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Le Centre Canadien pour l’Intégrité des Aliments (CCIA)  

se dote d’un nouveau leadership, annonce les membres de son Conseil 

inaugural et élit un nouveau président 
 

Guelph, ON – Le nouveau Centre Canadien pour l’Intégrité des Aliments (CCIA) a récemment élu les 

membres de son conseil inaugural. Ils proviennent de partout au Canada et auront la tâche de mener à 

bien le mandat du Centre qui consiste à aider le système alimentaire canadien à gagner la confiance du 

public. Le Centre propose un service de soutien au secteur agroalimentaire canadien pour l’aider à gagner 

la confiance du public en coordonnant les recherches, les ressources, les dialogues et les formations sur 

la consommation. 

Le nouveau conseil a nommé ses 6 premiers administrateurs. D’Ouest en Est, il s’agit de : Dave Eto 

(Naturally Splendid, C.-B.), Kim McConnell (AdFarm, AB), Adele Buettner (AgriBiz, SK), Gwen Paddock 

(Royal Bank, ON), Sylvie Cloutier (Conseil de la transformation alimentaire du Québec - CTAQ, QC) et Mary 

Robinson (potato farmer, Î. P.- É). Trois anciens administrateurs de Farm & Food Care Canada (Bruce 

Christie, Carolynne Griffith et Ian McKillop) font aussi partie du conseil inaugural. Ils n’en feront cependant 

partie que provisoirement, car des administrateurs supplémentaires se joindront au conseil dans les mois 

qui suivent.  

La formation du conseil est une étape clé pour le développement d’un modèle économique solide pour le 

CCIA qui dispose maintenant d’un groupe d’administrateurs plus restreint, caractérisé par ses 

compétences et focalisé sur la gouvernance. Le modèle du leadership du CCIA comprendra également un 

conseil consultatif élargi où siègeront des représentants de nombreux secteurs, partenaires, ONG, 

universitaires et gouvernements. Ils proposeront leur point de vue ainsi que des réflexions stratégiques 

au Conseil et aux membres du personnel. La formation de ce conseil consultatif est en cours.  

Crystal Mackay assumera le rôle de présidente du Centre Canadien pour l’Intégrité des Aliments.   

 



 

 

Kim McConnell a été élu président du Centre Canadien pour l’Intégrité des Aliments. « Il est nécessaire et 

il y a un grand désir d’adopter une approche concertée ainsi qu’un modèle d’investissement commun 

pour que le système agroalimentaire canadien gagne plus efficacement la confiance du public à l’avenir, 

a déclaré Kim. Nous sommes prêts à retrousser nos manches et à mener à bien le mandat important du 

CCIA pour soutenir nos nombreux partenaires, ainsi que le système alimentaire canadien à gagner la 

confiance du public. »  

Découvrez-en plus et aidez le système agroalimentaire canadien à gagner la confiance du public en 

assistant au Sommet canadien sur la confiance du public organisé par le CCIA : « Aborder la transparence 

— la vérité sur la confiance ». Il se tiendra à Calgary du 18 au 20 septembre 2017. Inscrivez-vous dès 

aujourd’hui à www.foodintegrity.ca  

Le Centre Canadien pour l’Intégrité des Aliments (CCIA) aide le système alimentaire canadien à gagner la 

confiance du public en coordonnant les recherches, les ressources, les dialogues et les formations sur la 

consommation. Nos membres et partenaires qui représentent la diversité du système alimentaire 

s’engagent à fournir des informations précises et à travailler de concert pour aborder les enjeux 

importants dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture. Le CCIA n’exerce aucune pression et 

ne se pose aucunement en tant que défenseur d’une entreprise ou d’une marque particulière. Pour de 

plus amples informations, inscrivez-vous pour recevoir le bulletin électronique du CCIA et rendez-vous à 

www.foodintegrity.ca 
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Pour les requêtes médiatiques : Kim McConnell kim.mcconnell@adfarmonline.com 403 862-5818 
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