
Programme de l’après-midi

Ouverture du Sommet et mot de bienvenue 

Publication de l’Étude sur la confiance du public 
2018 du Centre canadien pour l’intégrité des 
aliments
Crystal Mackay, présidente du CCIA
Ashley Bruner, coordinatrice de la recherche du CCIA

L’écart des attentes du consommateur    
Daniel Lemin, auteur et intervenant dans le domaine du marketing numérique

Qu’ apprendre d’un ancien employé de chez Google, d’un auteur et d’une jeune 
entreprise spécialisée dans la technologie de l’alimentation californienne?

« Le consommateur d’aujourd’hui semble, de l’extérieur, difficile, sélectif et difficile à 
satisfaire. Il demande des produits spécialisés à un prix inférieur ou identique, mais 
ne semble pas remercier les entreprises qui lui fournissent ces produits. Comment 
l’industrie agroalimentaire doit-elle se positionner? »

Programme de la soirée   
 
Réception et célébration de l’alimentation 
canadienne : dîner et réflexions
Le Sommet du CCIA est une opportunité unique de rencontrer et d’interagir avec 

des personnes intéressantes du secteur agroalimentaire d’un bout à l’autre du pays. 

Ce dîner célèbre les anciens Sommets. Il vous permettra de mettre en commun vos 

idées et de partager des histoires avec des nouvelles personnes.   

De 17 h 30 à 22 h

De 13 h à 17 h

Des idées à l’action

Gatineau, Qc   Les 13 et 14 novembre

Sommet sur la confiance du  
public 2018 
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Ordre du jour 

L E  C E N T R E  C A N A D I E N  P O U R  

L’INTÉGRITÉ DES ALIMENTS



12 h 30 – 14 h
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Programme du matin

Petit-déjeuner de discussions : les conversations 
changeantes au sujet de l’alimentation
Écoutez, mettez vous en relation et partagez vos idées sur comment faire évoluer les 
choses. La séance vous encouragera à sortir de votre zone de confiance et de vos 
réseaux en ayant un objectif commun : « Que pouvons-nous mieux faire ensemble 
pour aider les Canadiens à faire des choix éclairés au sujet de leur alimentation ».

 
Allocution principale : Intéressez-vous à l’avenir de 
l’alimentation 
Dre Robyn Metcalfe, The University of Texas at Austin
La docteure Metcalfe est une présentatrice dynamique ayant des vues intéressantes 
et stimulantes sur la manière d’établir des liens avec les consommateurs réfléchis 
d’aujourd’hui.
« Une manière de contribuer à la transparence et à la confiance à l’égard de notre 
système agroalimentaire et d’être curieux envers ce dernier. C’est un moment de 
changements révolutionnaires dans la manière de cultiver, traiter et transporter nos 
aliments. C’est le moment de comprendre notre chaîne d’approvisionnement pour 

découvrir les opportunités qui attendent les entrepreneurs. »

Panel interactif : Des idées à l’action   
Les personnes qui influencent les opinions dans le domaine de l’alimentation nous 
feront part de leurs conseils sur comment notre système agroalimentaire peut 
s’améliorer pour gagner la confiance des consommateurs et aider les Canadiens à 
prendre des décisions informées sur leur alimentation. Ces mêmes personnes nous 
feront également part d’exemples spécifiques qui démontrent leur engagement à 

l’égard de ces objectifs.

Atelier sur l’indice de transparence      
J.J. Jones, Center for Food Integrity (É.-U.)

Si la transparence n’est plus une option, que fait-on et comment nous plaçons-nous? 
Découvrez comment faire preuve de transparence sur votre site Web en utilisant 

l’Indice de transparence du CCIA ainsi que les études sur la confiance du public.

Clôture du Sommet      
Kim McConnell, président du CCIA

Déjeuner des membres du CCIA et discussions     
(sur invitation pour les membres du CCIA) 

  

12 h 15

De 7 h 30 à 12 h 15




