Conseil d’administration de NSO
Profil du candidat / de la candidate : Annie Bergeron
Poste proposé : Québec
Région : Québec
Chaîne de valeur : Commerce

Biographie
Madame Bergeron est actuellement chef de la direction et directrice générale de la société Les
Grains Semtech, une entreprise qui offre des services complets de conditionnement des semences,
établie au Québec. Au cours de ses 16 années au sein de Semtech, Mme Bergeron a acquis une
vaste expérience en matière de gestion de la production et de la transformation des cultures de
semences, d’entreposage et de supervision étroite des programmes d’assurance de la qualité de
Semtech. Relevant du conseil d’administration, Mme Bergeron gère tous les aspects des opérations
de Semtech, entre autres les finances, les ressources humaines, le développement commercial et
les stratégies. Elle prend activement part à toutes les activités, du droit de cultivation des
semences à la logistique et à l’exportation des semences.
Dans ses temps libres, Mme Bergeron consacre beaucoup de temps au secteur agricole et à la
collectivité locale en prenant part aux activités de nombreuses associations. Elle gère également le
Service d’inspection de cultures de semences autorisé de Semtech, le plus important au Québec.
Elle est titulaire d’un diplôme universitaire en ressources humaines et poursuit ses études par
correspondance en gestion d’entreprise. Mme Bergeron réside à Saint-Pie, au Québec. Elle est
mariée et est mère de quatre garçons.

Expérience pertinente
Poste occupé : Directrice générale, Les Grains Semtech Inc.
Expérience professionnelle pertinente
•

Les Grains Semtech
Rôle actuel : Directrice générale et chef de la direction
Rôles antérieurs :
o Directrice générale adjointe
o Gestionnaire, production de semences

o Gestionnaire adjointe, production de semences
Principales responsabilités / Réalisations :
•

Supervision de l’ensemble des normes en matière de ressources humaines, de budget, de
planification stratégique, de marketing, de développement commercial, de production, de
traitement et d’entreposage

•

Amélioration constante des activités commerciales grâce à une restructuration majeure des
opérations de Semtech en mettant l’accent sur l’amélioration de l’expérience des parties
prenantes et des résultats financiers.

•

Participation à des associations sectorielles à l’échelle nationale et au Québec

•

Fondatrice et directrice du Service d’inspection de cultures de semences autorisé (SISCA) de
Semtech, le plus grand du Québec avec plus de 20 inspecteurs de cultures de grande
production agrées (de 2014 à aujourd’hui)

•

Participation active au sein d’associations agricoles, notamment à titre de directrice de
SeCan (de 2017 à aujourd’hui), de directrice de l’Association des conditionneurs du Québec
(de 2018 à aujourd’hui), de directrice de l’Association du SISCA (de 2014 à aujourd’hui) et
de directrice et présidente actuelle de l’AMSQ (de 2017 à aujourd’hui)

•

Participation antérieure au sein de divers comités auprès de l’ACPS (comité de
développement commercial, comité interne de surveillance de la synergie des semences de
l’ACPS), directrice de l’institution financière Desjardins pendant quatre ans, chargée de la
supervision de la fusion de quatre coopératives de crédit au Québec.

Matrice de sélection
Connaissance du secteur et expérience

Annie Bergeron

Expérience dans le secteur
Connaissance des politiques publiques
Compréhension des processus législatifs
Expérience grandissante
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Compétences techniques / expertise

Annie Bergeron

Bilinguisme
Comptabilité et finances
Droit
Commerce international
Marketing et communication avec les membres
Gestion des ressources humaines
Expérience avec la haute direction
Élaboration et mise en œuvre de stratégies
Politique agricole fédérale

Compétences en matière de gouvernance

Annie Bergeron

Direction d’un organisme à but non lucratif
Littératie financière
Gestion du rendement des cadres - gestion du DG
Expérience en gestion des risques liés à la gouvernance
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Accent mis sur la conformité
Réputation

Conseil d’administration de NSO
Profil du candidat / de la candidate : Brent Collins
Poste proposé : Général
Région : Alberta
Chaîne de valeur : Développement

Biographie
Dans le cadre de ses fonctions de directeur, Commercialisation - Semences de canola, Amérique du
Nord, Monsieur Collins est responsable de l’établissement de l’orientation stratégique des activités
de premier plan ayant trait au canola InVigorMD de BASF pour les marchés du Canada et des ÉtatsUnis.
M. Collins est un dirigeant hautement dévoué et passionné qui cumule plus de 25 ans d’expérience
dans le secteur agricole. Il possède des antécédents dans l’ingénierie agricole et est titulaire d’une
maîtrise en agronomie et phytotechnie. Il gère une équipe aguerrie qui est chargée d’étudier la
gestion du cycle de vie du portefeuille de semences de canola et de céréales de BASF, ainsi que les
collaborations stratégiques avec d’autres entreprises de semences afin d’offrir des produits et des
solutions haut de gamme aux agriculteurs canadiens.
En tant que membre du conseil de l’Association canadienne du commerce des semences (ACCS) et
représentant actif de BASF auprès du Conseil des grains du Canada (CGC), M. Collins met à
contribution son expertise considérable pour penser l’avenir de la recherche sur les semences, la
production et la commercialisation au Canada. Il est également une source privilégiée pour les
innovations de produits clés qui continueront à faire avancer l’industrie.

Expérience pertinente
Poste occupé : Directeur, Commercialisation – Semences de canola, Amérique du Nord,
responsable de l’établissement de l’orientation stratégique des activités de premier plan ayant
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trait au canola InVigorMD de BASF pour les marchés du Canada et des États-Unis. Ancien
gestionnaire de la commercialisation pour le marché nord-américain des semences au sein de
BASF.
Expérience professionnelle pertinente
•

Exploitation agricole familiale à Rosetown, SK. Titulaire d’un diplôme de premier cycle en
ingénierie agricole et d’une maîtrise en agronomie et phytotechnie

•

Membre du conseil d’administration de l’ACCS

•

Représentant actif de BASF auprès du Conseil des grains du Canada

•

Il a travaillé au sein de Bayer Crop Science pendant 24 ans, dont huit ans à des postes dans
la commercialisation internationale (en France, Allemagne et Australie), dans la gestion de
projet, et en tant que directeur, Activités de protection des semences et des récoltes de
céréales, Amérique du Nord et gestionnaire, Commercialisation des semences de canola,
Amérique du Nord.

Matrice de sélection
Connaissance du secteur et expérience

Brent Collins

Expérience dans le secteur
Connaissance des politiques publiques
Compréhension des processus législatifs
Expérience grandissante

Compétences techniques / expertise

Brent Collins

Bilinguisme
Comptabilité et finances
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Droit
Commerce international
Marketing et communication avec les membres
Gestion des ressources humaines
Expérience avec la haute direction
Élaboration et mise en œuvre de stratégies
Politique agricole fédérale
Compétences en matière de gouvernance

Brent Collins

Direction d’un organisme à but non lucratif
Littératie financière
Gestion du rendement des cadres - gestion du DG
Expérience en gestion des risques liés à la gouvernance
Accent mis sur la conformité
Réputation
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Conseil d’administration de NSO
Profil du candidat / de la candidate : Daniel Lanoie
Poste proposé : Général
Région : Québec
Chaîne de valeur : Producteur

Biographie
Natif de Saint-Hugues au Québec, Monsieur Lanoie a toujours vécu au même endroit. Il est très
attaché à ses origines et certaines de ses terres appartiennent à la famille Lanoie depuis cinq
générations.
Dès l’achat de son exploitation en 1983, M. Lanoie a produit de la semence certifiée et est
rapidement devenu un producteur de parcelles Select. Il exploite 675 acres de terres agricoles avec
sa femme Danielle, son cousin Dominique et son fils Olivier. Ils sont également fiers producteurs de
porcs.
Pendant plus de 24 ans, il a été membre du conseil d’administration de l’association québécoise
des producteurs de semences pédigrées et de différents comités connexes. Pendant 5 ans, il en a
été le président et il a participé à l’organisation de quatre assemblées annuelles de l’Association
canadienne de producteurs de semences (ACPS) tenues au Québec. Pendant plus de 13 ans, il a
également siégé au conseil d’administration de l’ACPS et de différents comités connexes.
M. Lanoie a participé à toutes les discussions de la Table ronde sur la chaîne de valeur du secteur
des semences du Canada jusqu’en 2015. Il a été membre du conseil des Producteurs de grains du
Québec. Il est également un membre du conseil d’administration fondateur du Centre de
recherche sur les grains (CÉROM) du Québec et il siège au conseil de l’association des Producteurs
de porcs de Saint-Hyacinthe.
M. Lanoie siège actuellement au conseil d’administration de la Caisse Desjardins des Chênes et il la
représente au niveau provincial et fédéral. Il préside également le comité consultatif d’urbanisme
de Saint-Hugues.

