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Retrouvez de nombreuses autres personnes passionnées par l’agroalimentaire pour
apprendre et mettre en commun vos idées sur comment renforcer la confiance du public
envers le système agroalimentaire au Canada.
Les personnes ayant assisté à l’événement l’année dernière lui ont attribué un score général
de 89 %. Les raisons principales expliquant ce bon résultat sont : le contenu du programme et
la possibilité de se mettre en relation avec des leaders de tout le système agroalimentaire.

Inscrivez-vous aujourd’hui!

Points forts du Sommet :
Étude sur la confiance du public 2018 : qu’est-ce qui rend les informations sur la nourriture
dignes de foi?
En 2016, nous avons appris que des valeurs communes étaient de 3 à 5 fois plus puissantes
que les faits pour renforcer la confiance. Mais quelles sont ces valeurs? Le CCIA rendra
publique sa recherche révolutionnaire sur les croyances des Canadiens au sujet des
informations sur la nourriture. Ces idées qui ne vous laisseront pas indifférentes vous
aideront à voir vos efforts d’engagement avec le public sous un autre angle.
L’écart des attentes du consommateur
Le consommateur d’aujourd’hui semble difficile à satisfaire. Il demande des produits
personnalisés au même prix bas, mais ne récompense pas les entreprises qui les proposent.
Dans quelle situation cette attitude laisse l’industrie agroalimentaire? Écoutez les propos de
Daniel Lemin, auteur, ancien cadre de chez Google, qui nous fera part de son point de vue
unique sur les attentes des consommateurs.
Soyez curieux à propos de l’avenir de la nourriture
Une manière de renforcer la transparence et à la confiance envers notre système
agroalimentaire est de s’y intéresser. Au lieu de l’observer, engagez-vous avec celui-ci,
regardez sans relâche derrière les gros titres, parlez à des personnes en chair et en os et
songez aux conséquences du changement. La Dre Robyn Metcalf est une présentatrice
dynamique. Cette historienne de la nourriture et directrice de Food & City (Texas) remettra
votre manière de penser en question en vous proposant une vision pour demain.
Changer des conversations au sujet de l’alimentation
Ce panel interactif vous fera part de sa passion et de comment il change les conversations au
sujet de l’alimentation et de la manière de se mettre en relation avec les consommateurs. Les
panelistes comprennent : Dylan Sher, le producteur du documentaire « Before the Plate »,
qui retrace le trajet de la nourriture du restaurant Canoe jusqu’à la ferme; et Mayssam
Samaha, la blogueuse de « Will Travel for Food » et fondatrice de Saisons, un programme
avec des chefs de Montréal.
Atelier : Parlons transparence

Si la transparence n’est plus facultative, quelles mesures prenez-vous pour l’aborder et
comment vous positionnez-vous par rapport à celle-ci? J.J. Jones du Center for Food Integrity
américain facilitera cette séance interactive qui vous aidera à analyser votre propre travail en
matière de transparence, à l’aide des résultats de l’étude sur la confiance du public du CCIA.
Et encore....
•
•
•

Réception « Canada on the Menu » et dîner
Programme pour aborder le gaspillage et les pertes alimentaires : mise à jour du CCIA
et de Provision Coalition
Le tout, dans le bel environnement de l’hôtel Hilton du Lac Leamy à Gatineau.

À vos calendriers! Le forum « Facteur de peur des aliments » du CCIA
aura lieu le 13 février 2019 à Ottawa (le lendemain de la Journée de
l’agriculture du Canada).
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