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Conseil d’administration de CanAgPlus 2019 

 

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. 

 

MIKE FURI – Mike Furi est le chef de l’assurance de la qualité des 

fruits et légumes frais de la Federated Co-operatives Limited. Actif dans 

l’industrie alimentaire depuis 45 ans, il a joué divers rôles dans le 

secteur de l’approvisionnement en fruits et légumes frais au cours des 

27 dernières années. Mike est l’un des représentants de l’Association 

canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) qui a 

contribué à l’intégration de l’ancien programme de remballage et de 

commerce en gros de l’ACDFL au programme CanadaGAP. Il a été 

président de l’ACDFL en 2016. Mike compte également 17 ans 

d’expérience à titre de conseiller municipal et 6 ans d’expérience en 

tant qu’administrateur bénévole au sein du Conseil d’administration du festival Shakespeare on the 

Saskatchewan. Mike est l’un des deux représentants approuvés par l’ACDFL pour le Conseil 

d’administration de CanAgPlus. 

ALVIN KEENAN – Alvin Keenan et son frère Ray sont les 

propriétaires exploitants de Rollo Bay Holdings, une entreprise qui 

cultive et emballe des pommes de terre fraîches et qui les 

commercialise auprès de détaillants et de services de restauration au 

Canada et à l’étranger. Comptant 40 employés qui travaillent à 

l’année, Rollo Bay Holdings est l’une des plus grandes exploitations 

agricoles de l’Est de l’Île-du-Prince-Édouard. C’est l’une des 

premières entreprises d’emballage de produits frais qui a préconisé 

la certification de la salubrité alimentaire. Alvin a servi sa collectivité 

et l’industrie agricole à plusieurs titres. Président sortant du Conseil 

canadien de l’horticulture, il est actuellement président de la P.E.I. 

Grain Elevators Corporation. Il a également été président de la 
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Fédération de l’agriculture de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Commission de révision des pratiques 

agricoles de cette province. De plus, il a déjà siégé comme administrateur au Conseil d’administration de 

la Fédération canadienne de l’agriculture et du Conseil canadien pour les ressources humaines en 

agriculture. Alvin est l’un des quatre représentants approuvés par le CCH pour le Conseil 

d’administration de CanAgPlus. 

KEITH KUHL – Keith est né et a grandi dans une exploitation de 

pommes de terre dans le Sud du Manitoba. Il dirige actuellement 

Southern Potato Co. avec ses deux fils. Keith a participé à de 

nombreuses initiatives du secteur horticole, tant régionales que 

nationales. Il a, par le passé, été président du Conseil canadien de la 

pomme de terre ainsi que du Conseil canadien de l’horticulture (CCH). 

Il occupe aujourd’hui de nombreuses fonctions, dont celle de 

président du Conseil d’administration de Peak of the Market et est l’un 

des quatre représentants approuvés par le CCH pour le Conseil 

d’administration de CanAgPlus. 

 

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 vice-

présidente 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.  

 
 

CATHERINE McKAY – Cathy McKay est propriétaire-

exploitante d’une entreprise agricole prospère spécialisée 

dans la culture des pommes, à Port Perry, au nord-est de 

Toronto. Titulaire d’une maîtrise en sciences en 

phytopathologie de l’Université de Guelph, Cathy a travaillé 

en tant que spécialiste au sein du ministère de l’Agriculture 

et de l’Alimentation de l’Ontario et était propriétaire d’une 

entreprise d’experts-conseils en lutte antiparasitaire.  

Elle a siégé à de nombreux conseils d’administration, dont 

ceux de l’Okanagan Plant Improvement Corporation (PICO) et elle est actuellement vice-présidente de 

l’Ontario Apple Growers. Elle est l’une des quatre représentantes approuvées par le CCH pour le Conseil 
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d’administration de CanAgPlus. Cathy a participé au programme CanadaGAP depuis 2009 et préside le 

Comité consultatif des intervenants. (Crédit photo : Focus on Scugog, juillet 2012) 

 

JODY MOTT – Pendant les quatre dernières années, Jody Mott agit à titre de 

directrice générale de la Holland Marsh Growers’ Association, qui représente 

les producteurs et les emballeurs de légumes-racines. Elle est présidente du 

Comité des normes de l’industrie et de la salubrité des aliments du Conseil 

canadien de l’horticulture et vice-présidente du Groupe de travail sur les 

légumes depuis 2016. Jody est l’une des administratrices du Conseil 

d’administration de CanAgPlus depuis 2016. Elle a siégé à plusieurs conseils 

d’administration d’organisations sans but lucratif, dont le Bradford Board of 

Trade, la Greater Golden Horseshoe Alliance et l’Association de hockey mineur 

de Bradford. Elle a aidé de nombreux agriculteurs à instaurer un programme 

de salubrité alimentaire. Jody, qui participe à une vaste gamme de projets visant à promouvoir les 

intérêts des agriculteurs, est fermement engagée à favoriser le développement de l’agriculture. 

 

SCOTT WRIGHT – Scott Wright est premier vice-président de la salubrité 

alimentaire, des ressources humaines et de l’innovation au sein de 

l’entreprise Star Group of Companies. Basée à Saskatoon et ayant des 

bureaux de par l’Amérique du nord, Star Group se consacre à 

l’approvisionnement, aux ventes et à la distribution de fruits et de légumes 

frais. Scott assure la supervision des activités à huit endroits dans l’Ouest du 

Canada. Auparavant, il occupait le poste de vice-président de la salubrité 

alimentaire et du développement de nouveaux produits au sein de 

Star Group. Avant de joindre les rangs de cette entreprise, il a occupé 

plusieurs postes au sein du gouvernement fédéral, à Agriculture et 

Agroalimentaire Canada, et au sein de gouvernements provinciaux, à 

Saskatchewan Agriculture et à Alberta Agriculture. Scott est titulaire d’un baccalauréat, d’une maîtrise 

et d’un doctorat en agriculture. Scott est l’un des deux représentants approuvés par l’ACDFL pour le 

Conseil d’administration de CanAgPlus. 
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