
1ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018 DE L’ICSA • BIOGRAPHIES DES CONFÉRENCIERS

LUNDI 4 JUIN

Colin Siren  | ATELIER DE MARKETING ET DE VENTE 
Premier vice-président et directeur national du Canada, Kynetec

Colin administre le bureau canadien 
de Kynetec, un chef de file mondial 
en études de marché portant sur 
l’agriculture et la santé animale. Colin 
a travaillé exclusivement en études 
de marché dans le domaine de la 
santé animale pendant 14 ans et 
en marketing pendant près de 20 
ans. Colin a dirigé de nombreuses 

études canadiennes, américaines et 
mondiales destinées à comprendre 
les enjeux commerciaux et sectoriels. 
Colin a coécrit quatre sommaires de 
recherche qui ont été publiés dans 
le Journal of the American Veterinary 
Medical Association. 
 

Dre Linda K. Lord  | ATELIER DE MARKETING ET DE VENTE 
Directeur de la Liaison académique et des industries connexes, Merck santé animale

La Dre Linda Lord est responsable de la 
liaison entre le monde universitaire et 
l’industrie connexe pour Merck Santé 
animale. À ce titre, Linda dirige les 
initiatives stratégiques et le dévelop-
pement des programmes auprès des 
institutions d’enseignement et des 
différentes associations de l’industrie 
vétérinaire. Linda est la directrice du 
projet d’étude Merck lancé en janvier 
2018 et portant sur le bien-être et 
la santé des animaux. Linda a joint 
les rangs de Merck Santé animale en 
février 2017 après une carrière universi-
taire au Ohio State University College 
of Veterinary Medicine (OSU CVM) 

comme membre du corps professoral 
en médecine vétérinaire préventive 
et comme doyenne associée des 
programmes professionnels. Durant son 
mandat à l’OSU CVM, Linda a formé le 
premier Bureau de gestion de carrières 
dans une école vétérinaire et a joué un 
rôle essentiel dans la tenue du premier 
Sommet sur la santé et le bien-être 
au OSU CVM. Linda a également été 
présidente du Groupe d’avancement du 
bien-être animal pour l’Association of 
American Veterinary Medical Colleges. 
Linda a obtenu son diplôme de D.V.M. 
et sa maîtrise en 1999 et son Ph. D. en 
2006 au OSU CVM après cinq années 

de pratique en médecine vétérinaire 
pour animaux de compagnie. Linda a 
dirigé des recherches importantes sur 
des questions concernant les animaux 
de compagnie, notamment dans les 
domaines de leur réunification et de 
leur identification. Linda est actuelle-
ment membre du conseil d’administra-
tion du Veterinary Innovation Council de 
la NAVC ainsi que de l’Ohio Veterinary 
Medical Association (OVMA). Dans le 
cas de l’OVMA, Linda assume le rôle 
de déléguée suppléante de la Chambre 
des délégués de l’AVMA et a été 
nommée « Vétérinaire de l’année » par 
cette organisation en 2016.

Dr Garth Graham | ATELIER DE MARKETING ET DE VENTE
Président de PetLifePeople

Garth Graham a mené une carrière 
diversifiée au sein de l’industrie 
canadienne et américaine de la santé 
animale en tant que vétérinaire, 
spécialiste du marketing et directeur 
commercial. Il est le président de 
PetLifePeople, une entreprise qui se 
consacre au développement d’idées et 
de stratégies qui améliorent l’expé-
rience de l’animal et assurent une 

harmonisation des besoins du proprié-
taire de l’animal avec les tendances et 
les technologies actuelles à l’inté-
rieur du paysage plus général de la 
consommation. Dans son rôle principal 
de directeur des services Ontario 
Veterinary Telehealth Services, il vise à 
accroître l’accessibilité des proprié-
taires d’animaux de compagnie à des 
renseignements essentiels sur le bien-

être des animaux, et aider à trans-
mettre une proposition de valeur forte 
pour les soins vétérinaires. Il voit le 
marché canadien de la santé animale 
comme très riche en possibilités de 
changement positif, en nouvelles 
façons de penser et en croissance 
continue, et est prêt à jouer un rôle 
permanent dans cette catégorie.
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Marty Seymour | ATELIER DE MARKETING ET DE VENTE
Directeur, Relations avec l’industrie et les parties prenantes, Financement agricole Canada

Marty discute avec les associations 
nationales, les fonctionnaires et les 
personnes influentes de l’industrie et 
explore les possibilités de partenariats 
qui ajoutent une réelle valeur à l’agri-
culture canadienne.

