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12h-13h 

 
Accueil des participants et Lunch 
Dévoilement en primeur des résultats d’une Enquête canadienne sur la 
compréhension et les perceptions de l'industrie alimentaire en matière 
de fraude alimentaire (Étude CIRANO-INAF-CRIBIQ) 

 
BLOC 1 - DISTRIBUTION ET VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES 

- LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE - 
CONFÉRENCE CHERCHEUR 
13h00-13h45 

 
 
 
 
 

Degré de compétitivité du secteur agroalimentaire à l’heure d’Internet et 
impact du numérique sur les comportements d’achat 
JoAnne Labrecque (professeure agrégée - HEC Montréal, membre du CA de 
la fondation Initia et fellow CIRANO)  

CONFÉRENCE INDUSTRIE 
13h45-14h30 

 

E-commerce : comment assurer que vos produits seront trouvés, vus et 
achetés en ligne ? 
Karine Schiller (Directrice Marketing, Numérique et engagement, Agropur) 
 
Résumé : On se concentre trop souvent sur des campagnes qui divertissent 
au lieu d’informer. Pourtant, le contenu en ligne essentiel pour une marque est 
celui qui définit un produit et informe le consommateur. L’information du 
produit est donc l’atout le plus précieux d’une marque, et l’optimisation des 
fiches-produits sur les sites transactionnels, la tâche la plus rentable. 
 

ATELIER 
14h30-15h30 Ateliers en petits groupes pour approfondir les connaissances sur les 

impacts, les enjeux et le potentiel de l’utilisation du numérique pour la 
distribution et la vente dans le secteur agroalimentaire (Comment une marque 
peut se démarquer en ligne ? etc.). Il s’agira également de réfléchir à des 
solutions d’intégration du numérique sur l’ensemble de la chaine 
agroalimentaire, de la production jusqu’à la distribution. 

 

  



 
 
 
15h30-15h45 

 
 
 
Pause 

  
  
 
 
BLOC 2 - IMPACTS DU NUMÉRIQUE SUR L’EMPLOI ET LES RESSOURCES HUMAINES 

DANS LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE 
TABLE RONDE 
15h45-16h45 
 

 
 

 
 

Table ronde pour identifier les besoins, les contraintes de votre industrie 
relativement à la transformation numérique. Le focus sera mis sur l’impact sur 
l’emploi :  

• Est-ce que l’intelligence artificielle peut être vue comme une solution à 
la pénurie de main d’œuvre ?  

• Comment le numérique a transformé vos façons de faire ?   
• Quels sont les problèmes rencontrés lors de l’implantation de solutions 

technologiques ?  
• Quelles sont les recommandations qui devraient être faites au 

gouvernement en termes d’amélioration des politiques publiques pour 
favoriser la transition numérique des entreprises du secteur 
agroalimentaire (formation, financement, etc.) ? 

 
Table ronde animée par :  
Nathalie de Marcellis-Warin (Professeure titulaire Polytechnique Montréal et 
PDG de CIRANO) 
Ingrid Peignier (Directrice de projets et directrice des relations partenaires, 
CIRANO) 

 
16h45 - 18h00 Cocktail réseautage 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Conférence	organisée	par	CIRANO	