Expérience pertinente
Poste occupé : Il est un producteur de semences certifiées et un producteur de parcelles Select sur
une exploitation agricole de 675 acres, qu’il possède depuis 1983.
Expérience professionnelle pertinente

Projet de collaboration avec Seed Synergy
Proposition pour le conseil d’administration de NSO

7

•

Membre actuel du conseil d’administration de la Caisse Desjardins

•

Ancien membre du conseil d’administration de l’association québécoise des producteurs de
semences pédigrées pendant 24 ans
o Président de l’association pendant cinq ans, et participant à l’organisation de quatre
assemblées générales annuelles de l’ACPS tenues au Québec

•

Ancien membre du conseil d’administration de l’Association canadienne des producteurs
de semences pendant 13 ans
o Membre du comité de vérification et du comité de communication avec les
membres

•

Ancien membre du conseil d’administration des Producteurs de grains du Québec
o Membre du Comité d’inspection des semences

•

Membre fondateur du conseil d’administration du Centre de recherche sur les grains du
Québec

Matrice de sélection
Connaissance du secteur et expérience

Daniel Lanoie

Expérience dans le secteur
Connaissance des politiques publiques
Compréhension des processus législatifs
Expérience grandissante

Compétences techniques / expertise

Daniel Lanoie

Bilinguisme
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Comptabilité et finances
Droit
Commerce international
Marketing et communication avec les membres
Gestion des ressources humaines
Expérience avec la haute direction
Élaboration et mise en œuvre de stratégies
Politique agricole fédérale
Compétences en matière de gouvernance

Daniel Lanoie

Direction d’un organisme à but non lucratif
Littératie financière
Gestion du rendement des cadres - gestion du DG
Expérience en gestion des risques liés à la gouvernance
Accent mis sur la conformité
Réputation
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Conseil d’administration de NSO
Profil du candidat / de la candidate : Dianne Gilhuly
Poste proposé : Analyste
Région : Ontario
Chaîne de valeur : Analyste

Biographie :
Madame Gilhuly, analyste de semences dotée de plus de 35 ans d’expérience, est associée
fondatrice et présidente de Kent Agri Lab (KAL), un laboratoire de germination et de pureté qui
offre des analyses de cultures de toute sorte à l’échelle nationale et internationale.
Le Lab, accrédité par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, exerce ses activités en vertu
de plusieurs systèmes de gestion de la qualité :
•

Protocole d’accréditation et d’audit des laboratoires d’analyse des semences (PAALAS) de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments

•

Norme ISO 9001:2015

•

Norme ISO 17025:2017.

Grâce à l’exercice de ses activités dans le respect des systèmes de gestion de la qualité,
Mme Gilhuly a acquis une expertise dans l’identification, l’évaluation et l’atténuation des risques.
Elle possède de l’expérience en administration avec d’excellentes aptitudes en leadership ce qui lui
permet de travailler en collaboration avec d’autres personnes pour atteindre des objectifs
communs.
Depuis plus de 25 ans, Mme Gilhuly est une membre de l’Institut canadien des semences (ICS), de
l’Association des analystes de semences commerciales du Canada (AASCC) et de la Société des
Technologistes de Semences commerciales (STSC), et elle a agi à titre de présidente du conseil
d’administration de l’ICS et de celui de l’AASCC.
Avant de fonder KAL, Mme Gilhuly a travaillé pour Asgrow Seed Company (par la suite Maple Leaf
Mills, puis Cargill) en tant que gestionnaire de production en usine et en champ. Ses
responsabilités comprenaient l’allocation de superficies de semences de maïs et de semences de
soya à 80-100 producteurs sous contrat, la supervision de la production de plein champ, la
coordination de l’épuration, de l’écimage et de la récolte. En qualité d’exploitante et de
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classificatrice d’établissements semenciers agréés (ÉSA), Mme Gilhuly a géré l’échéancier de la
transformation, de la logistique et de la distribution du soja.
Mme Gilhuly a grandi dans le sud-ouest de l’Ontario sur l’exploitation familiale où elle y a cultivé sa
passion pour l’agriculture. Elle vit avec son mari Jack à Sarnia, en Ontario, et tous deux aiment
recevoir leurs trois enfants mariés et leurs petits-enfants. Ses autres centres d’intérêt sont le
jardinage, le vélo et les voyages vers des destinations soleil.

Expérience pertinente
Poste occupé : Présidente et associée, Kent Agri Lab Ltd (analyste principale en pureté et
germination), vérificatrice et consultante principale, Kent Agri Services.
Expérience professionnelle pertinente
•

Analyste principale en pureté et germination

•

Vérificatrice et consultante principale
o Vérificatrice reconnue pour les programmes de l’ICS, la Commission canadienne des
grains, entre autres

•

Gestionnaire de production en usine et en champ (expertise dans la culture et le
conditionnement)

•

Membre de l’ICS, l’AASCC et de la Société des Technologistes de Semences commerciales
o Membre et ancienne présidente du conseil d’administration de l’ICS
o Membre et ancienne présidente du conseil d’administration de l’AASCC

Matrice de sélection
Connaissance du secteur et expérience

Dianne Gilhuly

Expérience dans le secteur
Connaissance des politiques publiques
Compréhension des processus législatifs
Expérience grandissante
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Compétences techniques / expertise

Dianne Gilhuly

Bilinguisme
Comptabilité et finances
Droit
Commerce international
Marketing et communication avec les membres
Gestion des ressources humaines
Expérience avec la haute direction
Élaboration et mise en œuvre de stratégies
Politique agricole fédérale

Compétences en matière de gouvernance

Dianne Gilhuly

Direction d’un organisme à but non lucratif
Littératie financière
Gestion du rendement des cadres - gestion du DG
Expérience en gestion des risques liés à la gouvernance
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Accent mis sur la conformité
Réputation
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Conseil d’administration de NSO
Profil du candidat / de la candidate : Ellen Sparry
Poste proposé : Commerce
Région : Ontario
Chaîne de valeur : Commerce

Biographie
Madame Sparry est entrée au service de C&M Seeds en 1994 à titre de gestionnaire en génétique
pour le programme de recherche et développement de la société. Elle a commencé à agir à titre de
directrice générale en 2015 et elle continue aujourd’hui de diriger C&M Seeds pour poursuivre sa
mission première de fournir du matériel génétique de céréales novateur et de premier plan à l’est
du Canada. Elle est née et a grandi sur une exploitation agricole du centre de l’Ontario, et est
diplômée de l’Ontario Ag College de l’University of Guelph. Elle cumule 30 années d’expérience
dans la recherche agricole. Avant de rejoindre C&M, elle était sélectionneuse associée dans le
programme de canola pour King Agro. Outre ses activités quotidiennes au sein de C&M,
Mme Sparry participe activement au Comité des céréales de l’Ontario où elle coordonne les essais
provinciaux sur les céréales. De plus, elle agit en tant que secrétaire du comité technique du blé de
l’Ontario et elle siège actuellement au conseil d’administration de l’Association canadienne du
commerce des semences (ACCS) et représente celle-ci au conseil d’administration de
l’International Seed Federation et au comité des cultures de grande production. En 2014,
Mme Sparry a obtenu le statut de sélectionneuse de plantes associée reconnu par l’ACPS.