Marty a grandi dans une ferme 
mixte (grain et bétail) à Carnduff, en 
Saskatchewan, au coeur de la région 
du pétrole. Cowboy dans l’âme, il 
déménage à Saskatoon et obtient 

un diplôme en sciences agricoles de 
l’Université de la Saskatchewan.

Après une décennie consacrée aux 
ventes et à la commercialisation, Marty 
occupe pendant cinq ans le poste de 
président-directeur général de la Cana-
dian Western Agribition, la plus grande 
foire et exposition de bétail au Canada, 
où il connaît beaucoup de succès dans 
la mise en valeur de l’exposition. Marty a 
récemment été nommé récipiendaire du 

prix CBC Future 40 pour son apport à la 
collectivité. Il est actuellement membre 
du conseil de Four Horse Developments, 
une société oeuvrant à l’avancement de 
la prospérité économique de la Première 
Nation Sakimay.

Marty est un coureur actif et un 
cowboy de rodéo en convalescence 
qui, lorsqu’il ne pourchasse pas ses 
deux enfants, aime également les 
voyages internationaux.

MARDI 5 JUIN

Tony Chapman   | CONFÉRENCIER PRINCIPAL 
Conférencier. Animateur. Contributeur à la conversation dans les médias 

Tony a présenté des conférences inspi-
rantes dans le cadre de conférences 
mobiles en Chine, en Espagne et au 
Brésil. Il a également été invité à des 
conférences sur le tourisme en Pologne 
et au Mexique, en plus de s’adresser 
partout en Amérique du Nord à des 
entrepreneurs et des détaillants issus 
de tous les domaines : automobile, 
tourisme et hospitalité, entreprises 
pharmaceutiques et cybercommerce 
interentreprises. Plutôt que de se 
spécialiser dans les présentations 
ciblant un seul secteur, Tony a choisi 
de toucher plusieurs domaines à la 
fois, chacun d’eux offrant une pers-
pective unique par rapport aux autres. 
Il organise également des séances de 
« remue-méninges » d’une demi-jour-
née à l’intention des membres du 
Conseil et des équipes de direction.  

Pour préparer et personnaliser 
chaque conférence, Tony puise profon-
dément dans l’univers de son auditoire 
et s’inspire de ses trente années d’expé-
rience consacrées à aider des dirigeants 
à demeurer concurrentiels. Il fait décou-
vrir des perspectives convaincantes 
qu’il échafaude ensuite pour obtenir les 
grandes idées nécessaires permettant 
de contrer les vents contraires actuels.

Ses auditoires lui accordent 
constamment les meilleures notes 
pour sa passion, sa persuasion et son 
niveau de personnalisation et de perti-
nence. Tony croit que ce n’est qu’en 
aidant ses auditeurs à atteindre leurs 
objectifs qu’il mobilisera leur « esprit, 
leur cœur et leurs bras » et façonnera 
leur façon de penser, de ressentir et de 
se comporter. 

En 2008, Tony est devenu l’un des 

plus jeunes candidats à être admis au 
« Temple des légendes du marketing ». 
De plus, deux documentaires nationaux 
et deux documentaires internationaux 
ont présenté son approche person-
nelle concernant les marques et les 
stratégies de commercialisation. Vous 
pourriez reconnaître Tony qui a été 
notamment juge à l’émission « Recipe 
to Riches » sur Food Network et l’hôte 
du « Nissan Innovation Challenge ». 
Actuellement, on peut le voir dans le 
cadre de ses capsules « Cause and 
Effect » sur Bell Media.

Commandité par Royal Canin Canada

Ron Bonnett   
Président, Fédération canadienne de l’agriculture

Ron Bonnett, le président de la Fédéra-
tion canadienne de l’agriculture (FCA), 
a connu une carrière longue et diversi-
fiée dans le domaine de l’agriculture. 
Au milieu des années 1980, il a été 
le président fondateur de la Algoma 
Federation of Agriculture, au sein de 
laquelle il a aidé les agriculteurs à 
défendre leurs intérêts sur des enjeux 
comme les taux d’intérêt élevés. Il s’est 
également impliqué sur la scène poli-
tique municipale durant cette période, 
siégeant comme préfet du canton de 
Plummer où il s’est fait le porte-parole 
du développement économique rural 

et du maintien d’un secteur agricole 
vigoureux. 

