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Restez à l’affût de la nouvelle étude de veille sociale 2019!   
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À la rencontre d’Enviro-Stewards – Aider les entreprises à aborder le 
gaspillage et les pertes alimentaires 

Enviro-Stewards travaille avec nous et Provision Coalition pour évaluer le gaspillage et les pertes 
alimentaires des entreprises du secteur agroalimentaire et pour identifier des opportunités 
économiques d’amélioration. Les résultats obtenus dépassent de loin les attentes des entreprises 
participantes – les 13 premières entreprises ont découvert 336 000 $ d’économies.  

 

  

Vous travaillez pour une entreprise de l’agroalimentaire? Inscrivez-vous à ce programme 

dès aujourd’hui.  Le nombre de places est limité! 

https://provisioncoalition.com/programs/tacklingfoodlosswaste
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Vous approvisionnez, ou vous vous fournissez auprès d’entreprises de 

l’agroalimentaire? Faites-leur passer ce message et encouragez-les à s’inscrire! Aidez-les à 

économiser de l’argent, de la nourriture et à démontrer leur responsabilité sociale face à cet 

enjeu important. 

Enviro-Stewards aide les entreprises à fonctionner de manière optimale 
Enviro-Stewards est différent. L’entreprise d’ingénierie canadienne « Certified B Corporation Best 
For The World » a pour mission de cultiver des entreprises résilientes et améliorer des vies.  
Cliquez ici pour en apprendre davantage (en anglais). 

  

 

L’alimentation et l’agriculture présentés à The Agenda 
 
Le très respecté programme de TVOntario, The Agenda with Steve Paikan, a récemment diffusé 
un certain nombre de segments consacrés à l’agriculture et l’alimentation. Ces émissions sont 
présentées sur TVO, en diffusion continue via Twitter et Facebook, et sont hébergées sur leur site 
Web pour une portée maximale. 
 
Repenser le système agroalimentaire du Canada – Discussion sur le guide alimentaire et les 
politiques de demain avec l’invitée Crystal Mackay, du Centre canadien pour l’intégrité des 
aliments, ainsi que des représentants de l’Université Ryerson, de la Ville de Toronto et de 
FoodSecure Canada.  
https://www.tvo.org/video/programs/the-agenda-with-steve-paikin/rethinking-canadas-food-
system 
 
Réduire la consommation de viande – Avec le Dr Sylvain Charlebois de l’Université Dalhousie 
https://www.tvo.org/video/programs/the-agenda-with-steve-paikin/cutting-back-on-meat 
  
Nouvel an chinois; mets de Chine – Avec l’auteure Ann Hui 
https://www.tvo.org/video/programs/the-agenda-with-steve-paikin/ann-hui-chinese-new-year-
chinese-food 
  
Qui se soucie des animaux d’élevage - Avec Bonnie den Haan, producteur laitier, propriétaire de 
Sheldon Creek Dairy et membre du conseil de Dairy Farmers of Ontario; et avec Camille Labchuk, 
directrice générale du groupe de protection des droits des animaux, Animal Justice.   
Note de la rédaction : Il s’agit d’un programme de suivi, suite à une réponse à un épisode 
antérieur consacré à l’OSPCA, dans lequel Mme Labchuk alléguait que les animaux d’élevage 
n’étaient pas protégés par des règlements. 

https://bthechange.com/business-as-unusual-forging-a-new-model-while-protecting-the-earth-1d0aa1d0489d
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
https://www.tvo.org/video/programs/the-agenda-with-steve-paikin/cutting-back-on-meat
https://www.tvo.org/video/programs/the-agenda-with-steve-paikin/ann-hui-chinese-new-year-chinese-food
https://www.tvo.org/video/programs/the-agenda-with-steve-paikin/ann-hui-chinese-new-year-chinese-food


Février 2019 | Bulletin électronique  

 

 

https://www.tvo.org/video/programs/the-agenda-with-steve-paikin/whos-minding-the-farm-
animals 

 

 

Le WWF répond au rapport Eat-Lancet sur les régimes mondiaux 
Commentaire de Jason Clay du World Wildlife Fund (WWF) 
 
Note de la rédaction : Le  Dr Jason Clay a présenté ses points de vue sur l’agriculture et la 
préservation de l’environnement à l’occasion du Sommet sur la confiance du public 2017 du 
Centre canadien pour l’intégrité des aliments à Calgary. 
 
La Terre abrite 7,5 milliards de personnes. Les nourrir entraîne des coûts : la production de 
nourriture est actuellement le facteur principal de la dégradation environnementale. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte les personnes plus aisées qui pourraient être plus sélectifs à l’égard 
de leur nourriture. 
 
Mais il ne s’agit pas de faire un choix entre nourrir l’humanité et protéger la planète. Dans 
certaines régions, comme celles des pâturages des régions tempérées, les communautés qui 
dépendent du bétail sont les raisons principales de la persistance des écosystèmes. Dans la région 
des grandes plaines qui chevauchent les É.-U. et le Canada, par exemple, des systèmes bien gérés 
protègent les pâturages naturels, renforcent la qualité des sols, offrent un habitat critique pour la 
faune, filtrent l’eau et retiennent le carbone. Ils produisent également de la nourriture, 
transforment l’herbe en protéines et soutiennent des moyens d’existence.  Lisez l’article ici (en 
anglais). 
 

  

 

 
 

 

  

 

 

https://www.tvo.org/video/programs/the-agenda-with-steve-paikin/whos-minding-the-farm-animals
https://www.tvo.org/video/programs/the-agenda-with-steve-paikin/whos-minding-the-farm-animals
https://www.trustinfood.com/wwf-responds-to-eat-lancet-report-on-global-diets/
https://www.trustinfood.com/wwf-responds-to-eat-lancet-report-on-global-diets/
https://www.eventbrite.ca/e/food-system-forum-series-food-fear-factor-tickets-52913722368
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Centre canadien pour l’intégrité des aliments 

www.foodintegrity.ca 
 519.265.4234 | learnmore@foodintegrity.ca 

 

 

 

http://www.foodintegrity.ca/
mailto:learnmore@foodintegrity.ca
https://www.linkedin.com/company/18274604/
https://twitter.com/FoodIntegrityCA?lang=en

