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Le CCIA dévoile le programme du Sommet sur la confiance du public 
 

Guelph, Ont., le 22 septembre 2022 – Le Centre canadien pour l'intégrité des aliments (CCIA) a dévoilé 
le programme complet de son sixième Sommet sur la confiance du public, qui se tiendra en personne à 
la bibliothèque publique de Toronto les 25 et 26 octobre. Le sommet se veut un forum national de 
dialogue sur la confiance du public envers le système alimentaire canadien.  

Cet événement d’une journée et demie réunira des intervenants et des chefs de file du système 
alimentaire canadien qui participeront à des discussions et à des activités de réseautage sur des sujets 
tels que la désinformation, l'abordabilité des aliments, la durabilité et les communications.  

Le sommet accueillera deux conférenciers principaux : Dr Samantha Yammine, alias Science Sam, 
neuroscientifique et communicatrice scientifique, qui partagera ses réflexions sur l'impact de la 
désinformation sur le secteur de la santé et sur les leçons à en tirer pour l'industrie alimentaire. Le 
conférencier, consultant et ancien PDG du secteur de la vente au détail, John F. T. Scott, parlera pour sa 
part de l'abordabilité des aliments et des changements dans les habitudes d'achat en raison des 
pressions inflationnistes.  

Le programme comprend également les résultats de l'étude du CCIA sur la confiance du public et 
révélera les principales tendances en matière d'attitudes des consommateurs pour 2022.  

Les points forts du sommet comprennent également un panel d’experts sur la durabilité, modéré par 
David McInnes, directeur de DMci Strategies. Parmi les experts, on retrouve Julia Harnal, vice-présidente 
des affaires publiques et des solutions agricoles de BASF SE, Alanna Koch, agricultrice et présidente du 
conseil d'administration du Global Institute for Food Security, et Jennifer Lambert, directrice principale 
de la durabilité chez Loblaw Companies Limited.  

« Pour notre premier événement en personne depuis 2019, nous avons élaboré un programme très 
intéressant pour nos participants. Le sommet offre un bon mélange de présentateurs du secteur et de 
présentateurs hors secteur qui fourniront des éléments concrets à nos participants », a déclaré John 
Jamieson, président et chef de la direction du CCIA. 

Le 26 octobre, les participants auront l'occasion d'assister à quatre séances de groupe simultanées 
portant sur les sujets suivants: les paramètres pour soutenir la durabilité des produits de la mer, les 
leçons tirées de l'audit de communication en agroalimentaire, le projet de réseau de récupération des 
aliments de Deuxième récolte et le rôle que les médias peuvent jouer dans le système agroalimentaire. 



 

Pour en savoir plus sur le sommet et pour vous inscrire en vue d'une participation en personne, veuillez 
consulter le site : https://www.foodintegrity.ca/fr/evenements/sommet-sur-la-confiance-du-public-
2022/ . 

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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