
Changements au Conseil d'administration de 

l'ICPA 

OTTAWA, le 13 août 2015 — L'Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) a le 

plaisir d'annoncer la nomination de M. Bill Buckner au sein de son Conseil 

d'administration. Celle-ci a été confirmée à l'assemblée générale annuelle de l'ICPA tenue à 

Charlottetown le 24 juin dernier. Cette nomination porte à 11 le nombre total d'administrateurs. 

 

L'ICPA et son conseil d'administration tiennent à remercier Mme Brenda Schoepp qui a 

récemment quitté le conseil.  

 

Bill Buckner 
M. Bill Buckner est vice-président principal de la Cargill, et directeur de la plateforme Animal 

Protein and Salt de la Cargill où il dirige aussi la fonction de Corporate Food Safety and 

Regulatory Affairs responsable des activités de salubrité alimentaire de l'entreprise. Il est 

membre du Corporate Leadership Team, groupe de direction principal chargé de la stratégie 

globale, de la croissance et du financement de l'entreprise.    

 

M. Buckner est entré en poste à la Cargill en 1987. L'année suivante, il a déménagé à High 

River, Alberta, Canada, dans le but de superviser la construction d'une usine de transformation 

bovine où il a agi à titre de directeur général jusqu'en 1994.  Aujourd'hui, l'usine Cargill Foods 

de High River est l'installation de conditionnement du bœuf la plus importante au Canada. En 

avril 1998, Buckner a été nommé Pdg de la Cargill Meat Solutions Corporation (auparavant la 

Excel Corporation). Il a été élu vice président institutionnel en janvier 2000 puis vice-président 

principal en juin 2007. 

 

M. Buckner est membre du conseil d'administration et ancien président du American Meat 

Institute. Il agit à titre d'administrateur de deux coentreprises soit la DOS – Standard Meat 

Company et la Teys Australia. Il assume aussi le rôle d'administrateur  de la National 

Association of Manufacturers. En 2004, il a été intronisé au Temple de la renommée de la 

International Livestock Conference. 

 

M. Buckner est diplômé avec distinction de l'université McMaster de Hamilton, Ontario, d'où il 

détient un baccalauréat en commerce.  

 

À propos de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) 
L'ICPA est un catalyseur de recherche indépendant, sans parti pris et non gouvernemental. Nous 

réunissons des leaders. Nous offrons des perspectives équilibrées. Nous présentons des choix 

stratégiques. www.capi-icpa.ca. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
David McInnes  

Président et chef de la direction 

Institut canadien des politiques agroalimentaires 

http://www.capi-icpa.ca/


(613) 759-1038 / 866-534-7593 

mcinnesd@capi-icpa.ca 
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