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Veuillez utiliser le présent formulaire pour résumer les commentaires que les participants ont faits pendant vos discussions sur Une politique alimentaire pour le Canada. 
Veuillez utiliser le présent formulaire pour résumer les commentaires que les participants ont faits pendant vos discussions sur Une politique alimentaire pour le Canada. 
RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉANCE DE CONSULTATION
Renseignements sur la séance de consultation
Date:
Lieu (ville):
Province:
Nombre de participants:
Liste de participants ci-joint:
Liste des participants ci-jointe?
Organisateur de l'événement (Nom et organisation le cas échéant) 
THÈMES DISCUTÉS PENDANT LA SÉANCE 
Thèmes discutés pendant la séance
Problèmes et possibilités liés à l'alimentation
Améliorer l'accès à des aliments abordables
Préserver la qualité des sols, de l'eau et de l'air
Produire une plus grande quantité d'aliments de qualité supérieure  
Améliorer la salubrité des aliments et la santé
QUESTION D'ORDRE GÉNÉRALE
QUESTION D'ORDRE GÉNÉRALE
Quels problèmes liés à l'alimentation vous préoccupent le plus? Quelles sont les opportunités?
Quels problèmes liés à l'alimentation vous préoccupent le plus? Quelles sont les opportunités?
Réponses:
QUESTIONS THÉMATIQUES
QUESTIONS THÉMATIQUES
1.  Selon vous, de quelle façon le gouvernement fédéral pourrait-il améliorer l'accès à des aliments abordables, nutritifs et salubres?
1.  Selon vous, de quelle façon le gouvernement fédéral pourrait-il améliorer l’accès à des aliments abordables, nutritifs et salubres?
Réponses:
2.  En ce qui concerne la salubrité des aliments et la santé, quels sont les problèmes liés à l'alimentation qui vous préoccupent le plus?
2.  En ce qui concerne la salubrité des aliments et la santé, quels sont les problèmes liés à l’alimentation qui vous préoccupent le plus?
Réponses:
3.  S'il y a lieu, quelles sont vos préoccupations relatives à l'incidence environnementale de la production des aliments, y compris l'agriculture, la pêche, l'aquaculture et la transformation des aliments?
3.  S’il y a lieu, quelles sont vos préoccupations relatives à l’incidence environnementale de la production des aliments, y compris l'agriculture, la pêche, l'aquaculture et la transformation des aliments?
Réponses:
4.  Lorsqu'il s'agit de produire une plus grande quantité d'aliments de qualité supérieure au Canada, quelles initiatives seraient utiles selon vous?
4.  Lorsqu’il s’agit de produire une plus grande quantité d’aliments de qualité supérieure au Canada, quelles initiatives seraient utiles selon vous?
Réponses:
QUESTION SUPPLÉMENTAIRE
QUESTION SUPPLÉMENTAIRE
Question supplémentaire posée aux participants?
Question supplémentaire posée aux participants?
Réponses:
COMMENTAIRES ADDITIONELS
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