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Un membre du conseil de la FEABC obtient une reconnaissance nationale
8 janvier 2014 (Port Elgin, Ontario) – La Fondation pour l’éducation en agri-business est fière d’annoncer
que l’une de nos membres fondatrices du conseil a été nommée lauréate du Prix Top 100 : Les
Canadiennes les plus influentes 2013 du Réseau des femmes exécutives.
En tant que jeune professionnelle de l’industrie agricole canadienne, Jennifer Christie est continuellement
à l’affût d’occasions pour favoriser la sensibilisation du rôle économique essentiel de l’industrie agricole.
En plus d’être cofondatrice de la Fondation pour l’éducation en agri-business, Mme Christie met sur pied
un réseau d’agri-business pour femmes dans le sud de l’Ontario et elle agit à titre de directrice au sein
de 4-H Canada. Elle a récemment été élue comme mentor pour un conseil mondial de jeunes chargés
d’améliorer l’accès aux femmes à des aliments nutritifs. Mme Christine étudie également à la Richard Ivey
School of Business à London, Ontario en vue d’obtenir un Executive MBA.
« Je suis fière de représenter le milieu agricole parmi un groupe de femmes si estimées », dit Mme
Christie. « C’est un grand honneur d’être reconnue pour ce que l’on aime faire et de redonner à une
industrie dans laquelle on croit et dans laquelle on a été élevée. Je suis reconnaissante de tout le soutien
que j’ai reçu et je suis ravie de pouvoir aider d’autres jeunes à réaliser leur potentiel ».
La FEABC s’engage à favoriser l’éducation par l’octroi de bourses d’études à des élèves de cinquième
secondaire poursuivant leurs études postsecondaires en agriculture.
Pour de plus amples renseignements sur le travail de la FEABC, consultez cabef.org
– 30 –
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Larry Hertz
403.410.7623
306.222.9548
larry.hertz@adfarmonline.com

Daniel Lamoureux
514.292.7264
ads@laterre.ca

