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Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments annonce la tenue du Sommet virtuel sur la confiance 
du public le 19 octobre 2021 

 

Guelph, Ont., le 13 octobre 2021 – Le Centre canadien pour l'intégrité des aliments (CCIA) est fier 
d'annoncer que le cinquième Sommet sur la confiance du public aura lieu le 19 octobre 2021. Ce 
sommet virtuel explorera les plus récents résultats de recherche sur la confiance du public et proposera 
des présentations sur la confiance du public envers le système alimentaire.   

Le programme débutera avec un survol de la recherche sur la confiance du public et révélera les 
principales tendances afin de se préparer pour l'avenir. 

Les points forts du sommet comprendront une présentation de Robynne Anderson, conférencière 
principale et experte internationale en politiques agricoles et alimentaires. Elle discutera du Sommet des 
Nations Unies sur les systèmes alimentaires et des implications pour le système alimentaire canadien. 

L'expert en comportement humain Fred Sarkari prononcera le discours de clôture de la journée et 
parlera de la façon de comprendre ce qui motive les Canadiens.  

Le programme de la journée comprend également l'enregistrement en direct d'un épisode de RealAg 
Radio animé par Shaun Haney, fondateur de RealAgriculture, ainsi que des entrevues avec des 
consommateurs dans les rues de Toronto. 

« Le sommet se veut une excellente occasion pour les participants de s'ouvrir à de nouveaux horizons : 
ils obtiendront les principales conclusions de notre recherche auprès des consommateurs canadiens et 
ils auront accès à de nouvelles perspectives provenant de leaders d'opinion à propos du renforcement 
de la confiance envers le système alimentaire, » a expliqué John Jamieson, président et chef de la 
direction du CCIA.  

Le Sommet se déroulera de 11 h à 16 h, et les sessions seront offertes en anglais avec traduction 
simultanée vers le français. Pour vous inscrire au Sommet sur la confiance du public 2021, rendez-vous 
à : https://virtualsolutions.bbblanc.com/register/CCFIsummit2021/. 

À propos du CCIA  

Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments est un organisme de bienfaisance d’envergure nationale 
dont le mandat est clairement défini : fournir ses services pour aider le système agroalimentaire 
canadien à renforcer la confiance du public à son égard. Pour cela, il coordonne des recherches, entame 
des dialogues et propose des ressources et des formations. Pour plus d’information, visitez 
foodintegrity.ca et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter. 
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