Expérience pertinente
Poste occupé : Directrice générale, C&M Seeds – responsable de la supervision des activités
quotidiennes de la société, y compris les communications financières, nationales, internationales
et des ressources humaines, et de la collaboration avec les parties prenantes. Elle produit des
cultures de semences en Ontario de blé d’hiver et de blé de printemps, sous la direction des
sélectionneurs reconnus par l’ACPS.
Expérience professionnelle pertinente
•

Membre du Comité des céréales de l’Ontario :
o Coordinatrice des essais de rendement pour l’Ontario
o Coordinatrice des espèces et des inscriptions
o Membre votant du sous-comité de la qualité
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•

Présidente du comité des chercheurs de l’est de l’ACCS de 2007 à 2015

•

Membre de l’équipe de direction de l’ACCS en 2018, membre du conseil d’administration
depuis 2014
o Présidente du comité international de 2016 à aujourd’hui

•

Secrétaire du comité technique du blé de l’Ontario

•

Représentante de l’ACCS à l’International Seed Federation

•

Récipiendaire du prix honoraire à vie de l’ACCS en 2018

Matrice de sélection
Connaissance du secteur et expérience

Ellen Sparry

Expérience dans le secteur
Connaissance des politiques publiques
Compréhension des processus législatifs
Expérience grandissante

Compétences techniques / expertise

Ellen Sparry

Bilinguisme
Comptabilité et finances
Droit
Commerce international
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Marketing et communication avec les membres
Gestion des ressources humaines
Expérience avec la haute direction
Élaboration et mise en œuvre de stratégies
Politique agricole fédérale

Compétences en matière de gouvernance

Ellen Sparry

Direction d’un organisme à but non lucratif
Littératie financière
Gestion du rendement des cadres - gestion du DG
Expérience en gestion des risques liés à la gouvernance
Accent mis sur la conformité
Réputation
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Conseil d’administration de NSO
Profil du candidat / de la candidate : Eric McLean
Poste proposé : Producteur
Région : Manitoba
Chaîne de valeur : Producteur

Biographie
Né et ayant grandi sur une exploitation agricole, Monsieur McLean a appris que tout le monde a
une histoire à raconter. Son passage à l’université lui a fait prendre conscience du pouvoir des
relations et du lien entre ceux qui ont le privilège de gagner leur vie dans l’agriculture. Après tout
juste trois ans dans le secteur de l’alimentation et après avoir réalisé que l’exploitation familiale ne
pourrait pas l’inclure dans ses activités, il a commencé sa carrière chez JS Henry & Son Ltd. Il a vite
compris les avantages d’une production de semences certifiées auprès de Cam Henry, qui
deviendra son mentor et son beau-père après son union avec Marnie.
Ensemble, Marnie et lui ont transformé la ferme semencière d’une superficie et production
modestes en l’une des entreprises de semences familiales les plus importantes de l’ouest du
Manitoba. L’entreprise est passée d’une superficie de 3000 acres et d’une transformation de
15 000 boisseaux à une entreprise agricole en plein essor et à une ferme dotée de 6 500 acres de
semences qui conclue des contrats pour près de 20 000 acres et qui transforme 750 000 boisseaux
par année. Pour faire face à cette croissance, de nombreuses améliorations des infrastructures ont
dû être effectuées au cours des 20 dernières années, y compris une nouvelle installation de
conditionnement des semences, une nouvelle balance, de nouveaux hangars et une augmentation
importante de l’espace d’entreposage. La plupart de ces améliorations ont été effectuées en
prévision de l’introduction et du succès du soya à l’ouest et pour s’adapter au marché en
croissance avant tout le monde.
La création d’occasions en vue de soutenir l’économie locale est primordiale pour le succès de JS
Henry & Son Ltd. Cependant, M. McLean sait que le succès ne se mesure pas seulement en chiffres,
les gens jouent un rôle essentiel dans leur réussite. JS Henry & Son est dotée d’une excellente
équipe formée de membres de la famille et d’employés dévoués qui assurent leur réussite et qui
font en sorte que le travail dans l’agriculture est l’une des meilleures carrières qu’une personne
peut avoir.

Expérience pertinente
Poste occupé : Chef de la direction, JS Henry Seeds, constituée sous BenLedi Farm Ltd. Ils sont un
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établissement semencier agréé, une installation de semences en vrac et un conditionneur agréé
par l’Institut canadien des semences, et emploient trois classificateurs licenciés et conditionneurs
approuvés. JS Henry & Son Ltd. est également un entrepôt de traitement de semences certifié et
un épandeur de pesticides en vertu de la certification de l’Association pour les normes
d’entreposage des produits agrochimiques (ANEPA) par l’intermédiaire de CropLife Canada.
Monsieur McLean est un producteur de semences Select.
Expérience professionnelle pertinente
•

Membre du conseil d’administration de la Manitoba Seed Growers Association (MSGA)
o Fonctions de président des finances, vice-président, président et ancien président
sur une période de 12 ans
o Responsable des évaluations annuelles du rendement du directeur général et des
exercices de planification budgétaire
o Prise en compte des modifications des politiques du gouvernement fédéral pour
établir les normes de l’ANEPA pour le traitement des semences et le transfert des
inspections de l’Agence canadienne d’inspection des aliments à des tierces parties

•

Membre du conseil d’administration de l’Association canadienne des producteurs de
semences, à titre de représentant de la MSGA
o Contribution au développement et à la mise en œuvre de la planification
stratégique
o Membre actuel du comité de la Circulaire 6 et du comité d’attribution des prix, et
participant aux discussions portant sur NSO et la création de valeur

•

Administrateur de la Manitoba AgDays

•

Keystone Agricultural Producers: représentant des cultures spéciales de 2007 à 2010

Matrice de sélection
Connaissance du secteur et expérience

Eric MacLean

Expérience dans le secteur
Connaissance des politiques publiques
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Compréhension des processus législatifs
Expérience grandissante

Compétences techniques / expertise

Eric MacLean

Bilinguisme
Comptabilité et finances
Droit
Commerce international
Marketing et communication avec les membres
Gestion des ressources humaines
Expérience avec la haute direction
Élaboration et mise en œuvre de stratégies
Politique agricole fédérale

Compétences en matière de gouvernance

Eric MacLean

Direction d’un organisme à but non lucratif
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Littératie financière
Gestion du rendement des cadres - gestion du DG
Expérience en gestion des risques liés à la gouvernance
Accent mis sur la conformité
Réputation

Conseil d’administration de NSO
Profil du candidat / de la candidate : Glenn Logan
Poste proposé : Alberta
Région : Alberta
Chaîne de valeur : Producteur

Biographie
Mon épouse, Marie, ma famille et moi exploitons une ferme de semences pédigrées irriguée et
aride, une entreprise de naissage et un parc d’engraissement à Lomond, dans le sud de l’Alberta.
Nos cultures sont variées : blé de printemps, blé tendre blanc, orge, pois, haricots comestibles,
lentilles, pois chiches, féveroles, graine de lin, linola, canola, luzerne et fléole des prés pour
exportation. Wheatcrest Farms exploite un établissement de conditionnement des semences dont
les sous-produits sont utilisés dans notre parc d’engraissement. Nous favorisons la transformation
à valeur ajoutée et faisons de notre mieux pour l’appliquer à tous nos produits. Nous avons des
clients dans d’autres provinces et dans le nord des États-Unis.
Wheatcrest Farms, qui a vu le jour en Alberta il y a 116 ans, est la deuxième ferme fondée par
notre famille au Canada. La première, Hanna Farms, fondée en 1765 en Nouvelle-Écosse, existe
encore aujourd’hui. Notre petite-fille aînée, Hannah, a été nommée en son honneur. Elle est
aujourd’hui membre de l’ACPS.
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Nos petits-enfants sont la sixième génération de la famille à avoir été élevés sur cette terre. Ils ont
bien l’intention de continuer d’écrire l’histoire de Wheatcrest Farms, tant au chapitre des
semences pédigrées que celui de l’élevage. J’ai toujours voulu contribuer au développement de
notre communauté et de l’industrie au profit des générations futures.
J’ai passé beaucoup de temps au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour y développer de
nouveaux marchés et élaborer des stratégies d’exportation conteneurisée. Nous avons réussi à
mettre en place de nouveaux marchés pour l’exportation de légumineuses et d’avoine en Asie.
Selon moi, les relations sont la clé du succès professionnel et personnel. Je crois posséder les
compétences et le temps nécessaires pour siéger au sein d’un conseil d’administration provisoire
qui mettra sur pied une Organisation nationale des semences.

Expérience pertinente
Poste occupé : Agriculteur – exploitant d’une ferme de semences pédigrées irriguée et aride, d’une
entreprise de naissage et d’un parc d’engraissement.
Expérience professionnelle pertinente
•

Copropriétaire, Wheatcrest Farms, Wheatcrest Seeds, et Travers Farms Ltd.