À la fin des années 1990, Ron s’est 
engagé auprès de la Fédération de 
l’agriculture de l’Ontario, siégeant à 
son conseil d’administration et à son 
comité de direction où il a occupé le 
rôle de vice-président pendant deux 
ans et de président pendant quatre 
ans. C’est durant cette période avec 
la FAO que Ron s’est joint au conseil 
d’administration de la FCA, devenant 
le 2e vice-président en février 2007. Il 
occupe le poste de président de la FCA 
depuis juin 2010. 

Ron est actuellement conseiller 
auprès de l’Institut canadien des 
politiques agricoles et est un ancien 
membre du conseil de Farm Manage-
ment Canada. En tant que défenseur 
de l’agriculture sur la scène internatio-
nale, Ron siège au conseil d’adminis-
tration de la World Farmers’ Organiza-
tion et a joué un rôle actif dans la mise 
sur pied de l’organisation. 

Ron et sa femme Cathy exploitent 
actuellement une ferme d’élevage-nais-
sage, à Bruce Mines, en Ontario. Ron 
et Cathy ont un fils, Terry, une fille, 
Veronica et quatre petits-enfants.
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Byron Beeler ● | ANIMATEUR
Président, Beeler Consulting

M. Beeler est originaire de la 
Nouvelle-Écosse et a déménagé 
en Ontario après avoir obtenu son 
diplôme de l’Université McGill.

Au cours de sa carrière, il a agi à 
titre de consultant pour le gouver-
nement, a exploité une entreprise 
familiale, puis il s’est tourné vers des 
activités commerciales internatio-
nales, notamment en génétique et en 
sélection des végétaux, en produits 

chimiques agricoles et en santé 
animale. Il est un ancien président et 
un membre honoraire de l’ICSA.

Après sa retraite comme président 
de Novartis Santé animale en 2001, 
il a mis sur pied une entreprise de 
consultation qui dessert des clients 
partout au Canada et aux États-Unis 
ainsi qu’en Suisse et aux Pays-Bas.

Il est heureux d’être ici aujourd’hui 
afin de faciliter les travaux de ce 

très important comité composé 
de dirigeants clés de l’industrie 
qui étudieront le thème central du 
leadership. 

Diane Bourassa ● | INTERVENANT
Directrice générale de Vétoquinol Canada

Née à Grand-Mère, en Mauricie au 
Québec, Diane Bourassa est titulaire 
d’un baccalauréat en administration 
avec spécialisation en comptabilité de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
Elle a obtenu ses accréditations CPA 
et CA en 1990.

Après trois années comme vérifica-
trice externe chez Ernst & Young, elle 
a travaillé au sein de l’industrie du 
détail chez Costco et Loblaw. Diane 
a occupé pendant quatre années le 
poste de directrice des finances pour 
un fournisseur de services logistiques 

tiers, Metro Canada Logistique, avant 
de se joindre en 2007 à Vétoquinol, 
un fabricant et distributeur mondial 
de produits de santé animale. Elle 
y a d’abord assumé la fonction de 
directrice, Finances et administration, 
ce qui lui a permis de partager son 
expertise en tant que comptable 
agréée. Elle était alors responsable 
de toutes les activités associées aux 
finances, aux TI et aux RH pour les 
divisions commerciales et industrielles 
de Vétoquinol au Canada.

En septembre 2011, elle a été 

nommée directrice générale de 
Vétoquinol Canada. En 2015, elle 
a été désignée pour agir à titre 
d’administratrice de Vétoquinol N.A. 
inc., et est devenue la première 
femme à occuper un tel poste au sein 
de l’organisation de Vétoquinol.

Membre du Conseil d’adminis-
tration de l’Institut canadien de la 
santé animale depuis 2012, elle a 
assumé la présidence du Conseil de 
septembre 2015 à septembre 2017 
et agit à titre de présidente sortante 
depuis septembre 2017.

Dr Jair Garcia ● | INTERVENANT
Premier vice-président pour le Canada et le nord de l’Amérique latine de Zoetis

Jair Garcia est vice-président directeur 
de Zoetis pour le Canada et le nord 
de l’Amérique latine. À ce poste, il agit 
comme directeur national du Canada 
et il détient certaines responsabilités 
pour le nord de l’Amérique latine.

