
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

Rencontrez les membres du Consortium des protéines du Manitoba 

Dickson Gould 
THE PROGRESSIVE GROUP 

OF COMPANIES INC. 

M. Gould est le président du 
Progressive Group of Companies, qui 
offre des services d’administration 
des affaires et une expertise en 
production animale. Il a également 
été membre du conseil exécutif des 
Aliments Maple Leaf. 

James Battershill 
JUNO FOOD LABS INC. 

Fondateur de Juno Food Labs, 
M. Battershill est titulaire d’un 
baccalauréat ès arts de l’Université 
du Manitoba et a été directeur 
général et analyste des politiques 
pour Keystone Agricultural 
Producers. 

Neil Cunningham 
GOUVERNEMENT DU MANITOBA 

M. Cunningham est sous-ministre 
adjoint par intérim du Bureau 
de mise en œuvre du Plan vert 
et climatique du ministère de 
l’Environnement, du Climat et des 
Parcs. 

Lance Mistelbacher 
LES ALIMENTS MAPLE LEAF INC. 

M. Mistelbacher est vice-président 
de la gestion des risques liés aux 
produits de base aux Aliments Maple 
Leaf. Avant de remplir ce rôle, il a 
occupé des postes de direction dans 
les domaines de l’approvisionnement 
céréalier, de l’exportation mondiale de 

grains et de la gestion des risques liés aux produits de base 
au sein du Landmark Group, de Benson Quinn-ADM et de 
l’Union des producteurs de grain Limitée. 

Emma McGeough, Ph. D. 
UNIVERSITÉ DU MANITOBA 

Mme McGeough est professeure 
agrégée en systèmes durables 
de production de pâturages et 
de bétail au département des 
sciences animales de l’Université 
du Manitoba. 

Kristine Tapley, M. Sc. 
CANARDS ILLIMITÉS CANADA 

Agronome régionale chez Canards 
Illimités Canada et propriétaire 
exploitante de l’Old Shore Cattle 
Company, Mme Tapley est titulaire 
d’une maîtrise en sciences animales 
de l’Université du Manitoba. 

Sav Bellissimo 
FEDERATED CO-OPERATIVES LTD. 

Gestionnaire des marques maison 
de Federated Co-operatives Ltd, M. 
Bellissimo a travaillé comme directeur 
de la recherche de fournisseurs et de 
l’approvisionnement aux Compagnies 
Loblaw Limitée et détient un baccalauréat 
ès arts de l’Université de Guelph. 

Stan Higgins 
VERSAPILE INC. 

M. Higgins est propriétaire de 
VersaPile Inc., qui œuvre dans 
les secteurs du commerce, de 
l’industrie, des services publics et de 
la construction agricole. Il siège au 
conseil d’administration du fonds de 
développement économique pour les 
Métis et travaille depuis plus de 20 ans avec des peuples 
autochtones, des entreprises et des organismes d’un bout 
à l’autre du Canada. 