•

Cofondateur, SeedNet
o Apport aux actionnaires : accès au marché et expérience de commercialisation

•

Membre de l’ACPS depuis 1988

•

Conseil d’administration de l’ASG (de 2006 à 2020)

•
•

o Postes de direction précédemment occupés : vice-président, président et président
sortant
o Responsable de l’embauche du nouveau directeur général
o Établissement d’une grande diversité au sein du conseil (régions, âges, expériences et
genres)
o Compétences acquises au sein du conseil : formation à la gouvernance, planification
stratégique, formation en communications
o Récipiendaire du prix Witbeck Outstanding Service Award en 2011
Directeur national de l’ACPS, élu pour un deuxième mandat de deux ans
o Comités : orientation, circulaire 6, ressources humaines, représentation
Conseil d’administration, fondation 4-H Alberta (de 2010 à aujourd’hui)
o Responsable d’un investissement de 10,5 M$ et d’un actif de 2 M$, pour un
rendement de 12,8 % en 2019. Organisme de bienfaisance enregistré
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•

o Postes occupés (mandats de deux ans) : vice-président et président
Vaste expérience au sein d’autres conseils d’administration

Matrice de sélection
Connaissance du secteur et expérience

Glenn Logan

Expérience dans le secteur
Connaissance des politiques publiques
Compréhension des processus législatifs
Expérience grandissante

Compétences techniques / expertise

Glenn Logan

Bilinguisme
Comptabilité et finances
Droit
Commerce international
Marketing et communication avec les membres
Gestion des ressources humaines
Expérience avec la haute direction
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Élaboration et mise en œuvre de stratégies
Politique agricole fédérale

Compétences en matière de gouvernance

Glenn Logan

Direction d’un organisme à but non lucratif
Littératie financière
Gestion du rendement des cadres - gestion du DG
Expérience en gestion des risques liés à la gouvernance
Accent mis sur la conformité
Réputation
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Conseil d’administration de NSO
Profil du candidat / de la candidate : Holly Gelech
Poste proposé : Général
Région : Alberta
Chaîne de valeur : Analyste

Biographie
Madame Gelech est une professionnelle de l’industrie des semences qui possède un talent
indéniable pour la planification stratégique, la gestion de comptes, la collaboration et le
leadership, ainsi qu’une excellente connaissance du marché canadien. C’est une communicatrice
hors pair dans le cadre des processus décisionnels et des activités opérationnelles. En plus de faire
partie du groupe de travail sur la diversité et l’inclusion et du comité international (secrétaire) de
l’ACCS, elle a participé à la table ronde ministérielle sur la gestion du fusarium de l’Alberta (2017 et
2018). Elle a approfondi ses connaissances en production alimentaire comme responsable
bénévole de jardin communautaire (2 ans).
Elle a longtemps travaillé dans un laboratoire de semences accrédité de l’ACIA (12 ans) et une
entreprise semencière de premier plan de l’Ouest canadien (14 ans).
• Gestion de la croissance du chiffre d’affaires d’un laboratoire de semences, notamment de
l’agrément du Service d’inspection de cultures de semences autorisé (SICSA) et de la
prestation directe de services d’Inspecteurs de cultures de semences agréés (ICSA)
(sections 2 et 3, parcelle). Associée de BioVision Seed Labs depuis 2017 (4 ans), aujourd’hui
appelée SGS Canada Inc.
• Exécution de contrats de multiplication avec des semenciers, coordination du traitement
par l’entremise de conditionneurs agréés, gestion de la chaîne logistique, et prise de
décisions d’approvisionnement fondées sur la Loi sur les semences du Canada et les lois
provinciales sur les parasites.

Expérience pertinente
Expérience professionnelle
SGS Canada, Inc.
•

Directrice du développement des affaires (de 2008 à aujourd’hui)

•

Associée (de 2013 à 2017)
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o Établissement de prévisions de revenus et de bénéfices sur trois ans pour la division
canadienne des cultures semencières de SGS.
o Analyse des tendances du marché et du secteur, puis gestion des risques par la
planification stratégique.
o Création d’une équipe de SICSA/ICSA pour l’inspection de cultures semencières.
o Évaluation et lancement de services et technologies de croissance des revenus et
d’optimisation des activités commerciales.
o Supervision des activités de développement des affaires dans l’est du Canada,
notamment de l’intégration et du rendement.
o Élaboration et analyse de stratégies de positionnement de la marque, de budgets de
marketing et de tactiques promotionnelles.
o Encadrement de l’équipe de service à la clientèle, pour assurer des interactions
uniformes et fructueuses avec les clients.
o Planification et exécution de projets informatiques avec des programmeurs externes
(conception du site Web et du portail sécurisé de l’entreprise).
o Connaissance des exigences du Protocole d’accréditation et d’audit des laboratoires
d’analyse des semences (PAALAS), des normes ISO, de la réglementation sur les
systèmes de gestion de la qualité et d’accréditation nécessaires à la poursuite des
activités commerciales.
o Collaboration avec des entreprises clientes, des partenaires et des acteurs de
l’industrie, et présentation d’exposés à ces parties prenantes.
Éducation
Université de l’Alberta
•

Baccalauréat ès sciences en agriculture

Alberta Institute of Agrologists
•

Agronome
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Matrice de sélection
Connaissance du secteur et expérience

Holly Gelech

Expérience dans le secteur
Connaissance des politiques publiques
Compréhension des processus législatifs
Expérience grandissante

Compétences techniques / expertise

Holly Gelech

Bilinguisme
Comptabilité et finances
Droit
Commerce international
Marketing et communication avec les membres
Gestion des ressources humaines
Expérience avec la haute direction
Élaboration et mise en œuvre de stratégies
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Politique agricole fédérale

Compétences en matière de gouvernance

Holly Gelech

Direction d’un organisme à but non lucratif
Littératie financière
Gestion du rendement des cadres - gestion du DG
Expérience en gestion des risques liés à la gouvernance
Accent mis sur la conformité
Réputation
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Conseil d’administration de NSO
Profil du candidat / de la candidate : Jeff Loessin
Poste proposé : Développement
Région : Ontario
Chaîne de valeur : Développement

Biographie
Monsieur Loessin a pris en charge la promotion des semences de maïs, de soja, de céréales et
fourragères au Canada en octobre 2017. Dans le cadre de ses fonctions, il élabore des plans
triennaux et à long terme de marketing de ces cultures semencières importantes pour les marques
Pioneer et Brevant de Corteva au Canada. À titre de chef de catégorie, il conseille des leaders
mondiaux du marché et guide les efforts de développement de germoplasmes et de traits de
l’équipe de développement de produits. Il est aussi à la tête de l’équipe canadienne des cultures,
qui relève les lacunes et possibilités de la catégorie et travaille avec l’équipe de développement de
produits afin d’intégrer des germoplasmes à la gamme de produits. M. Loessin supervise le plan
annuel pour en assurer l’arrimage avec les plans triennaux de l’unité commerciale canadienne. Il
milite activement en faveur de l’adoption de règlements, de pratiques, etc., visant le maintien et le
renforcement de la capacité du secteur à poursuivre ses activités et à aider les clients agricoles à
produire des cultures rentables.
Monsieur Loessin a grandi sur une ferme près de Radisson, en Saskatchewan. Après avoir obtenu
un baccalauréat ès sciences en agriculture de l’Université de la Saskatchewan en 1992, il a travaillé
dans la vente au détail d’intrants agricoles et pour un fabricant d’équipement, puis il s’est joint à
Dow AgroSciences en 1998. M. Loessin a occupé plusieurs postes en vente et marketing,
notamment ceux de directeur général de Dow Seeds, de responsable de la commercialisation au
Canada du système de suppression des mauvaises herbes Enlist et de chef de la promotion de
graminicides et d’herbicides en présemis au Canada. Il a ainsi acquis une précieuse expérience en
administration des affaires et en marketing, notamment en planification stratégique et en gestion
des risques. Conseiller agricole agréé et membre de l’Ontario Institute of Agrologists, M. Loessin a
aussi dirigé du personnel et mené des négociations sur des technologies visant à faire progresser le
marché canadien.
Après avoir vécu à Calgary pendant 16 ans, M. Loessin a déménagé avec sa famille (sa femme
Tracy, sa fille Paige et son fils Carter) à London, en Ontario. C’est un adepte de menuiserie, de vélo,
de course à pied et de hockey. M. Loessin aime aussi faire du camping, promener le chien et
voyager avec sa famille. Il garde un lien avec la terre en travaillant à la ferme familiale chaque fois
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qu’il a la chance de rentrer chez lui, en Saskatchewan, généralement pendant les récoltes.

Expérience pertinente
Poste occupé : Chef du marketing de catégorie, Corteva Agriscience
Expérience professionnelle pertinente
•

Corteva Agriscience, London (depuis septembre 2017)
o Chef du marketing de catégorie – Élaboration et mise en œuvre de plans
quinquennaux de marketing des semences de maïs, de soja, de blé d’hiver et
fourragères pour les marques Pioneer et Brevant au Canada. Direction des chefs de
produit de l’est et de l’ouest chargés de l’élaboration et de l’exécution des plans
annuels de la catégorie.

