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Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments accueille
5 nouveaux membres à son conseil
L’expérience et les vastes connaissances sur le système agroalimentaire du Canada
viennent s’ajouter à ce conseil dynamique
GUELPH, Ont. Le 27 novembre 2019 — Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments (CCIA) est
heureux d’annoncer la nomination de 5 nouveaux membres à son conseil d’administration qui comprend
désormais 11 administrateurs.
« Nous sommes heureux d’avoir attiré un groupe exceptionnel de leaders de l’industrie à siéger à notre
conseil, explique Kim McConnell, président du conseil d’administration du CCIA. Ces personnes sont des
membres respectés dans leurs professions respectives et entretiennent de solides relations dans tout le
système agroalimentaire du Canada; ils sont en outre animés de la volonté de renforcer la confiance du
public à l’égard de l’industrie agroalimentaire du Canada. »
La nouvelle survient après l’appui apporté par les leaders de la communauté de l’industrie
agroalimentaire au CCIA pour que ce dernier devienne le coordinateur national des activités relatives au
renforcement de la confiance du public à l’égard du système agroalimentaire du Canada. Il en découle
une voix unifiée pour défendre cette cause et le nouveau conseil est un résultat direct du mandat attendu
du CCIA.
Les administrateurs qui se joignent au CCIA sont :
James Donaldson, chef de la direction, BC Food & Beverage. James apporte plus de 25 ans d’expérience
et de réussites dans l’industrie agroalimentaire de la Colombie-Britannique. Il a travaillé dans un large
éventail d’entreprises, des start-ups aux multinationales. Il a notamment occupé des postes chez Diageo,
Yves Veggie Cuisine, BC Hot House Foods et Maple Leaf Foods dans les secteurs des ventes, du marketing
et de la gestion en général. James occupe aussi plusieurs postes de leader dans l’industrie, y compris des
sièges au conseil d’administration de Food & Beverage Canada, à la Cannabis Standard Association et
dans le secteur privé à Red Dog Deli Raw Food Company.
Mike Dungate, ancien directeur général, Producteurs de poulet du Canada. Mike apporte au conseil une
grande expertise dans le domaine des affaires, des ressources humaines et des relations avec le
gouvernement. Dans le domaine de la confiance du public, Mike a été un contributeur central à
l’établissement du Comité directeur sur la confiance du public et à la Table ronde durabilité dans la
chaîne de valeurs de la volaille. Il est aussi membre du conseil d’administration de Natation Canada.
Darlene McBain, gestionnaire, Relations avec l’industrie, Financement agricole Canada. Née et élevée
dans une exploitation avicole à l’extérieur de la ville de Québec, Darlene a une connaissance directe du
dur travail et du dévouement nécessaires pour assurer la réussite d’une exploitation agricole. Elle travaille

dans le secteur agricole et dans l’industrie agroalimentaire depuis plus de 20 ans et se passionne pour
l’alimentation, la stratégie commerciale, le développement des relations et l’encadrement. Elle est aussi
fière membre de l’Ordre des agronomes du Québec depuis 20 ans.
Shanna Munro, présidente et chef de la direction de Restaurants Canada. Shanna est une cadre
supérieure ayant une expérience importante dans la restauration, le détail, le divertissement et les
services financiers, partout en Amérique du Nord, et cela depuis plus de 25 ans. Shanna joue un rôle
central de leadership dans la plus grande association du pays pour l’industrie de l’hospitalité. Elle
encourage une culture organisationnelle propice à l’engagement et à la passion des 30 000 entreprises
appartenant à Restaurants Canada partout au pays : des restaurants, des bars, des traiteurs et d’autres
services de restauration, etc.
Janet Riley, vice-présidente, Communications et affaires publiques, Maple Leaf Foods. Voix du North
American Meat Institute depuis 28 ans, Janet a une énorme expérience dans les domaines des relations
publiques, des relations avec les médias, de la gestion des crises et des problèmes ainsi que dans le
domaine du bien-être animal. Riley s’est jointe à Maple Leaf en 2019 et dirige les communications
internes et externes pour l’entreprise. Elle détient un baccalauréat en journalisme de la Northwestern
University à Evanston, en Illinois; elle a effectué des projets d’étude dans les domaines du leadership et
du développement organisationnel à la Saint Joseph’s University à Philadelphie, en Pennsylvanie.
Les cinq nouveaux administrateurs se joindront au conseil d’administration du CCIA actuellement
composé d’Adele Buettner, fondatrice et présidente, AgriBiz Communications Corp; Sylvie Cloutier, chef
de la direction de Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ); Kim McConnell, un
fondateur et ancien chef de la direction d’AdFarm; Gwen Paddock, vice-présidente, Southwestern Ontario
Agriculture, Banque Royale RBC; Mary Robinson, agricultrice, propriétaire d’entreprise agricole et
présidente de la Fédération canadienne de l’agriculture (FCA); et Jean-Marc Ruest, vice-président
principal, Affaires commerciales et avocat général.
-30Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments (CCIA) 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. À mesure que le CCIA prend de l’ampleur au
Canada, les opportunités de collaboration chez les partenaires de l’industrie, les parties prenantes, les
membres et les consommateurs continuent eux aussi de croître. Ouvrir la voie pour diffuser le message
d’importance de la confiance du public est un aspect central pour le système agroalimentaire du Canada
et ses nombreuses opportunités.
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