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La championne culinaire Anita Stewart reçoit le prix inaugural  

de la Clochette de table  
Célébration du leadership visant à renforcer la confiance du public  

envers le système agroalimentaire canadien 
 

 
GUELPH. Le 14 novembre 2018 - Le prix inaugural de la Clochette de table du Centre canadien pour 
l’intégrité des aliments a été remis à Anita Stewart, fondatrice de « Food Day Canada », à l’occasion du 
3e Sommet sur la confiance du public annuel qui s’est tenu à Gatineau, au Québec. 
 
La lauréate du prix, Anita Stewart, est une défenseure bien connue des produits alimentaires canadiens, 
mais également la fondatrice de « Food Day Canada » : un événement et un mouvement célébré chaque 
année au mois d’août au Canada. Il rassemble les agriculteurs, les chefs et les consommateurs pour que 
tous dans la chaîne agroalimentaire puissent se mettre en relation les uns avec les autres à l’occasion de 
cet événement national gratuit et ouvert à tous. 
 
« En des temps maintenant révolus, on utilisait ces clochettes pour signifier qu’il fallait venir à table… et 
cela dans les plus beaux châteaux, comme dans les ranchs les plus éloignés, explique Crystal Mackay, 
présidente du CCIA. Ce nouveau prix utilise le symbolisme passé de la clochette et le remet au goût du 
jour pour saluer le leadership nécessaire pour alimenter les conversations de demain au sujet de la 
nourriture. »  
 
Les conversations d’aujourd’hui au sujet de la nourriture ont tendance à se dérouler en ligne. Il y a un 
intérêt croissant de savoir et de diffuser plus d’informations, de se rassembler et de saluer les produits 
extraordinaires que nous cultivons, produisons et auxquels nous avons facilement accès au Canada. 
 
« Food Day Canada » est une manière unique pour toutes les personnes impliquées dans la chaîne 
alimentaire de s’engager directement dans les conversations portant sur la nourriture, en personne ou 
en ligne. Les Canadiens ont ainsi l’opportunité de participer aux conversations concernant la provenance 
de leurs aliments, leur préparation, mais aussi aux conversations qui les renseignent sur où ils peuvent 
s’approvisionner en ingrédients canadiens. C’est finalement une manière de renforcer leur confiance à 
l’égard du système agroalimentaire et de leur faire connaître les personnes qui en font partie. 
 
« Au fil des ans, mon parcours culinaire m’a accompagnée partout dans ce pays qui est le nôtre, et cela à 
de nombreuses reprises. Des premiers jours jusqu’à maintenant, j’ai rencontré les producteurs et les 
chercheurs, les chefs et les cuisiniers qui célébraient « Food Day Canada » avec moi et tout le pays. Ce 
sont ces personnes sur lesquelles nous nous appuyons tous. Être la première à recevoir le prix Clochette 
de table du Centre canadien pour l’intégrité des aliments est une reconnaissance de leur travail ainsi 
que de ma ténacité, certains diront de mon entêtement, à raconter leur histoire ».       
 
 



   
 
 
La vision et le leadership dont Anita a fait preuve en fondant « Food Day Canada » et en mettant en 
œuvre son idée, lui vaut d’être la récipiendaire naturelle de la toute première Clochette de table. 
Membre de l’Ordre du Canada et lauréate du Prix de l’alimentation de l’Université de Guelph, la liste des 
réalisations d’Anita dans le secteur agroalimentaire est saluée de toutes parts. 
 
Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments (CCIA) a créé le prix de la Clochette de table en 2018 
afin de saluer une personne (ou un effort particulier) qui innove en matière de confiance du public. Ce 
prix récompense également les initiatives de leadership ayant un impact important. Le CCIA aide le 
système agroalimentaire canadien à renforcer la confiance du public à son égard en coordonnant des 
recherches, produisant des ressources, ouvrant des dialogues et en proposant des formations. 
Découvrez-en plus à www.foodintegrity.ca  
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Personne-ressource pour les médias 
Christina Crowley-Arklie 705-875-4464 705.875.4464    Courriel : crowleyarkliestrategy@outlook.com  
Crystal Mackay, présidente du CCIA 519.829.9772 Courriel : crystal@foodintegrity.ca 
 
Contexte 
 
Anita est une activiste et une perturbatrice de l’univers alimentaire. Elle estime que le « Canada EST bon 
et que le monde est encore plus riche ». Membre de l’Ordre du Canada et du Prix de l’alimentation de 
l’Université de Guelph, la liste des réalisations d’Anita est longue et témoigne d’une grande carrière 
dans l’industrie agroalimentaire. Présidente de Food Day Canada et de Flavours of Canada, elle détient 
un doctorat en droit (honoris causa) de l’Université de Guelph.  
 
Anita a été conseillère culinaire dans le cadre des Prix du Gouverneur général pour les arts de la table et 
a été saluée par de nombreux acteurs du système agroalimentaire pour son travail visant à rapprocher 
l’industrie des consommateurs. En juin 2009, elle a été intronisée en tant que membre honoraire à vie 
de la Fédération canadienne des chefs et des cuisiniers (FCCC). Auteure bien connue de nombreux livres 
de cuisine et de livres, ses écrits sont divers et variés et les sujets vont des auberges de campagne, aux 
marchés fermiers, en passant par les hôtels. Son travail a été publié à l’international dans des magazines 
comprenant Canadian Geographic Travel, Food & Drink, The Advocate, Gourmet, le Los Angeles Times, 
le Toronto Star et le Globe and Mail. Ses cours sont diffusés sur CBC Radio One et ses interventions 
partout dans le monde décrivent avec passion ses histoires culinaires qu’elle défend fièrement.     

Au sujet du CCIA 

Le CCIA est un organisme sans but lucratif qui aide le système agroalimentaire canadien à renforcer la 
confiance du public à son égard. Pour ce faire, il coordonne des recherches, produit des ressources, 
ouvre des dialogues et propose des formations. Nos membres et partenaires de projets représentent la 
diversité du système agroalimentaire et s’engagent à fournir des informations dignes de foi sur nos 
produits alimentaires. Ils s’engagent aussi à aborder des enjeux importants dans le domaine. Le CCIA 
n’exerce aucune pression et ne défend aucune entreprise ou marque particulière.   
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