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Jour de l’agriculture canadienne 2019 : de plus en plus grand et de mieux 
en mieux  
 
Le CCIA a de nouveau été le fier partenaire du Jour de l’agriculture canadienne en 2019. 
Félicitations aux organisateurs de l’événement, Agriculture plus que jamais, pour ce projet 
rondement mené. Des conversations en ligne et des célébrations ont eu lieu partout au pays.  

• Le documentaire Before the Plate a été proposé en téléchargement gratuit pendant le 
mois de février. Pendant cette période, il a été visionné 16 400 fois. 

• La présidente du CCIA, Crystal Mackay, a été l’invitée du programme très populaire de 
TVOntario, The Agenda with Steve Paikan, qui traite de l’avenir des politiques 
alimentaires et des discussions concernant le Guide alimentaire canadien. Regardez-le ici. 

Médias sociaux : regardez ce que disaient les gens sur Twitter en cliquant sur l’image ci-dessous. 
 

https://www.tvo.org/video/programs/the-agenda-with-steve-paikin/rethinking-canadas-food-system
https://www.tvo.org/video/programs/the-agenda-with-steve-paikin/rethinking-canadas-food-system


 

 

  

 

 

Webinaire : Répondre à la dernière étude sur le gaspillage alimentaire | 
Conseils et stratégies pour les fabricants alimentaires 

 
Joignez-vous à nous le mercredi 3 avril pour un webinaire de 45 minutes qui proposera aux 
fabricants et transformateurs alimentaires un aperçu de ce que dévoile la dernière étude, 
comment l’industrie agroalimentaire y répond ainsi que des mesures pratiques pour passer à 
l’action dans vos propres installations. 

Mercredi 3 avril 2019, de 11 h à 11 h 45 (HNE) 

Ordre du jour : 

• La dernière étude concernant la crise du gaspillage alimentaire au Canada, et ce qu’elle 
signifie pour les fabricants et les transformateurs. 

https://www.agriculturemorethanever.ca/from-the-team/canadas-agriculture-day-bigger-and-better-in-2019/#.XIFicyhKhPZ


 

 

• Des manières pratiques d’économiser de l’argent et (littéralement!) des tonnes de 
nourriture. 

• Détails : avantages financiers de la prévention et de la réduction du gaspillage. 
• Opportunités de partage des coûts offertes pour des évaluations en matière de gaspillage 

alimentaire. 

Veuillez cliquer sur l’image ci-dessous pour vous inscrire aujourd’hui! 
 

  

 

  

 

Les 4-H du Canada annoncent les mentors des lauréats du Prix de 
distinction pour l’excellence en leadership (P.D.E.L.) 
 
Ottawa (Ontario) – Le 7 février 2019 — Les 4-H du Canada sont fiers d’annoncer la liste des 
éminents mentors des lauréats des Prix de distinction pour l’excellence en leadership (P.D.E.L.) de 
2018. Chaque année, les 4-H du Canada établissent un jumelage entre les lauréats des P.D.E.L. et 
un chef de file respecté de l’industrie ou de la communauté pour les encadrer dans leurs études 
postsecondaires et les guider dans leurs choix de carrière au début de leur vie professionnelle.  
 
En tant que l’un des principaux organismes de développement positif des jeunes au Canada, les 4-
H du Canada offrent un programme de bourses d’études des P.D.E.L., dont la composante 
essentielle est le mentorat, qui vise à orienter ces jeunes gens exceptionnels dans la réalisation 

https://t.sidekickopen05.com/s2t/c/5/f18dQhb0SdYj8bGch0W2n0x6l2B9nMJW7t69v61qwrMlW63Bb-T16gGC2f7B44Yh01?t=https://www.eventbrite.ca/e/webinar-responding-to-the-latest-food-waste-research-registration-55551513071?utm_campaign%3DFood%2BLoss%2B%2B%2BWaste%2B-%2BWalmart%26_hsenc%3Dp2ANqtz--YJG8dyKrNYpUqc0GROFyP7CtSwsvks5ijhjgmDdGWQc1Y_VWv53960ptROtCffiJaJ6CHhNv51qbhkiejNcLY11nC1mA8lwfSL5K2l_f6X67PD2g%26utm_content%3D70666877%26utm_source%3Dhs_email%26utm_medium%3Demail%26_hsmi%3D70666877&si=343535006&pi=6cab5b51-604e-43ff-f6b0-9dda75c004b2


