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Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments  

accueille de nouveaux administrateurs 

Guelph (Ontario) – Le 25 mai 2022 – Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments (CCIA) a le plaisir 
d'annoncer l’élection de trois nouveaux administrateurs à son conseil d'administration. Il s’agit de 
Stéphane Beaudoin, président de GestBeau, Nicole McAuley, chef des communications et affaires 
publiques chez BASF Agricultural Solutions et Timothy Kennedy, président et chef de la direction de 
l’Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture.  

« Nous sommes heureux d’accueillir Stéphane, Nicole et Tim au sein de notre conseil d’administration. 
Ils nous feront bénéficier de leur vaste expertise et de leur leadership dans des domaines clés de 
l’industrie agroalimentaire, a déclaré Kim McConnell, président du conseil d’administration du CCIA. Je 
suis ravi de constater que nous avons un conseil d'administration solide et diversifié pour poursuivre nos 
efforts visant à bâtir la confiance du public. » 

Le CCIA tient également à remercier sincèrement les quatre membres du conseil dont le mandat est 
arrivé à échéance, soit Sylvie Cloutier, James Donaldson, Gwen Paddock et Janet Riley pour leur soutien 
et leur apport au Conseil depuis plusieurs années.  

Nouveaux membres du conseil :  

Stéphane Beaudoin : Au cours des 25 dernières années, Stéphane a évolué dans les domaines de 
l’agronomie, de la production animale, de la santé animale, de l’amélioration continue, des affaires 
corporatives et du bien-être des animaux. Il possède une connaissance vaste et approfondie de la chaîne 
de valeur de la production animale ainsi que des systèmes règlementaires et de mise en marché. Il a la 
capacité de distiller les enjeux règlementaires complexes de l’industrie de façon à les transposer en 
informations et renseignements concrets et utilisables pour ses interlocuteurs. En 2013, il fonda sa 
propre entreprise en bien-être animal, sous le nom de Gestbeau Inc. et il fonda Magon Inc en 2020 pour 
offrir un service de téléconsultation agronomique et vétérinaire aux éleveurs à petite échelle et aux 
propriétaires urbains/périurbains d’animaux d’élevage. 

Nicole McAuley : Avec plus de 15 ans d'expérience en communication d'entreprise dans de multiples 
secteurs, notamment l'agriculture, l'énergie, les infrastructures, les mines et les métaux, Nicole est 
passionnée par l'art de la communication et son impact sur les dirigeants, les publics et les 
organisations. Elle est experte dans l'amélioration et la promotion des marques, le renforcement de la 
culture des employés, la création de communautés et le développement de partenariats stratégiques.  
Avant de rejoindre BASF en 2018, Nicole a occupé des rôles de communication mondiale chez Hatch, 
Vale et Yamana Gold. 

Timothy Kennedy : Timothy a commencé son travail à la tête de l'association nationale du secteur 
canadien de l'élevage des produits de la mer en avril 2017 en tant que président et chef de la direction 



 

de l'Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture (AICA). Il est passionné par l'avenir et le potentiel 
de l'élevage durable des fruits de mer pour le Canada et le monde. Tim a travaillé pendant plus de 20 
ans à Ottawa, cumulant des expériences en tant que conseiller politique et stratégique, consultant 
principal en relations gouvernementales travaillant avec des clients de premier plan dans les secteurs 
des ressources naturelles et de la durabilité, et en tant que vice-président d'une grande entreprise 
énergétique nord-américaine. 

Les nouveaux administrateurs se joindront au conseil d'administration du CCIA actuellement composé 
de Adele Buettner, fondatrice et présidente, AgriBiz Communications Corp; Mike Dungate, ancien 
directeur général, Producteurs de poulet du Canada; Darlene McBain, directrice, Relations avec 
l’industrie, Financement agricole Canada; Kim McConnell, un fondateur et ancien chef de la direction 
d’AdFarm; Shanna Munro, directrice générale, Diversey Canada; 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.  

À propos du Centre canadien pour l’intégrité des aliments 

Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments est un organisme de bienfaisance d’envergure nationale 
dont le mandat clairement défini est d’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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