Jair occupait précédemment 
le poste de vice-président et de 
directeur national pour le Canada. 
Avant son arrivée chez Zoetis, il était 
directeur de division pour le Canada 
chez Pfizer Santé Animale depuis 
2010. Jair s’est joint pour la première 
fois à une entreprise de santé 
animale à ses débuts chez Fort Dodge 

Animal Health en 1995. Dans le cadre 
de cet emploi, il a occupé des postes 
comportant des responsabilités 
toujours plus importantes au Brésil 
et aux États-Unis. Il a notamment été 
directeur régional pour l’Amérique 
latine et directeur de l’unité d’affaires 
Animaux de compagnie, Volailles et 
Porcs pour le Brésil. Au sein de l’ICSA, 
Jair est actuellement vice-président 
du Conseil.

Jair a également travaillé pendant 
trois ans comme vétérinaire-praticien 
pour petits animaux à l’hôpital 
vétérinaire de l’Université de São 

Paulo (USP) au Brésil.
Brésilien de naissance, Jair a 

obtenu son doctorat en médecine 
vétérinaire en 1991 de l’Université 
de l’État de São Paulo (UNESP-Jabo-
ticabal) et se considère privilégié de 
pouvoir travailler et vivre au Canada 
avec sa famille depuis bientôt 9 
ans. Depuis plus de 35 ans, il est un 
passionné des chiens de race, en tant 
que propriétaire, éleveur et exposant. 
À ce titre, il participe à différentes 
expositions canines en Amérique 
du Sud, en Amérique du Nord et en 
Europe.
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Sebastian Kuszmierczyk ●  | INTERVENANT 
Vice-président et directeur général, Bayer Inc./Santé animale Canada

En tant que dirigeant national de 
Bayer Santé animale Canada, Sebas-
tian est responsable de la supervision 
stratégique des activités, stimulant 
la croissance et menant une équipe 
nationale dans toutes les fonctions 
commerciales. 

Sebastian a joint le groupe Bayer 
en 2004, consacrant la majorité de 
sa carrière au domaine de la santé 
animale et occupant des fonctions 
locales et mondiales. Tout récemment, 

il travaillait au siège social mondial 
de Monheim, en Allemagne, où 
il assumait des responsabilités 
internationales pour des marques 
comme Advantage, Advantage Multi 
et Seresto. 

Sebastian a également passé 
une partie importante de sa carrière 
en Amérique du Nord, notamment 
au siège social nord-américain de 
Bayer Santé animale, à Shawnee, 
au Kansas, où il a occupé diverses 

fonctions en marketing et en dévelop-
pement des affaires.

Né en Allemagne, Sebastian 
détient un diplôme en économie de 
l’Université des Sciences appliquées 
d’Essen, en Allemagne, ainsi qu’un 
M.B.A. de l’Université de Pittsburgh, 
en Pennsylvanie. Sebastian et sa 
femme Fernanda sont les parents de 
deux enfants.

Dre Tina Hunt ●  | INTERVENANT
Directrice générale de Elanco Canada

Tina Hunt a obtenu son diplôme de 
chirurgienne vétérinaire au R.-U. et a 
travaillé pendant 10 ans en tant que 
vétérinaire pour les gros animaux, 
principalement les chevaux, avant 
de rejoindre l’industrie. Elle a tour 
à tour occupé plusieurs fonctions 
commerciales et opérationnelles chez 
Pharmacia, Fort Dodge et Pfizer (à 
l’époque) avant de joindre le groupe 
Elanco en 2010. Chez Elanco, ses 

trois derniers postes ont été directrice 
du marketing pour l’EMOA, direc-
trice de l’excellence opérationnelle 
mondiale aux É.-U., et à ce jour, 
directrice générale pour le Canada. 
Tina demeure près de Toronto avec 
son très patient et gentil mari et leur 
fils de 6 ans. Elle se passionne pour 
sa famille, la santé animale, les vins 
et fromages et l’apprentissage.  
 

 
 

Carel du Marchie Sarvaas
Directeur administratif de HealthforAnimals

Carel du Marchie Sarvaas est le direc-
teur administratif de HealthforAnimals, 
l’association mondiale de l’industrie 
des médicaments pour animaux. Heal-
thforAnimals représente les neuf plus 
importantes entreprises spécialisées 
dans la santé animale qui élaborent 
et fabriquent des produits pharmaceu-
tiques vétérinaires, des vaccins, des 
antiparasitaires et d’autres produits. 
Ses membres collectifs sont Bayer, 
Boehringer Ingelheim, Ceva, Elanco, 
Merck/MSD, Phibro, Vétoquinol, Virbac 