 

 

de leurs objectifs et dans leur cheminement de carrière. La formation de jeunes responsables, 
attentionnés et collaborateurs grâce au soutien des mentors est au cœur des valeurs des 4-H du 
Canada, et le jumelage des lauréats des P.D.E.L. à des pionniers chevronnés et performants 
s’inscrit dans la continuité de ces principes. Lisez le communiqué de presse dans son intégralité 
ici. 

 

 

De nouveaux rapports d’Action Canada font la lumière sur l’avenir des 
aliments  

Après une étude de 10 mois sur l’avenir des aliments qui a commencé en juin dernier à Ottawa, 
en passant par Laird en Saskatchewan, à St-Alexandre au Québec ainsi que dans de nombreuses 
autres localités au Canada, la cohorte d’Action Canada est prête à communiquer ses 3 rapports : 
 
* Faire des choix alimentaires éclairés 
*L’innovation alimentaire dans l’Arctique canadien : le cas d’un groupement d’entreprises 
sociales 
*« Non permanents en permanence » : les travailleurs saisonniers de l’agriculture au Canada 
   Lire l’article ici. 

 

 

Pourquoi les consommateurs n’écoutent-ils pas? 
Par Robert Arnason 

Cela se passe à presque chaque rencontre agricole au Canada. 
 
Quelqu’un se lève de sa chaise, monte sur l’estrade et fait un discours de 30 minutes sur 
l’importance des médias sociaux. 
 
L’intervenant utilise généralement des mots comme « engagement ». Puis, il dit aux agriculteurs 
comment utiliser Twitter et Facebook pour gagner des amis et influencer le public. 
 
Cela se passe depuis des années à toutes les conférences agricoles au Canada. Grâce à ces 
présentations, des milliers de producteurs utilisent maintenant les médias sociaux pour établir 
des liens avec les consommateurs et leur expliquer les pratiques de production sur leur 
exploitation.  

Mais ces efforts font-ils une différence? 

Lorsqu’il s’agit des pesticides, de l’utilisation d’hormones, d’antibiotiques et d’aliments 
génétiquement modifiés, l’impact est minime. Poursuivez la lecture ici. 

https://4-h-canada.ca/fr/les-4-h-du-canada-annoncent-les-mentors-des-laureats-des-prix-de-distinction-pour-lexcellence-en
https://4-h-canada.ca/fr/les-4-h-du-canada-annoncent-les-mentors-des-laureats-des-prix-de-distinction-pour-lexcellence-en
https://4-h-canada.ca/fr/les-4-h-du-canada-annoncent-les-mentors-des-laureats-des-prix-de-distinction-pour-lexcellence-en
https://4-h-canada.ca/fr/les-4-h-du-canada-annoncent-les-mentors-des-laureats-des-prix-de-distinction-pour-lexcellence-en
https://files.constantcontact.com/561e224c501/3477ca58-2f4d-4daa-a1e3-2776e754f89d.pdf
https://files.constantcontact.com/561e224c501/3477ca58-2f4d-4daa-a1e3-2776e754f89d.pdf
https://www.producer.com/2019/02/why-wont-consumers-listen/
https://www.producer.com/2019/02/why-wont-consumers-listen/


 

 

(Note de la rédaction : Cet article fait référence à la nouvelle étude du CCIA sur les conversations 
en ligne). 

  

  

 

  

 

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

 519.265.4234 | learnmore@foodintegrity.ca 
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