
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : 

L’INSTITUT CANADIEN DES POLITIQUES AGROALIMENTAIRES (ICPA) ANNONCE DE NOUVELLES NOMINATIONS 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET REMERCIE LES MEMBRES SORTANTS DU CONSEIL 

OTTAWA (Ontario), le 25 juin 2020 – L’Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) est heureux 
d’annoncer la nomination d’Andrea Barnett, de Julie Bissonnette, de Rory McAlpine et de Jason Skotheim au 
conseil d’administration de l’Institut. 

« Nous sommes ravis d’accueillir quatre personnes exceptionnelles au sein du conseil d’administration de 
l’ICPA », a déclaré la présidente du conseil, Chantelle Donahue. « Leur expérience, leur dynamisme et leurs 
points de vue seront des atouts considérables pour le conseil. Ces nominations reflètent le désir de l’ICPA 
d’attirer des penseurs de premier plan en matière de politique et de stratégie, qui se joindront à nous pour 
préconiser des changements positifs. » 

Andrea Barnett est éleveur en Colombie-Britannique et possède 15 ans d’expérience dans le domaine de la 
conservation et des ressources naturelles. Julie Bissonnette est productrice laitière au Québec et présidente de 
la Fédération de la relève agricole du Québec. Rory McAlpine est vice-président principal, Relations avec le 
gouvernement et l’industrie, aux Aliments Maple Leaf. Il possède plus de 30 ans d’expérience de travail dans les 
secteurs gouvernemental, commercial et agroalimentaire. Jason Skotheim est agriculteur en Saskatchewan et 
président du conseil d’administration de la SaskBarley Development Commission. 

« C’est avec l’enthousiasme que l’ICPA reçoit au sein de son conseil d’administration quatre nouveaux membres 
qui apporteront des points de vue nouveaux et diversifiés », a déclaré Don Buckingham, président-directeur 
général de l’ICPA. « Leur perspicacité et leur réflexions seront essentiels alors que nous continuons à élaborer 
des solutions novatrices pour relever les défis auxquels sont confrontés les secteurs agricole et agroalimentaire 
du Canada. » 

Les nouvelles nominations ont été confirmées à l’assemblée générale annuelle de l’ICPA le 10 juin. L’ICPA et son 
conseil d’administration souhaitent également remercier Richard Gray et David Rourke de leur contribution au 
conseil au cours des six dernières années. 

Pour obtenir la biographie complète des membres du conseil, rendez-vous à la page : www.capi-icpa.ca/fr/a-
propos/#conseil 
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Catalyseur indépendant et impartial en matière de politiques, l’Institut canadien des politiques agroalimentaires 
présente des perspectives équilibrées et documentées sur les enjeux émergents. L’Institut sert de tribune neutre 
permettant aux leaders du système alimentaire d’entretenir des dialogues et de présenter des perspectives. 
Pour en savoir davantage, consultez : www.capi-icpa.ca 
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