
Le Laboratoire en science analytique agroalimentaire de l'Université Dalhousie s'associe à 
Angus Reid pour améliorer la sécurité alimentaire  
 
HALIFAX, N.É. (15 octobre, 2019) - Comprendre l'avenir des aliments nécessite des analyses 
agroalimentaires poussées pour aider l'industrie à explorer, apprendre, innover, commercialiser 
et améliorer la qualité, la sécurité, la durabilité, l'appréciation et la salubrité des aliments.  
 
Tel est l’objet du Laboratoire en science analytique agroalimentaire (LSAA) de l’université 
Dalhousie, qui recevra un coup de pouce de 250 000 $ d’Angus Reid, le nom le plus connu et 
respecté au Canada pour les sondages d’opinion et les études de marché. 
 
Ainsi, la firme Angus Reid Inc. fera une généreuse contribution annuelle en données au 
Laboratoire en science analytique agroalimentaire de l’Université Dalhousie et à son directeur 
scientifique, le Dr Sylvain Charlebois, et ce, au cours des cinq prochaines années. Cette 
contribution se fera sous forme d'enquêtes ciblées sur le terrain ainsi que de commentaires sur 
des questions pertinentes relatives à l'alimentation dans le cadre d'enquêtes existantes d'Angus 
Reid Inc. 
 
«L'équipe académique d'Angus Reid est ravie de collaborer avec Dr Charlebois et Laboratoire en 
science analytique agroalimentaire de l'Université Dalhousie afin de découvrir et d'analyser ce 
que les Canadiens et Canadiennes pensent des principaux enjeux quant à l’alimentation, la 
nutrition et l'agroalimentaire», a déclaré Ed Morawski, Président et chef de l’exploitation 
d’Angus Reid Inc. « L’opinion canadienne quant à la façon dont nous produisons, obtenons et 
consommons notre nourriture est un élément essentiel d’une société en bonne santé et 
correspond parfaitement à la mission d’Angus Reid. » 
 
Le Laboratoire en science analytique agroalimentaire a pour objectif de comprendre l'avenir des 
systèmes agroalimentaires par le biais de la science analytique.  
 
Un Laboratoire bilingue constitue un pôle mondial de connaissances et un espace de partage de 
renseignements, de recherche et d'apprentissage sur la sécurité alimentaire, l'agriculture, 
l'aquaculture, l'agroalimentaire et les aspects sociaux liés à l'alimentation. 
 
Chaque année, le LSAA publie de multiples rapports à fort impact et très accessibles, 
comprenant jusqu'à six études sur des aspects alimentaires spécifiques. Ces rapports 
complètent chaque publication annuelle du Rapport canadien sur les prix des alimentaires à la 
consommation, qui est publié en décembre et est lu par plus de 80 millions de personnes 
chaque année. 
 
« Travailler avec Angus Reid Inc. sera essentiel pour l'avenir de notre recherche », a expliqué le 
Dr Sylvain Charlebois, directeur scientifique du LSAA. « Ce qui est également crucial, c'est 
comment ils comprennent vraiment le marché canadien et comment nous pourrons obtenir un 
modèle de sondage qui s’adapte bien pour nos projets de recherche. » 
 
Eamonn McGuinty, étudiant à la maîtrise en gestion des ressources et de l'environnement à 
l'Université Dalhousie, a publié en 2019, avec le Laboratoire en science analytique 
agroalimentaire, une étude pancanadienne sur les déchets d'emballages en plastique à usage 
unique et ses liens avec l'industrie alimentaire canadienne. Eamonn est également co-auteur 



des éditions 2019 et 2020 du Rapport canadien sur les prix des alimentaires à la consommation, 
qui informent les Canadiens et Canadiennes des prix des denrées alimentaires et des facteurs 
principaux des changements anticipés. 
 
« L'avenir des systèmes agroalimentaires repose largement sur des données accessibles, 
démocratisées et distribuées pour bien comprendre la gamme de risques qui émergent 
rapidement et auxquels nous faisons face.», a-t-il ajouté. « Des informations factuelles et des 
collaborations futures avec Angus Reid Inc. nous permettront d'utiliser des analyses de pointe 
dans le secteur agroalimentaire afin d’aider le secteur à innover et à commercialiser à de 
nouveaux niveaux. Plus important encore, nous pouvons améliorer la qualité, la sécurité et la 
durabilité des aliments canadiens chez nous et partout dans le monde. " 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec:   
Dr. Sylvain Charlebois  
Courriel: Sylvain.Charlebois@dal.ca 
Téléphone: +1 902 494 7822 

 

À propos d’Angus Reid Inc. 

Proposant diverses solutions de recherche aux entreprises, marques, gouvernements, 
organisations à but non lucratif, etc., l'équipe d'Angus Reid Inc. associe des technologies et des 
personnes afin de générer des informations approfondies qui éclairent les décisions. 
 
À propos de Sylvain Charlebois, Directeur scientifique du LAA 
 
Dr Charlebois mène des recherches dans le vaste domaine de la distribution, de la sécurité et de 
la salubrité alimentaire. Il est l’auteur de quatre livres et de plus de 500 articles scientifiques et 
revues au cours de sa carrière. Ses recherches et commentaires sont publiés par les plus 
importants journaux tels The Economist, New York Times, Boston Globe, Wall Street Journal, 
Foreign Affairs, Globe & Mail, National Post, Toronto Star, La Presse et Le Devoir. 
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