
 

 

 

  

Bulletin électronique Août 2018  

Nouvel expert Best Food Facts 
 
Nous sommes heureux d’accueillir la docteure Marie-Ève 
Labonté de l’Université Laval au Québec parmi nos experts Best 
Food Facts. Elle se spécialise en nutrition humaine et se 
passionne pour trouver des manières de faciliter les choix 
alimentaires des consommateurs. La docteure Labonté aime 
passer du temps en plein air et participer à des semi-marathons 
pendant son temps libre.   
  
Elle rejoint une liste de plus de 200 experts provenant de partout 
en Amérique du Nord qui peuvent répondre, grâce aux 
ressources en ligne Best Food Fact, à toutes les questions que vous vous posez sur ce qui se 
trouve dans votre assiette. 

 

 

 

 



 

 

À la rencontre de votre nouveau BFF 
dans le centre-ville de Toronto 
 
Cet été, Best Food Facts a été présenté dans 
des magazines et grâce à des publicités 
partout dans la GRT en juillet et en août. Les 
lieux où BFF a été présenté comprennent les 
gares GO, les centres commerciaux 
principaux et le PATH dans le quartier 
financier. Ce travail s’appuie sur le projet 
réalisé avec le Metro News l’été dernier.  
Il a pour but d’évaluer le taux de réponse et 

d’engagement avec auprès des consommateurs urbains, dans le but d’élargir d’autres 
marchés à l’avenir. Cliquez sur l’image ci-dessus pour découvrir l’exemple d’annonce vidéo 
Best Food Facts. 

 

 

  

Webinaire Sécurité alimentaire : de 
la ferme à l’assiette — faits saillants  
Le 26 septembre 2018 

 
Les études du CCIA démontrent que la 
sécurité alimentaire est l’une des 
préoccupations principales des 
Canadiens — Alors, qu’est-ce que ça 
signifie pour les acteurs du système 
agroalimentaire? Joignez-vous à notre 
webinaire « Sécurité alimentaire : de la 
ferme à l’assiette » pour en apprendre 
davantage sur qui les consommateurs tiennent pour responsables d’assurer la sécurité des 
aliments qu’ils consomment et la meilleure manière d’interagir avec le public sur ce sujet 
important.   
 
Inscrivez-vous ici pour vous joindre à nous le mercredi 26 septembre 2018, de 13 à 14 h (HNE) 

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3143832889496605953
http://www.foodintegrity.ca/wp-content/uploads/2018/07/OTG-Canadian-Centre-for-Food-Integrity-August-2018-NEWSSTAND.mp4
https://attendee.gotowebinar.com/register/3143832889496605953


 

 

Les résultats de l’Étude sur la 
confiance du public seront 
bientôt présentés... 
 
L’automne est au pas de la porte, 
ce qui signifie que notre Sommet 
sur la confiance du public 
approche à grands pas. Les 
Canadiens sont-ils différents des 
Américains quand il s’agit de nos 
valeurs concernant l’alimentation 

et l’agriculture? Regardez cette vidéo pour découvrir une question à laquelle vous pouvez 
vous attendre. 

 

 

  

 

 

La date butoir pour les inscriptions hâtives est le 14 septembre! 
Inscrivez-vous aujourd’hui! 

https://www.eventbrite.ca/e/2018-canadian-cfi-public-trust-summit-tickets-45767677355
https://www.eventbrite.ca/e/2018-canadian-cfi-public-trust-summit-tickets-45767677355
https://www.eventbrite.ca/e/2018-canadian-cfi-public-trust-summit-tickets-45767677355
http://www.foodintegrity.ca/wp-content/uploads/2018/08/Summit-Promo-2-1.mp4


 

 

  
 

  

Merci à nos membres, partenaires et donateurs 
Nous sommes passionnés par notre mission qui consiste à travailler en tant que fournisseur 
de services auprès de tous nos membres, partenaires et investisseurs pour aider notre 
système agroalimentaire à gagner la confiance du public.  
La crédibilité et la valeur de notre travail augmentent de manière exponentielle grâce à 
l’élargissement de notre base de financement. En 2 ans, nous avons bâti une solide base de 
soutien grâce au leadership et à l’investissement de nos membres, partenaires de programme 
et donateurs individuels. Nous sommes heureux de vous accueillir ainsi que votre 
organisation à notre table!  
 
Cliquez ici pour découvrir une liste de tous nos membres actuels. Voyez la liste complète de 
nos membres, partenaires et donateurs dans notre Rapport annuel.   
 
Vous pouvez faire un don ici ou envoyer un courriel à learnmore@foodintegrity.ca pour 
discuter des meilleures options qui s’offrent à vous et votre organisme. 

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

 519.265.4234 | learnmore@foodintegrity.ca 

 

 

 

  

 

 

http://files.constantcontact.com/561e224c501/d73a3af6-bca4-443b-9984-b8d24f176e82.png
http://www.foodintegrity.ca/wp-content/uploads/2018/04/2672-CCFI-2018-Annual-Report-Final.pdf
mailto:don%20ici
mailto:learnmore@foodinterity.ca
http://www.foodintegrity.ca/
mailto:learnmore@foodintegrity.ca
https://www.linkedin.com/company/18274604/
https://twitter.com/FoodIntegrityCA?lang=en

