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Le deuxième Sommet annuel sur la confiance du public abordera la transparence dans les secteurs de 
l’alimentation et de l’agriculture au Canada 

 
 
Guelph, ON : Les leaders de l’industrie agroalimentaire se réuniront à Calgary du 18 au 20 septembre à l’occasion 
du deuxième Sommet annuel sur la confiance du public du Centre canadien pour l’intégrité des aliments. La 
transparence dans notre système alimentaire ne revêt plus un rôle facultatif; les agriculteurs et les éleveurs 
doivent en apprendre davantage sur comment ils peuvent instiller la confiance envers notre alimentation et sa 
préparation auprès des membres du public.  
 
« Le Sommet sur la confiance du public, ce n’est pas seulement ‘une réunion de plus’. Il s’agit d’une expérience 
qui vous permettra d’en apprendre davantage sur l’ensemble du système alimentaire. Elle contribue en outre à 
tracer la voie permettant au secteur agroalimentaire canadien de gagner la confiance du public », a déclaré Crystal 
Mackay, du Centre canadien pour l’intégrité des aliments. 
 
Le thème de cette année, « Aborder la transparence : la vérité sur la confiance » démarre le 18 septembre avec 
une journée entière consacrée à des visites culinaires et des visites de fermes en Alberta. Cette journée se 
clôturera par une soirée célébrant la « Science du paquet de 6 bières ». Les maîtres brasseurs seront à votre 
disposition pour vous expliquer comment l’orge locale, le houblon, la levure et l’eau se marient pour fabriquer 
des pintes de bière.   
 
Les points saillants de la deuxième journée comprennent : 

 Publication de la recherche 2017 du CCIA consacrée à la confiance du public envers l’alimentation et 
l’agriculture  

 Des intervenants de classe mondiale ayant différentes perspectives et visions sur la transparence et la 
confiance 

 Un panel de consommateurs de la génération du millénaire qui décriront exactement ce qu’ils pensent de 
l’alimentation et de l’agriculture 
 

La conférence se terminera le 20 septembre par un petit-déjeuner de travail sur le thème « Tisser des liens avec 
les Canadiens ». Les participants en apprendront davantage sur ce qu’ils peuvent faire et ils pourront échanger 
des idées sur ce qui se passe au Canada pour impliquer les consommateurs.   
  
Les billets pour le sommet qui s’est tenu en juin dernier à Ottawa se sont vendus rapidement. Celui-ci a permis de 
réunir un large éventail de représentants d’entreprises agroalimentaires, de services de détail et d’alimentation, 
du gouvernement, d’universitaires, d’agriculteurs et d’influenceurs dans le domaine, comme les blogueurs et les 
diététiciens. Les personnes qui souhaitent assister à l’événement sont encouragées à s’inscrire rapidement et à 
réserver leur hôtel à www.foodintegrity.ca  
 
Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments aide le système alimentaire du Canada à gagner la confiance du 
public en coordonnant les programmes de recherche, les forums, les dialogues et les formations. Nos membres 

http://www.foodintegrity.ca/


et partenaires de projet qui représentent la diversité du système alimentaire s’engagent à fournir des informations 
exactes et à travailler de concert pour aborder des enjeux importants dans le domaine de l’alimentation et de 
l’agriculture. Le CCIA ne fait pas de lobbying et ne défend aucune entreprise ou marque particulière. Pour plus 
d’informations, rendez-vous à www.foodintegrity.ca 
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