
  
               

 

Soin de ferme et alimentation Canada effectue sa transition vers le Centre 
canadien pour l’intégrité des aliments pour aider le système alimentaire du 

Canada à gagner la confiance du public. 

 

Le 20 avril 2017. Guelph, ON — Le conseil d’administration de Soin de ferme et alimentation 
Canada a évalué sa mission, vision et structure organisationnelle et effectue sa transition vers le 
Centre canadien pour l’intégrité des aliments (CCIA). 
L’importance de développer la confiance du public envers le système alimentaire du Canada 
s’intensifie. Le système alimentaire cherche de l’aide pour gagner la confiance et aligner les 
ressources. Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments, avec ses programmes de recherche 
et ses services de formation et de soutien aux consommateurs, est bien équipé pour fournir une 
expertise précieuse et soutenir la totalité du système alimentaire.  
 
« Nous avons lancé le CIA canadien en juin 2016, et, après mûre réflexion, nous estimons qu’il 
s’agit là de la bonne direction stratégique à prendre et du modèle d’organisation nécessaire pour 
aider le système alimentaire du Canada à gagner la confiance du public à l’avenir, a déclaré le 
président, Ian McKillop. Ce recentrage affiné permettra de renforcer la confiance envers le CCIA 
et offrira un plus grand soutien à Soin de ferme et alimentation Ontario et Saskatchewan, ainsi 
qu’à de nombreux autres partenaires du secteur de l’agroalimentaire qui œuvrent dans ces 
régions. »  
 
Le nouveau CIA canadien est financé par des partenaires, des commanditaires et des donateurs 
provenant de tout le spectre du système alimentaire et de tout le pays. Il sera gouverné par un 
petit conseil d’administration qui se concentrera sur l’excellence opérationnelle, ainsi qu’un 
conseil consultatif élargi représentant toute la chaîne agroalimentaire. Le conseil 
d’administration de Soin de ferme et alimentation Canada servira de conseil de transition du 
nouveau CCIA jusqu’à ce que le nouveau conseil et nouveau conseil consultatif soient en place 
au cours des prochains mois.  
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
Soin de ferme et alimentation Canada a été créé en 2010 en tant qu’organisme de bienfaisance 
ayant pour mandat de développer la confiance du public envers l’alimentation et l’agriculture au 
Canada. Le nouveau Centre canadien pour l’intégrité des aliments a été lancé en 2016 en tant 
que programme de Soin de ferme et alimentation Canada et centre affilié du Centre canadien 
pour l’intégrité des aliments, créé aux États-Unis en 2007.    
 
Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments est un organisme sans but lucratif qui aide le 
système alimentaire d’aujourd’hui à gagner la confiance du public. Nos membres et partenaires 
d’affaires, qui représentent la diversité du système alimentaire, sont engagés à fournir des 
renseignements précis et à travailler ensemble pour aborder des enjeux importants dans les 
domaines de l’alimentation et de l’agriculture. Le CCIA n’est pas un groupe de pression et ne 
défend aucune entreprise ou marque individuelle.   

Pour plus d’informations, rendez-vous à www.foodintegrity.ca 
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Personne-ressource : 

Crystal Mackay 

Cellulaire : (519) 829-9772   Courriel : crystal@foodintegrity.ca 
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