
    

 

 

Pour publication immédiate        Le 13 mai 2019 

Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments annonce la nomination  

de son nouveau président et chef de la direction 

John Jamieson, chef de file du secteur agroalimentaire qui a fait ses preuves, est animé d’une 

passion visant à faire progresser la confiance du public 

 
GUELPH – Le 13 mai 2019 — Le Conseil d’administration du Centre canadien pour l’intégrité des aliments 
est heureux d’annoncer l’embauche de M. John Jamieson qui occupera le poste de nouveau président et 
chef de la direction. Avec plus de 25 ans d’expérience à des postes de haute direction dans le secteur 
agroalimentaire au Canada, M. Jamieson se prête particulièrement bien à la direction du CCIA, en tant 
que leader respecté et animé d’une passion visant à faire progresser la confiance du public. M. Jamieson 
succède ainsi à la présidente sortante, Crystal Mackay, qui a offert son précieux leadership en tant que 
première présidente. 
 
« Nous sommes enchantés qu’un leader respecté tel que John rejoigne les rangs du Centre canadien pour 

l’intégrité des aliments (CCIA) en tant que président et chef de la direction pour faire avancer notre 

mandat, alors que nous nous efforçons de renforcer la confiance du public à l’égard du système 

agroalimentaire canadien, explique Kim McConnell, président du conseil d’administration du CCIA. Nous 

avons confiance en la capacité de John à mener le CCIA grâce à sa grande expérience, ses nombreux 

contacts dans l’industrie agricole et dans l’aquaculture, ainsi qu’à sa passion personnelle visant à faire 

progresser la confiance du public. » 

M. Jamieson se joint au CCIA après avoir occupé le poste de ministre adjoint du ministère de l’Agriculture 

et des Pêches, ainsi que ministre adjoint du ministère du Développement rural et régional de l’Île-du-

Prince-Édouard. Avant cela, il a occupé le poste de directeur général de la Fédération agricole de l’Île-du-

Prince-Édouard; il a en outre une vaste expérience dans le domaine du travail avec les organisations de 

produits agricoles. M. Jamieson est également agrologue professionnel et planificateur de gestion des 

éléments nutritifs certifié. Il a d’abord siégé au conseil d’administration de la Fondation Fam and Food 

Care avant de siéger au Comité consultatif  de la faculté d’agriculture de l’Université Dalhousie. 

« Je suis extrêmement enchanté de jouer ce nouveau rôle et de travailler avec le conseil d’administration 
du CCIA et les membres de l’industrie pour renforcer la confiance du public envers le système alimentaire 
de première qualité du Canada », déclare M. Jamieson.  

L’expérience de M. Jamieson à des postes de haute direction, son travail au sein du gouvernement et sa 
profonde compréhension du secteur agroalimentaire du Canada seront exploités pour continuer à 
consolider le CCIA en tant que leader reconnu de la confiance du public à l’égard du système 
agroalimentaire canadien. John fera ses débuts au CCIA et sera au bureau de Guelph le 17 juin.  
 

-30 — 
 
 



    

 

 

 

 

 

Le CCIA est un organisme sans but lucratif qui aide à renforcer la confiance du public à l’égard du système 

agroalimentaire canadien. Pour ce faire, il coordonne des recherches, produit des ressources, entame des 

dialogues et propose des formations. Nos donateurs membres et partenaires de projets représentent la 

diversité du système agroalimentaire. Ils s’engagent à fournir des informations dignes de foi sur nos 

produits et à aborder des enjeux importants dans ce domaine. Le CCIA n’exerce aucune pression et ne 

défend aucune entreprise ou marque particulière. 
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