
L'ICPA souhaite la bienvenue au président et aux 

nouveaux membres du conseil 

OTTAWA, le 26 juin 2017 — Le conseil d'administration de l'Institut 

canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) est heureux d'annoncer la 

nomination de John F.T. Scott au poste de président. M. Scott a participé à 

l'ICPA depuis sa création et siège au conseil depuis trois ans. Il est l'ancien 

PDG de la Fédération canadienne des épiciers indépendants et le président 

sortant du prestigieux Vineland Research and Innovation Centre. Le travail 

de l'ICPA est une des grandes passions de sa vie. 

M. Scott succède à Ted Bilyea, qui a annoncé sa démission plus tôt cette 

année. « Au cours des six années où j'ai été président, l'ICPA a fait 

énormément pour le secteur, ce qui a permis à l'agroalimentaire canadien 

d'être reconnu comme un secteur en croissance », a déclaré M. Bilyea. « Je suis persuadé que 

davantage encore sera fait sous la direction de John ». M. Scott a déclaré : « Je suis 

profondément honoré de recevoir la confiance du conseil et je suis impatient de travailler avec ce 

groupe solide pour construire l'ICPA de demain. Je m'associe au conseil pour exprimer notre 

profonde gratitude à Ted et annoncer avec plaisir qu'il restera avec nous à titre de conseiller 

spécial. » 

Lors de sa réunion annuelle du 20 juin 2017, l'ICPA a élu deux nouveaux membres à son conseil 

d'administration. Chantelle Donahue est vice-présidente et gestionnaire des semences 

commerciales pour Global Edible Oil Solutions-Specialties (GEOS-S) chez Cargill Limited. 

Deborah Stark est ancienne sous-ministre du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des 

Affaires rurales de l'Ontario. Elle a quitté ce poste en 2016 après une riche carrière dans la 

fonction publique de l'Ontario au cours de laquelle elle a occupé plusieurs postes de direction. 

« L'ICPA est extrêmement heureux que ces deux personnes exceptionnelles se joignent à notre 

conseil », a déclaré M. Scott. « Leurs compétences complètent et améliorent celles de nos 

administrateurs permanents. Nous prévoyons une précieuse participation de chacune d'entre 

elles. » 

Le conseil d'administration adresse ses sincères remerciements à l'ancien administrateur, Wayne 

Stark, qui siégeait au conseil depuis huit ans et qui prend sa retraite. Pendant cette période, M. 

Stark a apporté plusieurs contributions importantes au secteur agroalimentaire, et l'ICPA se 

réjouit de continuer à travailler avec lui. 

 

Biographies 
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Chantelle Donahue est vice-présidente et gestionnaire de Edible Oil Solutions-Specialties 
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(GEOS-S) de Cargill Limited (GEOS-S). À ce titre, elle est membre de l'équipe de direction 

chargée du développement de stratégies et tactiques commerciales et d'affaires et de l'exécution 

des plans opérationnels, de la stratégie, de la vision et des objectifs pour GEOS-S Global Seed 

Production. Cela comprend la production de cultures, la production de semences et la gamme de 

produits, la chaîne d'approvisionnement et le service à la clientèle, ainsi que le leadership et 

l'orientation pour un portefeuille diversifié de produits et de services pour des clients qui 

exercent leurs activités en Amérique du Nord, en Australie et en Europe et donne des directives. 

Auparavant, Mme Donahue a été vice-présidente des affaires corporatives de Cargill Canada, a 

dirigé la chaîne d'approvisionnement et la gestion générale de Prairie Malt Limited, la 

commercialisation des céréales pour Cargill Canada et a exercé diverses fonctions liées à la 

recherche agricole. Elle est résolue à être un leader et une collaboratrice solides au sein de 

l'industrie, comme en témoigne sa participation à de nombreux conseils sur l'agriculture et 

l'alimentation. Avec son mari, Greg et sa fille Abigail, Mme Donahue exploite une ferme à 

grains à Biggar, en Saskatchewan. 

Mme Deborah Stark Deborah Stark est une ancienne sous-ministre du ministère de 

l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO). Au cours de sa 

carrière dans la fonction publique, elle a occupé divers postes de direction au sein du MAAARO 

et du ministère de l'Environnement et des Changements climatiques (MOECC), y compris un 

mandat en tant que premier vétérinaire en chef de l'Ontario. Elle a été fiduciaire et présidente de 

la Fiducie de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, présidente 

de Hospice Wellington et des conseils d'administration de la Veterinary Infectious Diseases 

Organization et de l'Association canadienne des médecins vétérinaires. Elle est actuellement 

membre du conseil d'administration du Temple de la renommée de l'agriculture de l'Ontario. 

À propos de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires 

En tant que catalyseur politique indépendant et non partisan, l'ICPA apporte des idées, des faits 

et une perspective équilibrée aux enjeux émergents. L'ICPA offre une tribune neutre pour 

organiser des dialogues et susciter des perspectives parmi les leaders du système alimentaire. 

Pour en savoir plus, visitez www.capi-icpa.ca ou suivez-nous sur Twitter: @CdnAgriFood 
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