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Bienvenue
Président de la séance de l’après-midi : Jean-Claude Dufour
Doyen de la faculté d’agriculture et d’alimentation, Université Laval
 

Aperçu : Étude sur la confiance du public du CCIA 
2018 : qu’est-ce qui rend les informations sur la 
nourriture dignes de foi?
En 2016, le CCIA a étudié le Modèle de la confiance du public et a découvert 
que les valeurs communes sont de 3 à 5 fois plus puissantes que les faits lorsqu’il 
s’agit de renforcer la confiance des Canadiens. Mais quelles sont ces valeurs et ces 
motivations? Le travail du CCIA de cette année exploite sa base de données sur les 
tendances qui remontent à 2006 et lance une étude révolutionnaire ayant pour objet 
les croyances et les valeurs des Canadiens à l’égard des informations sur les aliments. 
Ces points de vue qui susciteront votre réflexion changeront aussi votre modèle à 
l’égard de vos publics cibles et créeront de nouvelles opportunités pour les mobiliser 
plus efficacement. 

Crystal Mackay, présidente du CCIA
Ashley Bruner, coordinatrice de la recherche du CCIA

Aborder le gaspillage et les pertes alimentaires
Le gaspillage et les pertes alimentaires sont sur le radar des consommateurs, des 
gouvernements et des acteurs du système agroalimentaire partout dans le monde. 
Que pouvons-nous améliorer ensemble? Ce programme propose une direction et un 
financement pour aider les entreprises agroalimentaires canadiennes à trouver et mettre 
en place des solutions contre le gaspillage et les pertes alimentaires. Cette initiative 
entraîne le retour sur la table de milliers de tonnes de nourriture et génère d’énormes 
avantages environnementaux. Ajoutez-y des pratiques exemplaires en matière de 
gestion et de communication sur le sujet grâce à www.bestfoodfacts.org et vous 
obtiendrez un véritable cadre de travail sur la confiance du public en pleine action.  

Cher Mereweather, directrice générale, Provision Coalition
Paighton Smyth, Coordinatrice, Confiance du consommateur, CCIA 

jour 1
M

ardi 13 novem
bre 2018

13 h

13 h 15

14 h 20
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jour 1
M

ardi 13 novem
bre 2018

Pause réseautage 

Actions : Confiance du public et sécurité des 
produits alimentaires
Ron Bonnett, président, Fédération canadienne de l’agriculture
Comité directeur sur la confiance du public

Opinion : 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 lui 
proposent. Dans quelle situation cette attitude laisse l’industrie agroalimentaire?   

Daniel Lemin, auteur et commentateur, marketing numérique

Réflexions et clôture
Sylvie Cloutier, Conseil canadien des transformateurs alimentaires (CCTA) du Québec     

Clôture

Réception

Le Canada au menu   
Un dîner progressif pour des réflexions progressives : célébration des produits 
alimentaires canadiens et de toutes les personnes sans qui tout ça ne serait pas 
possible!

Maîtres de cérémonie
Jill Harvie, Canadian Cattlemen’s Association
Marty Seymour, Farm Credit Canada

 

14 h 45 – 15 h 15

15 h 15

15 h 30

16 h 30

16 h 45 

18 h

18 h 45
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Petit-déjeuner

Bienvenue
Présidente de la séance de la matinée: Adele Buettner, Agribiz Communications Corp.

Allocution: S’intéresser à l’avenir de l’alimentation 
Une manière de renforcer la transparence et 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 manière dont nous cultivons, 
transformons et déplaçons nos produits vit des changements révolutionnaires. Il est 
temps de comprendre notre chaîne de valeurs pour découvrir les opportunités qui 
attendent les entrepreneurs. Rendre la chaîne d’approvisionnement visible à des fins 
d’innovation est un objectif qui vaut la peine pour les consommateurs conscients  

Dre Robyn Metcalfe,
The University of Texas at Austin

Changer les conversations sur la nourriture 
Animatrice : Loralee Orr, Corteva Agriscience
Ce panel interactif fera part de sa passion et de ses plans pour changer les 
conversations au sujet de l’alimentation et des liens avec les consommateurs. Nous 
leur demanderons de partager leurs points de vue et leurs conseils sur ce que nous 
pouvons tous faire pour aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées au sujet 
de leur alimentation à l’avenir.

Panelistes:
Mayssam Samaha – Rédactrice spécialisée sur l’alimentation et les voyages
Dylan Sher – Producteur du documentaire Before the Plate, qui retrace le trajet de la 
nourriture du restaurant Canoe jusqu’à la ferme
Dara Gurau - Diététiste professionnelle et experte
 

jour 2
M

ercredi novem
bre 14 2018

7 h 30 – 8 h 30

8 h 30 

8 h 30 – 9 h 30

9 h 30 – 10 h 15



Sommet sur la confiance du public 2018  
@FoodIntegrityCA #CCFI2018

7

Pause réseautage

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? Cette séance interactive 
vous enseignera les éléments fondamentaux de la transparence et vous aidera à 
analyser votre propre travail en la matière, à l’aide des résultats de l’étude sur la 
confiance du public du CCIA.

J.J. Jones du Center for Food Integrity américain

Centre canadien pour l’intégrité des aliments : aider 
le système agroalimentaire canadien à renforcer la 
confiance du public à son égard 
Bilan sur les progrès à date et les plans à venir du Centre canadien pour l’intégrité 
des aliments : coordination de la recherche, dialogues, ressources et formations. Quoi 

encore? Comment vous impliquer?  

Crystal Mackay, présidente du CCIA

Ce que nous avons entendu, ce que nous avons 

appris. Quoi ensuite?
Kim McConnell, président du CCIA
  

Clôture du Sommet

Séance réservée aux commentaires avec les 
membres du CCIA et commanditaires du Sommet

10 h 15 – 10 h 40

jour 2
M

ercredi novem
bre 14 2018

10 h 40 – 11 h 30

11 h 30

12 h

12 h 15 – 13 h 30