•

Dow AgroSciences, Blenheim (de mai 2015 à septembre 2017)
o Directeur général – Direction et coordination de tous les domaines fonctionnels clés
du secteur des semences de maïs, de soja et de blé d’hiver de Dow AgroSciences
(Dow Seeds Canada). Responsable de l’orientation stratégique, de la rentabilité et du
développement durable du secteur des semences.

•

Membre du conseil d’administration de l’ACCS (de 2019 à aujourd’hui)

•

Membre du conseil d’administration de Soy Canada (de 2017 à aujourd’hui)
o Trésorier

Matrice de sélection
Connaissance du secteur et expérience

Jeff Loessin

Expérience dans le secteur
Connaissance des politiques publiques
Compréhension des processus législatifs
Expérience grandissante
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Compétences techniques / expertise

Jeff Loessin

Bilinguisme
Comptabilité et finances
Droit
Commerce international
Marketing et communication avec les membres
Gestion des ressources humaines
Expérience avec la haute direction
Élaboration et mise en œuvre de stratégies
Politique agricole fédérale
Compétences en matière de gouvernance

Jeff Loessin

Direction d’un organisme à but non lucratif
Littératie financière
Gestion du rendement des cadres - gestion du DG
Expérience en gestion des risques liés à la gouvernance
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Accent mis sur la conformité
Réputation
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Conseil d’administration de NSO
Profil du candidat / de la candidate : Jeff Reid
Poste proposé : Général
Région : Ontario
Chaîne de valeur : Commerce

Biographie
Monsieur Reid est le directeur général de SeCan, le plus grand distributeur de graines certifiées au
Canada. À ce titre, il est responsable de traduire la vision du conseil d’administration en
programmes opérationnels qui favorisent le rayonnement des 600 producteurs et transformateurs
de semences membres de SeCan partout au Canada.
En 33 ans de carrière dans l’industrie des semences, il a travaillé à la recherche et au
développement, au marketing et aux ventes, et a touché à toutes les grandes cultures du Canada.

Expérience pertinente
Études universitaires
•

Baccalauréat en sciences de l’agriculture avec majeure en économie et commerce agricole et
mineure en phytotechnie du Collège d’agriculture de l’Ontario de l’Université de Guelph (1989)

•

Diplôme du Programme avancé de leadership agricole, classe 6 (1997)

Expériences professionnelles
De 1988 à 2005
C&M Seeds, une société privée de l’ouest de l’Ontario spécialisée dans le développement et la
commercialisation de semences de céréales et de soja. En plus d’avoir travaillé à la direction de la
recherche, des ventes et du marketing, il a participé à la création de programmes de contrats à
identité préservée avec des minotiers de l’est du Canada et des États-Unis.
De 2005 à aujourd’hui
Directeur général, SeCan. M. Reid relève du conseil d’administration de SeCan, qui agit au nom de
ses 600 sociétés membres conformément à un processus de gouvernance rigoureux. Il supervise
l’équipe de direction, qui chapeaute tous les secteurs d’activité : finance, communications,
marketing, recherche, TI et administration générale.
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Expérience associative
•

Administrateur, CropLife Canada

•

Administrateur et ancien président, Alliance de recherche sur les cultures commerciales du
Canada

•

Administrateur et ancien président, Institut canadien des semences

•

Ancien coprésident représentant l’industrie, table ronde sur la chaîne de valeur du secteur des
semences

•

Membre, table ronde sur la chaîne de valeur des céréales

•

Ancien administrateur, Céréales Canada

•

Ancien administrateur, Canadian Plant Technology Agency

•

Ancien administrateur et ancien président, Association canadienne du commerce des semences

•

Ancien administrateur, Canadian Association of Agri-Retailers

Matrice de sélection
Connaissance du secteur et expérience

Jeff Reid

Expérience dans le secteur
Connaissance des politiques publiques
Compréhension des processus législatifs
Expérience grandissante

Compétences techniques / expertise

Jeff Reid

Bilinguisme
Comptabilité et finances
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Droit
Commerce international
Marketing et communication avec les membres
Gestion des ressources humaines
Expérience avec la haute direction
Élaboration et mise en œuvre de stratégies
Politique agricole fédérale

Compétences en matière de gouvernance

Jeff Reid

Direction d’un organisme à but non lucratif
Littératie financière
Gestion du rendement des cadres - gestion du DG
Expérience en gestion des risques liés à la gouvernance
Accent mis sur la conformité
Réputation
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Conseil d’administration de NSO
Profil du candidat / de la candidate : Jim Wilson
Poste proposé : Manitoba
Région : Manitoba
Chaîne de valeur : Producteur

Biographie
Monsieur Wilson et son épouse Norleen ont une exploitation céréalière dans la région de
Darlingford, au Manitoba. Depuis 1974, ils y produisent des céréales et des graines de soya
pédigrées ainsi que du canola commercial. Ils ont aussi été propriétaires et exploitants de Wilson
Seeds Ltd., un établissement semencier agréé où ils ont fait le traitement et la vente au détail de
semences pédigrées de 1993 à l’automne 2019.
Il a obtenu le titre de comptable agréé en 1974 et a exercé en cabinet jusqu’en 1993. Il est toujours
membre de l’Institut des comptables agréés du Manitoba. En 2007, il a reçu le titre
d’administrateur agréé (C. Dir.) après avoir satisfait aux exigences du Directors College à
l’Université McMaster.
Il a acquis une vaste expérience de gouvernance auprès de plusieurs sociétés et organisations. Il
est actuellement vice-président du conseil de Canterra Seeds Ltd. et président du conseil de la
Société des services agricoles du Manitoba. Par le passé, il a siégé aux conseils de SeCan, de
l’Institut international du Canada pour le grain (IICG), d’Agricore United, de la coopérative
Agricore, de Manitoba Pool Elevators et du Conseil des grains du Canada.
Il est également coordonnateur du projet local de la Banque canadienne de grains et il aime
voyager pendant les mois d’hiver.

Expérience pertinente
Poste occupé : Copropriétaire, JNW Farms Ltd. (producteur agricole, CPA)
Expérience professionnelle pertinente
•

Comptable professionnel agréé.

•

Gestion d’une exploitation agricole et d’un point de vente au détail de semences pédigrées de
taille moyenne.

•

Prise de décision axée sur les enjeux commerciaux.
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•

Expérience de travail avec plusieurs groupes, dont des conseils d’administration de sociétés
cotées en bourse, d’associations et de coopératives ainsi que des conseils bénévoles.

•

Formation sur les rôles et les responsabilités d’un conseil d’administration et sur les principes de
gouvernance s’y rattachant dans le cadre d’un programme de pointe, le Directors College.

•

Expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une orientation stratégique pour les
organisations.

•

Expérience dans l’embauche de cadres supérieurs.

•

Expérience concernant l’évaluation du risque organisationnel, les rôles d’un conseil
d’administration, les responsabilités des gestionnaires de risque et les rôles et responsabilités
des services d’audit interne des organisations.

•

Expérience dans l’évaluation des structures de gouvernance et du rendement de divers types
d’organisations.

•

Institut international du Canada pour le grain (IICG), Winnipeg
o Membre du conseil, de 2012 à 2016
o Secrétaire du conseil, 2012, 2013, 2014 et 2016
o Membre du comité de sélection du chef de la direction
o Président du comité de gouvernance
o En tant que membre du comité de sélection du chef de la direction, a participé au
choix d’une société d’experts-conseils chargée d’organiser le processus de sélection,
ainsi qu’aux entrevues avec les candidats et à la sélection du nouveau chef de la
direction
o En tant que président du comité de gouvernance, a participé au choix d’une société
d’experts-conseils chargée de sonder un large segment de l’industrie agricole quant
aux structures de droits d’adhésion et de gouvernance que l’IICG devrait adopter. A
contribué, avec le comité et le conseil, à la création d’une proposition finale
concernant la révision de la structure des droits d’adhésion et de la structure du
conseil

•

CANTERRA Seeds Ltd, Winnipeg
o Membre du conseil, de 2010 à aujourd’hui
o Vice-président du conseil, de 2010 à aujourd’hui
o Président du comité de nomination et de gouvernance, de 2011 à aujourd’hui
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o En tant que membre du conseil, chargé de contribuer à l’élaboration d’une
orientation stratégique pour la société et de surveiller les activités de la société.
o En tant que membre et président du comité de nomination et de gouvernance, a
travaillé avec les autres membres du comité et le secrétaire général pour élaborer de
nouveaux mandats pour le conseil et les comités, pour rédiger une description des
rôles et responsabilités du conseil et des comités, et pour concevoir des méthodes
permettant d’évaluer les compétences et le travail du conseil.
•

