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Executive Director 

Grain Growers of Canada is a rejuvenated organization that is eager to continue to grow its historical 
influence in the development and improvement of agricultural national policy. Grain Growers of Canada 
has a new vision to become the most effective agriculture lobby organization in Canada by committing 
itself to the resources and support to do so. Devoted to representing farmers’ interests, Grain Growers 
of Canada, is committed to creating a policy environment that allows farmers to flourish and be 
competitive. As a part of that commitment, Grain Growers of Canada actively collaborates with the 
agricultural value chain including seed developers, chemical and fertilizer companies, grain handlers, 
exporters, food processors, and retailers. 
 
The new Executive Director will have full authority to execute the strategic direction and priorities of the 
Board. In addition, the Executive Director will be expected to provide creative leadership into the 
advocacy strategies of Grain Growers of Canada. Specific accountabilities include: 
 

• improving Grain Growers of Canada’s presence and influence with government and stakeholders 
through advocacy, proactively developing consensus with members on key policies, and 
reaching out to other stakeholders; 

• communicating the value of the organization’s policies and activities to members, farmers and 
other stakeholders; 

• developing effective relations with the media, agricultural research-based organizations, 
academia and farmer communities; 

• preparing and executing tactics to ensure the appropriate spokespersons are equipped and 
available including being the day-to-day spokesperson for the organization; and 

• overseeing all the resources, people and financial matters of the organization. 
 

Candidates for this role must have a proven record of leadership in creating and driving successful 
government advocacy strategies in Canada on topics relevant to agriculture. The successful candidate is 
equally comfortable in delving into detailed policy discussions as in meeting with members of the 
federal cabinet. Your passion about representing farmers motivates you to seek out opportunities to 
both understand on-farm realities and to influence federal policy that affects them. The ability to bring 
diverse interests together with a collaborative leadership style is essential. Bilingualism is an asset.   
The position is located in Ottawa. 
 
Please respond by sending your resume to George Toner at george@georgetonerconsulting.com or call 
at 416-727-4851. Expressions of interest will be considered until November 16, 2018.  
 
For further information on Grain Growers of Canada, please visit http://www.ggc-pgc.ca/.  
  



 

1210 Radom St, Suite 1204, Pickering, Ontario, L1W 2Z3; Email: george@georgetonerconsulting.com ; Tel: 416-727-4851 
 

GEORGE H. TONER AND ASSOCIATES 

 

 
 

Directeur Général  
 

Les Producteurs de Grains du Canada est une organisation rajeunie désireuse de continuer à accroître son 
influence historique dans l'élaboration et l'amélioration de la politique nationale de l’agriculture. Les 
Producteurs de Grains du Canada a une nouvelle vision: devenir l’organisation de lobbying agricole la plus 
efficace au Canada en s'engageant à fournir les ressources et le soutien nécessaires. Consacré à représenter 
l’intérêts des agriculteurs, Les Producteurs de grains du Canada s’engage à créer un environnement politique 
qui permet aux agriculteurs de prospérer et d’être concurrentiels. Dans le cadre de cet engagement, Les 
Producteurs de Grains du Canada collabore activement avec la chaîne de valeur agricole, notamment les 
développeurs de semences, les fabricants de produits chimiques et d'engrais, les manutentionnaires de 
grains, les exportateurs, les transformateurs d'aliments et les détaillants. 
 
Le nouveau Directeur Général disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre l'orientation 
stratégique et les priorités du conseil. De plus, le directeur général devra faire preuve de leadership 
innovateur dans les stratégies de plaidoyer les intérêts de Les Producteurs de grains du Canada. Les 
responsabilités spécifiques comprennent: 
 

• améliorer la présence et l’influence de Les Producteurs de grains du Canada auprès du 
gouvernement et des intervenants par le biais du plaidoyer des droits, en développant de façon 
proactive un consensus avec les membres sur les politiques clés et la prise de contact avec les autres 
intervenants; 

• communiquer la valeur des politiques et des activités de l’organisation aux membres, aux 
agriculteurs et aux autres parties prenantes; 

• développer des relations efficaces avec les médias, les organisations basées sur la recherche agricole, 
les milieux universitaires et les communautés agricoles; 

• élaboration et la mise en œuvre des tactiques pour s'assurer que les porte-parole appropriés sont 
équipés et disponibles, y compris le porte-parole quotidien de l'organisation; et 

• superviser toutes les ressources, les personnes et les questions financières de l’organisation. 
 
Les candidats pour ce poste doivent avoir fait preuve de leadership dans la création et avoir conduit des 
stratégies de sensibilisation au sein du gouvernement au Canada sur des sujets pertinents à l'agriculture. Le 
candidat retenu est également à l'aise dans les discussions approfondies sur les politiques comme dans les 
réunions avec les membres du cabinet fédéral.  
 
Votre passion pour représenter les agriculteurs vous motive à rechercher des opportunités pour comprendre 
les réalités à la ferme et pour influencer la politique fédérale qui les concerne. La capacité de réunir des 
intérêts diversifiés avec un style de leadership collaboratif est essentielle. Le bilinguisme est un atout. Le 
poste est situé à Ottawa. 
 

Pour plus amples renseignements, visitez www.ggc-pgc.ca. Veuillez répondre en envoyant votre curriculum 
vitae à George Toner à george@georgetonerconsulting.com ou par téléphone au 416-727-4851. 
Les manifestations d'intérêt seront prises en compte jusqu'au 16 novembre 2018. 


