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Dotée d'une grande expertise en matière de développement 
organisationnel, Candace Laing, vice-présidente principale et 
directrice des ressources humaines, a d'abord rejoint Nutrien en 
tant que membre de l'équipe des ressources humaines de 
l'entreprise avant de passer à son rôle précédent de vice-
présidente, durabilité et relations avec les parties prenantes. 
 
Au cours des neuf dernières années, Candace a géré les efforts 
de développement des talents de Nutrien et a fait partie de 
l'équipe centrale d'intégration qui a réuni deux anciennes 
entreprises pour former Nutrien. Elle a joué un rôle central dans le 
lancement des efforts de Nutrien en matière d'environnement, de 
société et de gouvernance, en introduisant une nouvelle structure 
de gouvernance et en conduisant l'organisation à une meilleure 
performance ESG. En outre, elle a dirigé l'élaboration et le 
lancement de la stratégie de durabilité de Nutrien et du plan 
Nourrir l’avenir, une feuille de route ambitieuse visant à respecter 
les engagements de durabilité de Nutrien à l'horizon 2030. 
 

Le leadership et l'expérience de Candace ont permis à Nutrien de continuer à faire progresser la fonction 
RH, en veillant à ce que les stratégies et les initiatives en matière de ressources humaines soient 
alignées sur la stratégie de l'entreprise et s'inscrivent dans les objectifs et les engagements plus larges 
de Nutrien. 
 
Candace est une professionnelle agréée en ressources humaines et possède deux décennies 
d'expérience dans ce domaine. Elle est titulaire d'un baccalauréat en commerce et d'une maîtrise en 
leadership. Sa carrière s'est déroulée dans des organisations des secteurs privé et public, avec un accent 
sur les initiatives commerciales stratégiques qui créent une valeur à long terme et des cultures de haute 
performance. En plus de faire du bénévolat au sein de conseils communautaires et du conseil 
d'administration de l’Institut mondial pour la sécurité alimentaire, Candace est membre du conseil exécutif 
et présidente du conseil d’administration de la Chambre de commerce du Canada.  
 
Candace est passionnée par l'agriculture durable et la nécessité de veiller à ce que le monde soit bien 
nourri. Elle est fière d'avoir grandi en Saskatchewan, où elle vit actuellement et où sa famille exploite  
une ferme. 
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