Société des services agricoles du Manitoba
o Membre désigné du conseil, de 2016 à aujourd’hui
o Président désigné du conseil, de 2016 à aujourd’hui

Matrice de sélection
Connaissance du secteur et expérience

Jim Wilson

Expérience dans le secteur
Connaissance des politiques publiques
Compréhension des processus législatifs
Expérience grandissante

Compétences techniques / expertise

Jim Wilson

Bilinguisme
Comptabilité et finances
Droit
Commerce international
Marketing et communication avec les membres
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Gestion des ressources humaines
Expérience avec la haute direction
Élaboration et mise en œuvre de stratégies
Politique agricole fédérale
Compétences en matière de gouvernance

Jim Wilson

Direction d’un organisme à but non lucratif
Littératie financière
Gestion du rendement des cadres - gestion du DG
Expérience en gestion des risques liés à la gouvernance
Accent mis sur la conformité
Réputation
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Conseil d’administration de NSO
Profil du candidat / de la candidate : Jonathan Nyborg
Poste proposé : Atlantique
Région : Atlantique
Chaîne de valeur : Producteur

Biographie
Né en 1969, Monsieur Nyborg est le dernier d’une fratrie de trois enfants. Après avoir terminé
l’école secondaire, il a été accepté à une prestigieuse école culinaire, mais a plutôt décidé de
travailler avec son père et son oncle à la ferme familiale.
En 1991, il s’est marié avec Denise, avec qui il a eu trois enfants, Wesley (25 ans), Lauren (24 ans)
et Caleb (19 ans). Ses deux fils travaillent actuellement avec lui à la ferme. Il a travaillé avec son
père, Ivan, jusqu’à son décès en 2016. Il a ensuite créé sa propre entreprise, Nyborg Farms Ltd.,
qu’il exploite toujours avec ses deux fils. Nyborg Farms Ltd. produit des grains céréaliers
commerciaux et des semences pédigrées. Grâce à son statut de producteur Select, Nyborg Farms
Ltd. continue de produire des semences de premières générations.
Au fil du temps, M. Nyborg a eu l’occasion de faire partie de plusieurs organisations. En 1990, il
s’est joint au service d’incendie de Drummond pour protéger la municipalité et ses résidents. Il y a
occupé divers postes, notamment celui de capitaine, et est devenu un mentor pour les autres
pompiers.
En 2001, M. Nyborg a été élu à la filiale des Maritimes de l’Association canadienne des producteurs
de semences, où il a immédiatement occupé le poste de président. Il a exercé cette fonction
pendant dix années consécutives jusqu’en 2011.
En 2004, il a été élu représentant du sous-district 3 au conseil d’éducation du district 14, où il a
directement collaboré avec d’autres conseillers et avec l’administrateur en chef. Il était
notamment responsable d’un budget de 63 millions de dollars. Élu à deux reprises, il a été
conseiller pendant huit ans.
En 2012, M. Nyborg a été nommé puis élu au conseil national de l’Association canadienne des
producteurs de semences (ACPS). En 2014, il s’est joint au comité de direction de l’ACPS à titre de
deuxième vice-président. Il occupe actuellement le poste de président. Il a toujours été passionné
par son travail de producteur et de représentant des producteurs partout au pays. Et cette passion
n’est pas fortuite : son père, un lauréat du prix Sociétaires Robertson, a lui aussi siégé au conseil
national.
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Dans ses temps libres, il s’adonne à la chasse et à la pêche. Mais avant tout, il aime passer du
temps en famille. Avec un petit-garçon et une petite-fille, on ne s’ennuie jamais.

Expérience pertinente
De 2017 à aujourd’hui : Nyborg Farms Ltd.
•

Président et actionnaire unique de Nyborg Farms Ltd., une exploitation de troisième génération
dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick

•

Producteur de grains céréaliers pour les marchés des semences commerciales et pédigrées

•

Exploitant et classificateur d’un établissement semencier agréé

•

Marketing dans les Maritimes, au Québec, en Ontario et dans le Maine (É.-U.)

De 1988 à 2018 : Nyborg Farms
•

Directeur général et d’établissement d’Ivan L. Nyborg s/n Nyborg Farms

•

Supervision complète du rendement des cultures, du conditionnement, de l’emballage, des
ventes et de l’expédition

De 2012 à aujourd’hui : Association canadienne des producteurs de semences
•

Directeur national à l’ACPS

•

De 2014 à 2016 : Deuxième vice-président

•

De 2016 à 2018 : Premier vice-président

•

De 2018 à aujourd’hui : Président

•

Participation aux décisions concernant la diversification des modes de prestation des services
Décision de l’ACIA de ne plus offrir de services d’inspection sur place aux semenciers. Mise en
place des inspections indépendantes.

•

Supervision des activités de l’organisme.

•

Participation à la recherche et au recrutement d’un directeur exécutif.

•

Expérience en lobbying sur la Colline du Parlement.

•

Expérience en lobbying et en communication avec les ministères provinciaux de l’Agriculture.

De 2004 à 2012 : Conseil d’éducation du district 14
•

Membre du conseil d’éducation du district scolaire 14 (Nouveau-Brunswick).

•

Supervision d’un budget de 63 millions de dollars.
Projet de collaboration avec Seed Synergy
Proposition pour le conseil d’administration de NSO

40

•

Recrutement d’un nouvel administrateur en chef.

•

Collaboration directe avec l’administrateur en chef dans le cadre de tous les dossiers relatifs à
l’enseignement.

De 2001 à 2011 : Filiale des Maritimes de l’ACPS
•

Directeur de la filiale des Maritimes de l’ACPS

•

Président de la filiale des Maritimes de l’ACPS (de 2001 à 2011)

•

Gestion de tous les dossiers de la filiale (finances, comités permanents, organisation de l’AGA,
etc.)

Matrice de sélection
Connaissance du secteur et expérience

Jonathan Nyborg

Expérience dans le secteur
Connaissance des politiques publiques
Compréhension des processus législatifs
Expérience grandissante

Compétences techniques / expertise

Jonathan Nyborg

Bilinguisme
Comptabilité et finances
Droit
Commerce international
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Marketing et communication avec les membres
Gestion des ressources humaines
Expérience avec la haute direction
Élaboration et mise en œuvre de stratégies
Politique agricole fédérale

Compétences en matière de gouvernance

Jonathan Nyborg

Direction d’un organisme à but non lucratif
Littératie financière
Gestion du rendement des cadres - gestion du DG
Expérience en gestion des risques liés à la gouvernance
Accent mis sur la conformité
Réputation
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Conseil d’administration de NSO
Profil du candidat / de la candidate : Lyndon Olson
Poste proposé : Saskatchewan
Région : Saskatchewan
Chaîne de valeur : Producteur

Biographie
Monsieur Olson et sa famille exploitent depuis plus de 30 ans une ferme de semences progressives
et de grains commerciaux, dont les secteurs de spécialisation sont les céréales, l’avoine
alimentaire, le canola, le lin, les pois, les haricots et les semences fourragères. Seed Source Inc.
transforme des semences pour le commerce de détail et de gros. M. Olson est diplômé de la
faculté d’agriculture de l’Université de la Saskatchewan. Il a fait partie de plusieurs organismes
communautaires et provinciaux.

