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New Public Trust Research Tackles Transparency in 2017  

Find out what consumers are looking for from restaurants, grocery stores, food companies, 

governments and farmers at the CCFI Summit  

Guelph – Public trust and transparency continue to evolve as priority agenda items for many 
stakeholders and governments across the agri-food sector from coast to coast.  If transparency 
is no longer optional - what does that mean and what actions are needed by those who work in 
food or farming?  

The Canadian Centre for Food Integrity (CCFI) 2017 public trust research will focus on 
transparency, trust and millennials, as a key driver in their efforts to help Canada’s food system 
earn trust.  

“As discussions evolve from identifying public trust as a priority to establishing strategy and 
action plans for the future, it’s essential for our agri-food sector leaders to understand the 
values and expectations of the Canadian public,” stated Kim McConnell, CCFI Chair.   

Building on the benchmark work established in 2016, this year’s CCFI research will take a 
deeper dive into transparency to help establish what consumers are looking for and from 
whom. The US Center for Food Integrity 2015 research established seven key elements of 
transparency and found that consumers clearly hold food companies responsible for delivering, 
followed by farmers, restaurants and grocery stores.  The Canadian research will duplicate this 
work for valuable North American comparisons, and also added in governments as a new 
category to find out more.  

 

 

 

 



 

 

 

This research will be released at the CCFI Public Trust Summit in Calgary September 18-20th, 
along with a new transparency index tool for companies and associations to use to measure 
their efforts on transparency with some best management practices.  

Join thought leaders from across the country and across sectors to help build the momentum 
for earning trust in Calgary this September.  Register and book hotels for the CCFI Public Trust 
Summit today at www.foodintegrity.ca   

The Canadian Centre for Food Integrity helps Canada’s food system earn trust by coordinating research, 

resources, dialogue and training. Our members and project partners, who represent the diversity of the 

food system, are committed to providing accurate information and working together to address 

important issues in food and agriculture. The CCFI does not lobby or advocate for individual companies 

or brands.  For more information sign up for the CCFI e-news and visit www.foodintegrity.ca 
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L’étude de 2017 du CCIA sur la confiance du public  

aborde la question de la transparence. 

Découvrez ce que les consommateurs recherchent dans les restaurants, épiceries, entreprises 

de l’alimentation, gouvernements et agriculteurs au Sommet du CCIA. 

Guelph, ON – La confiance du public et la transparence continuent d’occuper une place 
importante à l’ordre du jour de nombreux intervenants du secteur de l’agroalimentaire et de 
gouvernements d’un océan à l’autre. Si la transparence n’est dorénavant plus une option, qu’est-
ce que cela signifie et quelles actions sont nécessaires pour celles et ceux qui travaillent dans le 
secteur de l’alimentation ou de l’agriculture?  
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L’étude sur la confiance du public de 2017 du Centre Canadien pour l’Intégrité des Aliments 
(CCIA) se focalisera sur la transparence, la confiance et les jeunes de la génération X en tant que 
facteurs déterminants pour aider le système alimentaire canadien à gagner la confiance du 
public.  

« Tandis que les discussions évoluent de l’identification de la confiance du public en tant que 
priorité vers l’établissement d’une stratégie et de plans d’action pour l’avenir, il est essentiel que 
nos chefs de file du secteur agroalimentaire comprennent les valeurs et les attentes des membres 
du public canadien » a indiqué Kim McConnell, le président du Conseil d’administration du CCIA.   

Profitant de l’impulsion générée par le travail de référence effectué en 2016, l’étude de cette 
année se penchera un peu plus sur l’aspect de la transparence pour aider à déterminer ce que 
les consommateurs recherchent et auprès de qui ils le font. L’étude de 2015 du Centre pour 
l’Intégrité des Aliments américain a dégagé sept éléments clés de la transparence. Ils ont en outre 
découvert que les consommateurs tenaient clairement les entreprises de l’alimentaire pour 
responsables de cette transparence, suivi des agriculteurs, des restaurants et des épiceries. 
L’étude canadienne reproduit ce travail pour disposer de précieuses comparaisons à l’échelle 
nord-américaine à laquelle sont ajoutés les gouvernements en tant que nouvelle catégorie, et 
cela pour en savoir un peu plus.  

Cette étude sera rendue publique lors du Sommet sur la confiance du public du CCIA qui se 
tiendra à Calgary du 18 au 20 septembre. De même, un nouvel outil d’indexation que les 
entreprises et les associations pourront utiliser pour mesurer leurs efforts dans le cadre de la 
transparence ainsi que quelques pratiques de gestion exemplaires y seront également dévoilés.  

Joignez-vous à des leaders d’opinion de tous les secteurs de partout au pays et participez à l’effort 
qui permettra de gagner la confiance du public à Calgary en septembre. Inscrivez-vous et réservez 
votre chambre d’hôtel pour le Sommet sur la confiance du public du CCIA dès aujourd’hui à 
www.foodintegrity.ca   

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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