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Le CCIA annonce 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 

 
Comme annoncé en mai, 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. » 
 
Cliquez ici pour lire l’intégralité du communiqué de presse 
 
  

 

https://files.constantcontact.com/561e224c501/dd69650e-6d81-4644-8af6-d1561922f40e.pdf


  

 

Un membre du Conseil du CCIA reçoit le 
prix de membre honoraire à vie 
 
Félicitations à Adele Buettner qui siège au Conseil 
d’administration du CCIA : elle a en effet reçu le 
prix de membre honoraire à vie 2019 du 
Saskatchewan Institute of Agrologists (SIA). Ce prix 
salue les réalisations et les services à l’égard de 
l’agriculture, des bioressources, de l’alimentation 
ou de l’environnement. 
  
  
   

 

 

 

Préserver la confiance du public : un enjeu constant pour le secteur 
agroalimentaire 
 
Les exploitations agricoles et les organismes de l’agroalimentaire ont leurs propres 
problèmes, mais la préservation de la confiance du public est celui pour lequel ils 
doivent collaborer. 
 
Ottawa – Lorsqu’il s’agit de développer et de préserver la confiance du public à l’égard du 
système agroalimentaire, l’agriculture et les organismes de transformation agroalimentaire 
doivent collaborer et travailler main dans la main, déclare Jean-Michel Couture du Groupe 
AGECO. 
 
« Nous devons adopter une approche collective nationale pour aborder ce problème; cela 
comprend avoir les bonnes manières de mesurer cette approche » a-t-il déclaré dans un entretien 
au sujet de sa présentation lors d’un atelier sur le Comité de direction sur la confiance du public. 
 
Le renforcement de la confiance du public est « un projet de longue haleine pour le secteur 
agroalimentaire, a-t-il ajouté. Avec l’intérêt actuel à l’égard de comment la nourriture est 
préparée, ce défi est là pour rester. Il faut s’assurer que le message soit entendu. » 
 
Lisez-en plus ici> 

https://www.nationalnewswatch.com/2019/04/24/maintaining-public-trust-will-be-an-on-going-issue-for-the-agrifood-sector/#.XOVjbohKhPZ


 

  

 

L’inscription est maintenant ouverte pour le Sommet canadien sur la confiance du public 
2019! 
 

Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments et Food Care Saskatchewan vous présentent 
l’édition 2019 du Sommet canadien sur la confiance du public : un forum visant à bâtir des 
relations et à apprendre comment interagir et renforcer la confiance du public à l’égard de notre 
système agroalimentaire. Le Sommet est une opportunité à la fois unique et passionnante de 
réseauter avec des acteurs de la chaîne d’approvisionnement de partout au pays qui partagent la 
même passion : la confiance du public envers notre système. 
 

Cliquez sur l’image ci-dessous pour un aperçu du Sommet! >> 
 

  

https://www.eventbrite.ca/preview?eid=60465700538
https://www.eventbrite.ca/preview?eid=60465700538
https://www.eventbrite.ca/preview?eid=60465700538
https://www.foodintegrity.ca/wp-content/uploads/2019/05/Summit-2019-1-1.mp4


 

 

  

 

À la rencontre du Dr Brian Roy 

Nouvel expert Best Food Facts 
 
Le Dr Brian Roy est professeur à l’Université 
Brock au département de kinésiologie. Il se 
concentre sur l’exercice et la nutrition. Il fait 
preuve de beaucoup d’efforts pour augmenter 
la consommation d’aliments entiers au lieu de 
compléments alimentaires. Il effectue 
actuellement des interventions dans le domaine 
de la nutrition en cas de commotion liée aux 
sports. 
  
Est-ce que vous vous demandez parfois ce que 
vous devriez boire après une partie de hockey? 
Après avoir soulevé des haltères? Ou avoir fait une bonne marche? Dans cet article, Should you 
drink milk after a workout? (« devriez-vous boire du lait après un exercice physique »), le Dr Roy 
nous aide à comprendre les raisons pour lesquelles tant d’athlètes choisissent de boire du lait 
après leurs exercices ainsi que les avantages que présente cette option par rapport à une autre 
boisson.   
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