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Le Centre canadien pour l'intégrité des aliments annonce un changement dans 
la direction de son conseil d'administration 

 

Guelph, Ont., le 2 novembre 2022 – Dans le cadre de son plan de succession, le conseil d'administration 
du Centre canadien pour l'intégrité des aliments (CCIA) a annoncé que Mike Dungate avait été élu 
président du conseil et qu'il remplacera le président de longue date Kim McConnell. 

Kim McConnell a occupé le poste de président du conseil d'administration du CCIA depuis sa création en 
2016. Son leadership, ses idées et son expérience ont joué un rôle déterminant dans l'établissement du 
CCIA en tant qu'organisation centrale dans le renforcement de la confiance du public envers le système 
alimentaire canadien. 

Kim McConnell est l'un des fondateurs et ancien chef de la direction d’AdFarm, l’une des plus grandes 
firmes de communication marketing consacrée à l’agriculture en Amérique du Nord. Au fil des ans, il a 
été le catalyseur de nombreuses initiatives majeures de l'industrie, y compris une initiative visant à 
développer une plus grande confiance du public à l’égard des aliments.  

Lors du Sommet 2022 sur la confiance du public qui s'est tenu récemment à Toronto, le conseil 
d'administration et le personnel du CCIA ont exprimé leur sincère reconnaissance à Kim McConnell pour 
son soutien et ses contributions au cours des dernières années.  

Mike Dungate, ancien directeur général des Producteurs de poulet du Canada, assumera la direction du 
conseil d'administration du CCIA, où il siège en tant qu'administrateur depuis 2019 et vice-président 
depuis 2020. M. Dungate apporte au conseil une vaste expertise en matière de gouvernance, d'affaires, 
de ressources humaines et de relations gouvernementales. Dans le domaine de la confiance du public, il 
a contribué de manière déterminante à la création du Comité directeur sur la confiance du public et de 
la Table ronde sur la pérennité du secteur de la volaille.  

« C'est un privilège d'avoir été élu à la présidence du CCIA, a déclaré Mike Dungate. Je suis très 
reconnaissant du leadership et de l'expertise de Kim McConnell, qui a contribué à transformer le CCIA 
en organisation bien établie bénéficiant du soutien et du respect du secteur. » 

De plus, le conseil d'administration du CCIA a récemment élu Julie Dickson Olmstead en tant 
qu’administratrice au conseil. En tant que directrice générale des affaires publiques et de la 
responsabilité d'entreprise pour Pattison Food Group, elle supervise les affaires publiques, la stratégie 



ESG et DEI, les relations avec le gouvernement et l'industrie et la planification stratégique pour les 
projets de durabilité, de zéro déchet et de leadership environnemental. 

Mme Dickson Olmstead se joint aux autres administrateurs qui siègent présentement sur le conseil du 
CCIA :  

• Stéphane Beaudoin, président, Gestbeau Inc. et Magon Inc. 
• Adele Buettner, fondatrice et présidente, AgriBiz Communications Corp. 
• Mike Dungate, ancien directeur général, Producteurs de poulet du Canada 
• Timothy Kennedy, président et chef de la direction de l’Alliance de l'industrie canadienne de 

l'aquaculture 
• Nicole McAuley, chef des communications et affaires publiques chez BASF Agricultural Solutions 
• 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 
• Jean-Marc Ruest, vice-président principal, Affaires commerciales et avocat général, Richardson 

International Limitée 
 

À propos du CCIA  

Le Centre canadien pour l’intégrité des aliments 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. Pour plus d’information, visitez 
foodintegrity.ca et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter. 
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Contact 

Séverine Lavoie 
Gestionnaire des communications 
579-490-4368 
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