année complète d’activités, le Centre canadien pour l’intégrité des aliments 
(CCIA) continue de s’agrandir pour mener à bien sa mission qui consiste à renforcer la confiance 
du public à l’égard du système agroalimentaire canadien. Le Conseil d’administration du CCIA 
accueille son nouvel administrateur, Jean-Marc Ruest. 
 
Jean-Marc est vice-président principal des affaires commerciales et directeur juridique de 
Richardson International Limited, basé au Manitoba. En cette capacité, il gère toutes les affaires 
commerciales et juridiques de Richardson International et de ses filiales. En tant que membre 
du comité de gestion de Western Grain Elevators, de l’Institut international du Canada pour le 
grain (IICG) et de Cereals Canada (actuel président), Jean-Marc s’implique activement dans les 
questions agricoles canadiennes). Il s’est également engagé dans de nombreuses associations 
communautaires. 

Un programme de TVO présente l’état de 
la manipulation génétique et de la 
biotechnologie au Canada et dans le 
monde 
 
« The Agenda » est un programme respecté de 
TVO (Television Ontario), présenté par Steve 
Paikin. La présidente du CCIA, Crystal Mackay, a 
été membre d’un panel aux côtés du docteur 

Stuart Smyth (Université de la Saskatchewan) Ian Affleck (CropLife) et de Lucy Sharett (Réseau 
canadien d’action sur les biotechnologies).   
Cliquez sur la vidéo pour regarder le programme ou cliquez sur le fil Twitter @FoodIntegrityCA 
pour voir combien ce programme diffusé pendant la semaine du 18 septembre a suscité de 
réactions!  
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Faits saillants de l’étude : la 
sécurité alimentaire de la ferme à 
la table.  
Regardez le webinaire ici 
 
L’Étude du CCIA démontre que la 
sécurité alimentaire est l’une des 
préoccupations principales des 
Canadiens – découvrez qui les 
consommateurs tiennent pour 
responsable de la sécurité des aliments 
qu’ils consomment, et comment 
interagir avec le public sur ce sujet 
important de manière optimale. Cliquez sur l’image pour regarder l’enregistrement de ce 
webinaire. 
 

À venir  
Joignez-vous à nous à Gatineau à l’occasion du Sommet sur la confiance du public le 13 novembre 
2018. Nous y rendrons publique notre Étude de 2018 qui comprendra une présentation spéciale 
sur les pertes et le gaspillage alimentaire, mais aussi sur la sécurité des produits.  

 

 

 

 

  

Merci à nos membres, partenaires et donateurs 
Saviez-vous que le Centre canadien pour l’intégrité des aliments est… un organisme de 
bienfaisance? 
  
Des centaines de personnes passionnées souhaitant renforcer la confiance du public à l’égard du 
système agroalimentaire font des dons de bienfaisance au CCIA. Merci à vous du fond du cœur 
qui pensez à nous et prenez le temps de nous envoyer un chèque, faire un don en ligne, ou de 
jumeler des dons d’entreprise. Merci beaucoup.   
  
La structure du CCIA est celle d’un organisme de bienfaisance au modèle de financement unique, 
comprenant des membres, des partenaires de programme et des donateurs pour plusieurs 
raisons. La première est l’esprit qui consiste à renforcer la confiance du public à l’égard du 

http://www.foodintegrity.ca/wp-content/uploads/2018/09/Food-Safety-from-Farm-to-Plate.mp4


 

 

système agroalimentaire : cela demande un investissement de la part de tout le système 
agroalimentaire, des particuliers aux grandes entreprises de toute la chaîne 
d’approvisionnement. La deuxième est pour une raison de crédibilité et de robustesse : plus le 
financement est important, plus nos efforts et notre modèle sont crédibles. 
 
Notre mission qui consiste à être un fournisseur de services collaborant avec tous nos membres, 
partenaires et investisseurs pour nous aider à renforcer la confiance du public à l’égard du 
système agroalimentaire est notre passion. Nous savons que c’est la vôtre également.    
 
Faites un don au CCIA et investissez dans l’avenir de la confiance du public. 
Faites un don ici ou envoyez un courriel à learnmore@foodintegrity.ca pour discuter de la 
meilleure option qui s’offre à vous. 
  
Voyez la liste complète de nos membres, partenaires et donateurs dans notre Rapport annuel.   
Cliquez ici pour découvrir la liste complète de nos membres actuels.    

  

Centre canadien pour l’intégrité des aliments 
www.foodintegrity.ca 

 519.265.4234 | learnmore@foodintegrity.ca 
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