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L’ICPA est sur le point de relever de nouveaux défis et de saisir de 

nouvelles occasions dans le domaine de l’agriculture en raison des 

récents changements de gouvernance 

 

OTTAWA, le 18 juillet 2019 – Le conseil d’administration 

de l’Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) 

est heureux d’annoncer que des changements de 

gouvernance ont été apportés au cours de son assemblée 

générale annuelle et de ses réunions tenues à Calgary le 

mois dernier. Chantelle Donahue, de la Saskatchewan, a été 

élue à la présidence du conseil d’administration, succédant 

à John F. T. Scott qui a pris sa retraite du poste de président 

le 17 juin 2019. Stéphanie Hamelin, du Québec, a été élue 

vice-présidente, prenant la relève de Claude Lafleur. 

« Je suis ravie qu’on m’ait donné l’occasion de présider le conseil d’administration de l’ICPA, a 

déclaré Mme Donahue. C’est une période passionnante pour l’industrie agricole canadienne. Être 

en mesure de diriger un groupe de réflexion indépendant à une époque où l’élaboration de 

politiques dans le secteur agroalimentaire n’a jamais été aussi importante est un défi que je suis 

fière de relever. »  

Mme Donahue a joué un rôle déterminant dans la promotion de changements positifs pour 

l’industrie agricole canadienne grâce à ses plus de 15 ans d’expérience chez Cargill, où elle 

occupe actuellement le poste de vice-présidente et de 

gestionnaire des semences commerciales pour la division Global 

Edible Oil Solutions-Specialties. Mme Donahue siège également à 

divers conseils d’administration et elle exploite une entreprise 

agricole avec son époux dans le centre-ouest de la Saskatchewan.  

« Le rôle national que joue l’ICPA est essentiel pour que l’on 

puisse cerner et faire progresser les enjeux stratégiques dans les 

secteurs de l’agriculture et de l’alimentation », a affirmé 

Mme Hamelin. Cette dernière s’est jointe au conseil 

d’administration de l’ICPA en 2018. L’expérience des stratégies 

de gestion d’entreprise, du marketing et des finances qu’elle a 

acquise dans les divers postes qu’elle a occupés dans le secteur financier canadien s’ajoutera à 

celle du conseil d’administration, tout comme ses connaissances sur l’agriculture au Québec, où 

elle réside actuellement. 

Le conseil d’administration et le personnel de l’ICPA adressent leurs sincères remerciements au 

président sortant, M. Scott, et au vice-président sortant, M. Lafleur.  

Chantelle Donahue 

Stéphanie Hamelin 
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À propos de l’Institut canadien des politiques agroalimentaires  

Catalyseur indépendant et impartial en matière de politiques, l’ICPA présente des perspectives 

équilibrées et documentées sur les enjeux émergents. L’ICPA offre un lieu neutre pour dialoguer 

et générer des points de vue parmi les chefs de file du système alimentaire. Pour en savoir plus, 

consultez le site www.capi-icpa.ca ou suivez-nous sur Twitter @CdnAgriFood ou sur Facebook 

@CdnAgriFood.  

Pour plus d’informations, s’adresser à : 

Louise de Vynck 

Coordonnatrice des communications, Institut canadien des politiques agroalimentaires 

devynckL@capi-icpa.ca 

1-613-759-1029 

 

Pour obtenir la biographie complète des membres du conseil, rendez-vous à la page www.capi-

icpa.ca/fr/a-propos/#conseil 

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