Expérience pertinente
Poste occupé : président de Seed Source Inc. et classificateur de semences accrédité. Seed Source
traite des semences pédigrées et se spécialise dans l’avoine de qualité alimentaire. Président de la
ferme Lyndon Olson Farms Inc. chargée de retenir et de recruter du personnel de gestion et de
vente pour Seed Source.
Expérience professionnelle pertinente
•

A travaillé auprès de Farm Management Associates, une entreprise de comptabilité agricole
et de planification successorale

•

Plus de 30 ans d’expérience en qualité de producteur de semences pédigrées dans une
ferme de semences progressives et de grains commerciaux
o LOFI est une coentreprise composée de sept sociétés indépendantes

•

A siégé à plusieurs conseils d’administration locaux, notamment au conseil d’administration
de la coopérative Archerwill

•

A siégé au comité local de la Saskatchewan Wheat Pool et a été élu comme délégué
pendant 11 ans

•

Nominations au poste d’administrateur au sein du comité de la Saskatchewan Wheat Pool :
o Présentation d’un survol financier de l’économie agricole de la Saskatchewan au
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ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
o Comité projet Horizon : prévision d’un projet de planification des dépenses en
immobilisations de 270 M$
o Formation du conseil des équipes de délégués
•

Membre du conseil d’administration de la Saskatchewan Seed Growers’Association de 2001
à 2013
o Président, ancien président
o Président, éducation et publicité
o Président, nomination, résolution et finances

Matrice de sélection
Connaissance du secteur et expérience

Lyndon Olson

Expérience dans le secteur
Connaissance des politiques publiques
Compréhension des processus législatifs
Expérience grandissante

Compétences techniques / expertise

Lyndon Olson

Bilinguisme
Comptabilité et finances
Droit
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Commerce international
Marketing et communication avec les membres
Gestion des ressources humaines
Expérience avec la haute direction
Élaboration et mise en œuvre de stratégies
Politique agricole fédérale

Compétences en matière de gouvernance

Lyndon Olson

Direction d’un organisme à but non lucratif
Littératie financière
Gestion du rendement des cadres - gestion du DG
Expérience en gestion des risques liés à la gouvernance
Accent mis sur la conformité
Réputation
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Conseil d’administration de NSO
Profil du candidat / de la candidate : Nick Sekulic
Poste proposé : Colombie-Britannique
Région : Colombie-Britannique
Chaîne de valeur : Producteur

Biographie
Monsieur Sekulic est né et a grandi dans la communauté agricole de Rycroft/Spirit River au nordouest de l’Alberta. En 1987, il a obtenu de l’Université de Calgary un baccalauréat en commerce
avec majeure en finances.
Sa carrière a débuté dans le secteur des technologies de l’information et il a ensuite obtenu un
poste de gestion et d’enseignement dans un établissement d’enseignement postsecondaire.
Ayant grandi dans une ferme mixte, il a consacré sa vie à l’agriculture et sèmera sa 30e récolte
consécutive en 2020.
Il est marié à Caroline et a trois enfants, dont deux sont à l’université et un est dans sa dernière
année de secondaire.

Expérience pertinente
Poste occupé : Fondateur et gestionnaire de Prestville Farms Ltd., une entreprise de semences
contrôlées, de céréales commerciales et d’élevage de bétail, comprenant notamment la
transformation et le traitement des semences.
Expérience professionnelle pertinente
•

Ancien directeur de territoire pour le compte de Monsanto Canada Inc. / Advanta Seeds,
chargé de travailler avec des fournisseurs d’intrants agricoles et des producteurs de canola

•

Ancien associé principal de North-South Trade & Investment Limited

•

Ancien coordonnateur des programmes de commerce au Fairview College

•

Ancien directeur de succursale de Bellamy Software Ltd.

•

Ancien représentant en marketing pour IBM Canada Ltd.

•

Ancien consultant informatique auprès d’Arthur Andersen & Co.

•

Directeur de la société Alberta Seed Growers
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•

Ancien administrateur et président de Pulse Canada

•

Ancien commissaire, Alberta Pulse Growers (président, comité du marketing)

Matrice de sélection
Connaissance du secteur et expérience

Nick Sekulic

Expérience dans le secteur
Connaissance des politiques publiques
Compréhension des processus législatifs
Expérience grandissante

Compétences techniques / expertise

Nick Sekulic

Bilinguisme
Comptabilité et finances
Droit
Commerce international
Marketing et communication avec les membres
Gestion des ressources humaines
Expérience avec la haute direction
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Élaboration et mise en œuvre de stratégies
Politique agricole fédérale
Compétences en matière de gouvernance

Nick Sekulic

Direction d’un organisme à but non lucratif
Littératie financière
Gestion du rendement des cadres - gestion du DG
Expérience en gestion des risques liés à la gouvernance
Accent mis sur la conformité
Réputation

Projet de collaboration avec Seed Synergy
Proposition pour le conseil d’administration de NSO

48

Conseil d’administration de NSO
Profil du candidat / de la candidate : Quentin Martin
Poste proposé : Ontario
Région : Ontario
Chaîne de valeur : Producteur

Biographie
Lorsque la ferme familiale a été constituée en société il y a de cela plusieurs dizaines d’années,
comme il était le plus jeune membre de la famille, Monsieur Martin a développé des compétences
en leadership dans un contexte de collaboration. Heureux d’avoir eu la possibilité de poursuivre
des études universitaires, il a obtenu un baccalauréat en sciences et un baccalauréat en arts, ou
comme il aime le dire, « deux bacs... un pour le compost et l’autre pour le recyclage! »
Grâce à une croissance importante de l’exploitation agricole pendant près de quatre décennies,
notamment en matière de production et de transformation des semences, il a appris à s’adapter
au changement. Ses années d’expérience au sein des conseils d’administration de nombreuses
organisations lui ont donné l’occasion de favoriser et d’encourager les décisions consensuelles
fondées sur la collaboration, y compris dans le cadre d’activités de fusion et de regroupement
d’entreprises. Il est ravi de participer à ce changement multigénérationnel de leadership dans le
secteur des semences et d’aider à faire avancer le travail d’un si grand nombre de bons
travailleurs.

Expérience pertinente
Poste occupé : Président / cofondateur : Wintermar Farms - exploitation agricole de production de
semences, comprenant le nettoyage des semences, l’emballage et la commercialisation des
produits et services de marque Cribit Seeds pour les semences de marque SeCan et Dekalb.
Expérience professionnelle pertinente
•

Responsable de la surveillance, de la promotion et de la commercialisation des marques
familiales Cribit Seeds et Wintermar Grains (torréfaction des grains)

•

Membre de l’ancienne société First Line Seeds

•

Ancien président du conseil d’administration de l’Association SeCan

•

Membre du conseil d’administration de la compagnie d’assurances Heartland Farm Mutual
Insurance Company
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o Président des comités des finances et d’audit
o Ancien président de comités de gestion des risques et de la gouvernance
•

Membre du conseil d’administration de la fondation Kenyan Kids Foundation Canada

•

Ancien président et membre du conseil d’administration de l’Ontario Seed Growers’
Association

•

Ancien conseiller pour le canton de Woolwich

•

2013 Robertson Associate (ACPS)

Matrice de sélection
Connaissance du secteur et expérience

Quentin Martin

Expérience dans le secteur
Connaissance des politiques publiques
Compréhension des processus législatifs
Expérience grandissante

Compétences techniques / expertise

Quentin Martin

Bilinguisme
Comptabilité et finances
Droit
Commerce international
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Marketing et communication avec les membres
Gestion des ressources humaines
Expérience avec la haute direction
Élaboration et mise en œuvre de stratégies
Politique agricole fédérale

Compétences en matière de gouvernance

Quentin Martin

Direction d’un organisme à but non lucratif
Littératie financière
Gestion du rendement des cadres - gestion du DG
Expérience en gestion des risques liés à la gouvernance
Accent mis sur la conformité
Réputation
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Conseil d’administration de NSO
Profil du candidat / de la candidate : Bryan Harvey
Poste proposé : Conseiller, Conseil d’administration de NSO
Région : Saskatchewan
Chaîne de valeur : Développement

