Candidats(es) pour le Conseil d’administration
de CanAgPlus 2019-2020
Le Comité de candidatures recommande les quatre (4) candidats(es) suivants(es) pour l’élection du
Conseil d’administration de CanAgPlus pour un mandat de deux ans. L’élection se tiendra à
Charlottetown le 28 novembre à l’assemblée générale annuelle 2019 de CanAgPlus.

ROBERT ALLARD – Robert travaille au sein du secteur horticole depuis
ses débuts sur la ferme familiale, en 1973. Il a été président de la
Fédération des producteurs de pommes du Québec (1991-1996) et du
Conseil canadien de l’horticulture (1999-2000), dont il a aussi été
membre du Comité exécutif pendant plus de 10 ans. Robert a pris part
aux premières étapes d’élaboration du programme national de salubrité
alimentaire à la ferme. Plus récemment, il s’occupe des affaires
règlementaires pour le compte de Pommes Philip Cassidy Apples Inc. et
siège au Conseil d’administration de CanAgPlus en tant
qu’administrateur depuis les deux dernières années.

STEPHANIE LARIVIERE – Stephanie met actuellement à profit ses
vingt années d’expérience dans l’industrie des fruits et légumes frais
à titre de responsable de la réglementation au sein d'Erie James Ltd.,
une entreprise d’emballage et d’expédition installée à Leamington, et
de Sunsation Acres Ltd., une exploitation serricole située à Kingsville,
en Ontario. En 2013, Stephanie a obtenu le Prix Mary-Fitzgerald par
l’Association canadienne de distribution de fruits et légumes (ACDFL).
Elle siège à de nombreux comités de l’industrie et occupe un poste de
direction à l’Ontario Greenhouse Marketers Association. Elle est viceprésidente du Comité pour la salubrité des aliments de l’ACDFL et
représente aussi les producteurs en matière de salubrité des aliments au sein de l’Ontario
Greenhouse Vegetable Growers. Elle est l’une des quatre représentantes approuvées par le CCH et la
présidente du Conseil d’administration de CanAgPlus.
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IAN ROBERT MCDONELL – Ian a acquis une grande expérience
professionnelle dans le secteur agricole, incluant représenter les
intérêts des producteurs. Dès la fondation de l’Organisation nordaméricaine pour la protection des plantes, il a servi comme
directeur général : il était chargé d’établir des normes
phytosanitaires en Amérique du Nord et de créer un mécanisme de
règlement des différends pour aplanir les différences bilatérales
dans les mesures phytosanitaires appliquées en vertu de l’Accord
de libre-échange nord-américain. Ian a reçu une formation en
gestion et en règlement des différends, et possède une vaste expérience en planification stratégique et
en administration des affaires. Depuis son départ à la retraite, Ian a suivi une formation en bonnes
pratiques agricoles et participe à des activités de planification et de facilitation et à l’organisation
d’ateliers pour plusieurs organismes. Récemment, il a travaillé en tant que consultant privé auprès des
Producteurs laitiers du Canada et de la Canada/Mexico Young Farmers Association.

ELIZABETH PATTILLO – Pendant les quinze dernières années, Beth a
travaillé à titre de gestionnaire de salubrité alimentaire et
gestionnaire de l’agrotourisme pour Noggins Corner Farm II Ltd dans
la vallée Annapolis en Nouvelle-Écosse. Elle possède une expérience
significative en planification, en développement et en mise en oeuvre
de programmes d’assurance de la qualité basés sur l’horticulture.
Auparavant, elle a tenu une variété de postes y compris directrice
générale pour l’Association des cultivateurs des fruits de la NouvelleÉcosse et présidente de l’Association canadienne de la distribution de
fruits et légumes (ACDFL). Elle a contribué à la fondation de l’entité
CanAgPlus en 2012 et à l’intégration de la norme de salubrité alimentaire de remballage et de
commerce en gros au programme CanadaGAP. Beth a également été active en tant que membre du
Comité de salubrité alimentaire de l’ACDFL, du Comité de gestion des enjeux gouvernementaux, et du
Conseil des intervenants des anciens présidents de l’ACDFL.
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