Des leaders d’opinion se réunissent pour en apprendre davantage au
sujet de la confiance des membres du public à l’égard du système
agroalimentaire canadien
Il ne reste qu’un mois avant le Sommet sur la confiance du public du CCIA.
Êtes-vous inscrit?
L’intérêt suscité à l’égard de la confiance du public dans le système agroalimentaire et les défis
qui y sont associés pour la gagner continuent d’augmenter… de la ferme au ranch, en passant par
les plus grandes entreprises canadiennes du secteur. Une rencontre unique de leaders d’opinion
de tous les âges de partout au pays, représentant tous les maillons de la chaîne
d’approvisionnement, tous les gouvernements, toutes les industries et des universitaires se
tiendra à Calgary le mois prochain.
Le Sommet sur la confiance du public envers le système agroalimentaire organisé par le Centre
canadien pour l’intégrité des aliments (CCIA) intitulé « Aborder la transparence : la vérité sur la
confiance. », se tiendra du 18 au 20 septembre.
L’un des objectifs principaux du CCIA est d’organiser des forums permettant d’ouvrir des
dialogues au sujet de la confiance du public envers le système agroalimentaire. Les intervenants
d’envergure mondiale qui sont prévus au sommet feront part de leurs opinions pour lancer le
débat au sujet de ce que qui peut être fait par le public, partout au Canada.

Points forts du programme :
 Crystal Mackay, du CCIA, rendra publique la « Recherche sur la confiance du public 2017
du CCIA », et Charlie Arnot, du CFI, présentera un nouvel indice de transparence.
 Le Dr Gordon Winkel discutera des opinions des secteurs du gaz et du pétrole avec
Dianne Finstad, une spécialiste albertaine bien connue en communications.
 Le Dr Jason Clay, du World Wildlife Fund, et Vance Crowe, directeur du service
Mobilisation des jeunes de la génération du Millénaire chez Monsanto, feront part de
leurs expériences en matière de transparence et la collaboration.
 La Tournée albertaine - groupe de discussion avec des jeunes de la Génération du
millénaire; réception « La science à l’œuvre derrière le pack de 6 bières » et petitdéjeuner de travail « Tisser des liens avec les Canadiens » - vous permettre de mettre
votre inspiration à l’œuvre.
Si l’alimentation, l’agriculture et les domaines connexes vous passionnent, inscrivez-vous dès
aujourd’hui au Sommet sur la confiance du public envers le système agroalimentaire du CCIA.
Joignez-vous à la conversation et contribuez à développer la confiance des membres du public
envers le système agroalimentaire canadien pour l’avenir.
Inscrivez-vous, réservez
www.foodintegrity.ca
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Pensez à qui d’autre devrait se trouver dans la salle! Invitez vos collèges et clients!
Merci de faire suivre ce message à une personne de votre entourage qui appréciera cette
expérience et cette opportunité unique!