Biographie
Monsieur Harvey est un chercheur, scientifique, administrateur et fonctionnaire de renommée
internationale. Il a enseigné les sciences végétales, la génétique et la sélection des plantes au
niveau du diplôme d’études supérieures et au niveau du baccalauréat, ainsi qu’au troisième cycle.
Il s’intéresse particulièrement à l’élaboration de programmes d’études et à l’évaluation des
enseignants et a siégé à de nombreux comités dans ces domaines. Il a élaboré le processus
d’accréditation pour les programmes d’agrologie gérés par l’Institut agricole du Canada et il occupe
les fonctions de directeur de l’accréditation pour cet organisme. Il a participé à l’étude de
l’accréditation de certains programmes dans toutes les universités d’enseignement des sciences
agricoles du Canada ainsi qu’à l’étranger.
En tant que scientifique, il a publié plus de 150 articles techniques, notamment des ouvrages de
référence, des chapitres de livres, des articles pour des comités de lecture, des exposés pour des
conférences et des rapports techniques. Il est producteur ou coproducteur de plus de 60 variétés
d’orge dont certaines ont joué un rôle de premier plan dans l’industrie au Canada et à l’étranger.
En tant qu’administrateur, il a dirigé le plus grand département de recherches de l’Université de la
Saskatchewan et a contribué à en faire un centre d’excellence en sélection de céréales. Il a ensuite
été chargé de la recherche agricole, à l’échelle universitaire, dans 17 départements de six collèges.
Le poste le plus important qu’il a occupé dans le domaine de l’administration de la recherche a été
celui de vice-président responsable de la recherche à l’Université de la Saskatchewan.
En tant que fonctionnaire, il a siégé à de nombreux comités et conseils d’organisations
professionnelles, scientifiques, industrielles et de la société civile. Il a siégé à plus de 30 conseils
d’administration notamment à titre de président du conseil des fiduciaires de l’IITA, à Ibadan, au
Nigéria et de président de CGIAR Alliance.
Le travail de M. Harvey a été récompensé par de nombreux prix. En effet, il a été nommé Officier
de l’Ordre du Canada, qui est la plus haute distinction civile décernée aux Canadiens. Il est
également membre de l’Ordre du mérite de la Saskatchewan, qui est la plus haute distinction
décernée par le gouvernement de la Saskatchewan. Il a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la
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Reine et la Médaille du centenaire de la Saskatchewan. Il a été intronisé au Temple de la
renommée agricole de la Saskatchewan. Il est Fellow de l’Institut agricole du Canada, de l’American
Society of Agronomy et de la Crop Science Society of America. Il est membre honoraire à vie des
associations de producteurs de semences de la Saskatchewan, de l’Alberta et du Canada et a reçu
le prix Clarke-Newman-Clayton qui est leur plus haute distinction. Il a reçu le prix d’excellence des
diplômés de l’Université de la Saskatchewan, qui est leur plus haute distinction. Il a également reçu
un prix du président de la Crop Science Society of America, l’un des deux seuls octroyés chaque
année. Il a également reçu de nombreuses récompenses pour le travail qu’il a accompli dans les
secteurs des semences, du brassage et des céréales.

Expérience pertinente
Poste occupé : Chercheur, professeur, scientifique, administrateur et fonctionnaire de renommée
internationale. En tant que scientifique, il a publié plus de 150 articles techniques et a enseigné
dans les domaines des sciences végétales, de la génétique et de la sélection des plantes. Il a dirigé
le plus grand département de recherche de l’Université de la Saskatchewan et possède une vaste
expérience professionnelle et bénévole auprès des associations agricoles nationales et
internationales.
Expérience professionnelle pertinente
•

Il a élaboré le processus d’accréditation pour les programmes d’agrologie gérés par
l’Institut agricole du Canada et il occupe les fonctions de directeur de l’accréditation pour
cet organisme. Il a participé à l’étude de l’accréditation de certains programmes dans
toutes les universités d’enseignement des sciences agricoles du Canada ainsi qu’à
l’étranger.

•

Sa variété d’orge brassicole, Harrington, a fixé une norme internationale en matière de
qualité de brasserie et de brassage et elle est toujours visée plus de 30 ans après sa
création.

•

Il a siégé à plus de 30 conseils d’administration et a notamment occupé le poste de
président du conseil d’administration de l’IITA, à Ibadan au Nigéria et le poste de président
de CGIAR Alliance.

•

Il est chargé de la recherche à l’échelle universitaire dans 17 départements de six collèges
en matière de sélection des céréales.

•

Président de l’Association des diplômés de l’Université de la Saskatchewan.

•

Président de la Fondation de l’Institut agricole du Canada.

•

Président de l’Institut international d’agriculture tropicale de 2006 à 2011.
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•

Membre du Fonds de développement agricole, de l’Association canadienne des
producteurs de semences, de Genome Prairie, etc.

•

Président du conseil d’administration du centre de toxicologie.

•

Il a présidé le comité canadien d’experts sur les ressources génétiques végétales et
microbiennes, représenté le Canada au comité national des États-Unis sur les ressources
phytogénétiques, a siégé au comité consultatif de la station qui déteint la banque de gènes
du Canada.

•

Président du Comité consultatif canadien sur l’enregistrement des variétés et du Comité
consultatif du ministre sur les droits des obtenteurs.

Matrice de sélection
Connaissance du secteur et expérience

Bryan Harvey

Expérience dans le secteur
Connaissance des politiques publiques
Compréhension des processus législatifs
Expérience grandissante

Compétences techniques / expertise

Bryan Harvey

Bilinguisme
Comptabilité et finances
Droit
Commerce international
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Marketing et communication avec les membres
Gestion des ressources humaines
Expérience avec la haute direction
Élaboration et mise en œuvre de stratégies
Politique agricole fédérale

Compétences en matière de gouvernance

Bryan Harvey

Direction d’un organisme à but non lucratif
Littératie financière
Gestion du rendement des cadres - gestion du DG
Expérience en gestion des risques liés à la gouvernance
Accent mis sur la conformité
Réputation
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Conseil d’administration de NSO
Profil du candidat / de la candidate : Roy Klym
Poste proposé : Président, Comité de certification de Seed
Région : Saskatchewan
Chaîne de valeur : Producteur

Biographie
Monsieur Klym, avec sa femme Lois, ses fils Tyler et Dustin, et leurs familles, possèdent et
exploitent trois entreprises : RoLo Farms Ltd., Klym Agro et Condie Seed à Regina, en
Saskatchewan. Ils emploient également sept salariés à temps plein.
RoLo Farms cultive des cultures commerciales et des semences pédigrées de pois, de lentilles, de
lin, de blé de printemps, de blé dur, d’alpiste et de soja.
Condie See est la branche chargée de la vente au détail et du traitement des semences. RoLo
Farms est le principal fournisseur de semences pédigrées de Condie Seeds, et fournit également
d’autres semences de différentes variétés et d’autres types de semences par l’intermédiaire
d’autres producteurs de semences contractuels.
Monsieur Klym s’intéresse à l’agriculture depuis toujours. À son retour à la ferme en 1978, la
propriété ne comptait que 242 acres. Dans une perspective à long terme, il a commencé à
augmenter la taille de la ferme, en utilisant un plan de croissance stratégique encore en
application à ce jour, alors que la ferme exploite aujourd’hui 15 500 acres. L’entreprise familiale est
constamment à la recherche de nouvelles occasions d’affaires et vient tout juste de commencer la
transformation pour des marchés de niche.
Monsieur Klym a été pendant 31 ans à l’emploi de Mosaic Potash (Kalium) à Belle Plaine, en
Saskatchewan. Les années passées à la mine ont été une expérience inestimable pour acquérir de
multiples compétences et faire de nombreux apprentissages. Au cours des neuf dernières années
d’emploi, il a occupé les fonctions de surintendant des procédés par voie humide. À ce poste de
cadre intermédiaire, il était responsable de la préparation et de la mise en œuvre de ce qui suit :
•

Budgets d’exploitation

•

Respect des budgets d’investissement

•

Procédures opérationnelles permanentes

•

Plans d’action en cas d’urgence
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•

Programmes d’entretien

•

Plans et calendriers annuels d’entretien

•

Calendriers de production

•

Manuels de formation

•

Évaluations des employés

Auprès de Mosaic, M. Klym a reçu une bonne formation en matière de ressources humaines et a
acquis une bonne expérience dans ce domaine. Il a été chargé de l’arrêt définitif de l’entretien de
la mine, qui comptait plus de 800 ouvriers et entrepreneurs.

Expérience pertinente
Poste occupé : Propriétaire / exploitant, RoLo Farms Ltd., Klym Agro et Condie Seed
Expérience professionnelle pertinente
•

Propriétaire et exploitant :
o RoLo Farms, Ltd.
o Klym Agro
o Condie Seed

•

Expérience au sein du conseil d’administration de SSGA

•

Surintendant des procédés par voie humide, Mosaic Potash Mine (gestionnaire
intermédiaire), responsable de ce qui suit :
o Budgets d’exploitation
o Respect des budgets d’investissement
o Procédures opérationnelles habituelles
o Plans d’action en cas d’urgence
o Programmes d’entretien
o Calendriers de production
o Manuels de formation
o Évaluations des employés

Projet de collaboration avec Seed Synergy
Proposition pour le conseil d’administration de NSO

57

Matrice de sélection
Connaissance du secteur et expérience

Roy Klym

Expérience dans le secteur
Connaissance des politiques publiques
Compréhension des processus législatifs
Expérience grandissante

Compétences techniques / expertise

Roy Klym

Bilinguisme
Comptabilité et finances
Droit
Commerce international
Marketing et communication avec les membres
Gestion des ressources humaines
Expérience avec la haute direction
Élaboration et mise en œuvre de stratégies
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Politique agricole fédérale

Compétences en matière de gouvernance

Roy Klym

Direction d’un organisme à but non lucratif
Littératie financière
Gestion du rendement des cadres - gestion du DG
Expérience en gestion des risques liés à la gouvernance
Accent mis sur la conformité
Réputation
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