
  

 

Rencontrez les membres du groupe consultatif stratégique 

Chris Anderson, M. Sc. 
DL SEEDS 

M. Anderson est directeur général 
de DL Seeds, qui fait fgure de 
chef de fle de l’amélioration de la 
génétique du canola, des pois et 
des féveroles. DL Seeds s’emploie 
à répondre aux besoins des 
agriculteurs et des transformateurs 
en mettant au point des hybrides 
et de nouvelles variétés. 

Dominique Baumann, M. Sc. 
ROQUETTE CANADA 

M. Baumann est directeur général 
de Roquette Canada depuis 2019. 
Au cours des 36 années qu’il a 
passées chez Roquette, il a occupé 
plusieurs postes de direction. Il est 
titulaire d’une maîtrise en génie 
des procédés alimentaires et des 
sciences d’AgroParisTech (France). 

Denis Tremorin, M. Sc., P.Ag. 
PULSE CANADA 

Directeur de la durabilité chez 
Pulse Canada, M. Tremorin 
compte 15 ans d’expérience à 
titre d’agronome professionnel. 
Il est titulaire d’une maîtrise en 
agroécologie et en pédologie de 
l’Université du Manitoba. 

Carson Callum, M. Sc. 
MANITOBA BEEF PRODUCERS 

Directeur général de Manitoba Beef 
Producers, M. Callum a grandi dans 
une ferme mixte productrice de 
céréales et de bovins de boucherie 
au sud de Miami, au Manitoba. Il 
est titulaire d’un baccalauréat en 
agriculture et d’une maîtrise avec 
spécialisation en sciences animales 
de l’Université du Manitoba. 

Duncan Morrison 
MANITOBA FORAGE AND GRASSLANDS 

ASSOCIATION INC. 

M. Morrison est directeur général de 
la Manitoba Forage and Grasslands 
Association depuis six ans. 
Professionnel des communications, 
il est également un rédacteur attitré 
et rédacteur en chef primé. 

David Wiens 
PRODUCTEURS LAITIERS DU MANITOBA ET 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA 

M. Wiens est président des 
Producteurs laitiers du Manitoba 
depuis 2006. Il est également 
membre du conseil d’administration 
des Producteurs laitiers du Canada 
depuis 2009 et en a été élu vice-
président en 2011. 
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Henry Rowlands 
DETOX PROJECT 

M. Rowlands a fondé le Detox 
Project en 2015. En 2017, ce 
projet a lancé une certifcation 
pour les marques d’aliments et de 
compléments alimentaires exempts 
de résidus de glyphosate aux États-
Unis. Ces produits représentent 
maintenant un marché de 204 
millions de dollars américains. 

Erin Goldberg, Ph. D. 
UNIVERSITÉ DU MANITOBA 

Mme Goldberg est associée en 
recherche pour la Stratégie de 
recherche sur les protéines du 
Manitoba. Avant d’occuper ce 
poste, elle a obtenu une bourse 
postdoctorale au Centre canadien 
de recherches agroalimentaires en 
santé et médecine. 

Lee Anne Murphy, Ph. D., P.Ag 
INITIATIVE DE L’AUTOROUTE DES 
PROTÉINES 

Fière diplômée de l’Université du 
Manitoba, Lee Ann Murphy est 
membre du conseil d’administration 
de l’Initiative de l’autoroute des 
protéines. Forte d’une formation 
technique, elle a œuvré dans les 
secteurs privé et sans but lucratif. 
Elle se spécialise dans la conclusion 
de partenariats mondiaux destinés 
à faire progresser des concepts 
agroalimentaires innovants, de la 
théorie à la pratique. 

Egbert Knol, Ph. D. 
TOPIGS NORSVIN 

Directeur de la recherche 
chez Topigs Norsvin, M. Knol 
préside la Commission d’étude 
de la production porcine de 
la Fédération européenne 
de zootechnie. Il est titulaire 
d’une maîtrise à l’Université de 
Wageningue, aux Pays-Bas.  

James House, Ph. D. 
UNIVERSITÉ DU MANITOBA 

Professeur au département des 
sciences de l’alimentation et de la 
nutrition humaine de l’Université du 
Manitoba, M. House est président 
de la Stratégie de recherche sur les 
protéines du Manitoba. Ses travaux 
scientifques portent sur les facteurs 
qui infuent sur la qualité des protéines 
alimentaires d’origine végétale et animale. 

Mauricio Alanis 
LES ALIMENTS MAPLE LEAF INC. 

M. Alanis est directeur de la 
stratégie et des partenariats en 
matière de durabilité pour les 
Aliments Maple Leaf depuis 14 ans. 
Durant sa carrière au sein de cette 
société, il a occupé divers postes 
dans les domaines des ventes et de 
la commercialisation, de l’innovation, 
de la stratégie d’entreprise et de la 
fabrication, en plus de travailler au 
bureau du chef de la direction. 
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Henry Rowlands 
DETOX PROJECT 

Henry founded The Detox Project in 
2015. They launched a Glyphosate 
Residue Free certifcation in 2017 for 
food and supplement brands in the 
U.S., which is now a USD 204 million 
market. 

Robin Young, M. Sc. 
AGRICULTURE MANITOBA 

Directrice de la transformation 
à valeur ajoutée (Centre de 
développement de produits 
alimentaires) à Agriculture Manitoba, 
Robin Young a occupé divers 
postes au sein du gouvernement 
du Manitoba. Mme Young est 
titulaire d’une maîtrise en sciences 
alimentaires de l’Université du 
Manitoba. 

Sav Bellissimo
FEDERATED CO-OPERATIVES LTD.

Henry founded The Detox Project in 
maison de Federated Co-
Residue Free certifcation in 2017 for
travaillé comme directeur de 
U.S., which is now a USD 204 million
et de l’approvisionnement aux 
Compagnies Loblaw Limitée et 
détient un baccalauréat ès arts 
de l’Université de Guelph. Il est 
également membre du Consortium 
des protéines du Manitoba. 

Wayne Hiltz, P.Ag. 
OFFICE DES PRODUCTEURS DE 
POULETS DU MANITOBA 

M. Hiltz est le directeur général 
de l’Offce des producteurs de 
poulets du Manitoba. Au cours 
de ses 15 années de travail au 
sein de l’organisation, il a dirigé 
l’intégration des programmes de 
salubrité des aliments à la ferme et 
de soins aux animaux, la formation 
des administrateurs en matière 
de planifcation stratégique et de 
gouvernance ainsi que les relations 
gouvernementales en tant que 
stratégie clé. 

Susie Miller 
TABLE RONDE CANADIENNE SUR LES 
CULTURES DURABLES 

Directrice générale de la Table 
ronde canadienne sur les cultures 
durables, Mme Miller a travaillé 
pendant plus de 30 ans pour 
Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, le gouvernement de la 
Saskatchewan et des associations 
sectorielles. 

John Waterer, Ph. D., P.Ag. 
STRATEGEM CAPITAL 

Scientifque en chef et directeur des 
sciences végétales chez Strategem 
Capital, M. Waterer est titulaire d’un 
doctorat en physiologie végétale de 
l’Université du Manitoba. Il a travaillé 
avec plusieurs multinationales, dont 
Cargill, Monsanto et Paterson Global 
Foods, et a offert des services d’expert-
conseil en agriculture et en production 
alimentaire à l’échelle mondiale. 