et Zoetis. L’association représente 
également les intérêts de 29 associa-
tions nationales de santé animale, soit 
au total 85 % du secteur mondial de la 
santé animale. Carel est un profession-
nel de haut niveau en affaires gouver-
nementales et en communications 
depuis maintenant 25 ans. Il a joint 
les rangs de HealthforAnimals en 2014 
après avoir occupé le poste de direc-
teur de EuropaBio, l’association de 
l’industrie de la biotechnologie. Avant 
son mandat chez EuropaBio, Carel a 

travaillé au sein de cabinets internatio-
naux d’experts-conseils et de centres 
d’études et de recherches à Bruxelles 
et à Washington D.C., conseillant des 
clients œuvrant dans les secteurs de 
l’alimentation, de l’agriculture, des 
produits chimiques, des nanotech-
nologies et des biotechnologies. De 
nationalité néerlandaise, il est marié, 
père de quatre enfants et diplômé de 
l’Université de Leiden et de l’Université 
Johns Hopkins.
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Dr Aaron Massecar
Directeur administratif, Veterinary Innovation Council

Le Dr Aaron Massecar est directeur 
administratif du Veterinary Innovation 
Council, premier vice-président de la 
division Learning de la NAVC, cofonda-
teur de Drip.Vet et membre du corps 
professoral du College of Veterinary 
Medicine de l’Université Texas A&M. Il 
est un auteur publié (Ethical Habits), 
un conférencier, un mentor, un conseil-
ler et un gestionnaire de projet.  

Il dirige actuellement un projet de 
télésanté pour le VIC. Le projet porte 
sur l’influence des outils de télésanté 
sur la pratique des vétérinaires. Le 
projet comprend notamment l’éva-
luation des pratiques et l’étalonnage 

et la mise en œuvre des outils, tout 
en fournissant des évaluations des 
technologies nouvelles et émergentes. 

Le Dr Massecar enseigne également 
à l’Université Texas A&M et contribue 
à l’élaboration du programme 
Veterinary Entrepreneurship Academy 
visant à regrouper les étudiants, les 
entreprises en démarrage, la faculté et 
les vétérinaires praticiens. Ces stages 
offrent aux étudiants une formation 
sur les pratiques commerciales des 
jeunes entreprises et soutiennent les 
entreprises existantes en créant des 
outils sur mesure pour les vétérinaires. 
Le programme sera élargi à l’automne 

afin d’inclure des ressources à l’in-
tention des entreprises en démarrage. 
Le Dr Massecar gère également le 
Veterinary Innovation Summit à 
l’Université Texas A&M.

Les travaux du Dr Massecar en 
médecine vétérinaire ont été stimulés 
lorsqu’il a pratiquement épousé la 
profession; sa femme est en effet vété-
rinaire dans un refuge pour animaux de 
la SPCA de Houston. Cela lui permet 
de concentrer ses efforts sur deux de 
ses grandes passions : le bien-être des 
animaux et le lien humain-animal. 

MERCREDI 6 JUIN

Craig Thorn  ●  | CONFÉRENCIER PRINCIPAL
Partenaire, DTB Associates

Craig Thorn est un partenaire de DTB 
Associates. Il conseille les clients sur 
les questions associées au commerce 
des produits agricoles, à l’Organisa-
tion mondiale du commerce et aux 
négociations commerciales. Il est 
spécialisé en obstacles réglementaires 
au commerce. Avant de fonder DTB 
Associates, M. Thorn a travaillé plus de 
15 ans au Foreign Agricultural Service 
(FAS) du Département de l’agriculture 

des États-Unis. Il a dirigé la Section de 
l’agriculture au Bureau du représentant 
américain au Commerce à Genève, 
où il a représenté les États-Unis 
auprès de l’Organisation mondiale du 
commerce sur les questions relatives 
au commerce agricole durant la phase 
finale des négociations du cycle de 
l’Uruguay. Toujours au sein du Foreign 
Agricultural Service, il a occupé les 
postes de directeur de la Division 

européenne et de directeur adjoint de 
la Division des activités relatives à la 
politique de commerce multilatéral et 
d’attaché à la Mission des États-Unis 
auprès de l’Union européenne. 

Commandité par  
Merck Santé animale Canada

Dre Karen Hand
Directrice, Stratégie des données de recherche, Université de Guelph  

La Dre Karen Hand est une consultante 
et une chercheuse réputée en science 
des données agroalimentaires. À son 
poste actuel de directrice, Stratégie 
des données de recherche, à l’Univer-
sité de Guelph, la Dre Hand dirige la 
conception stratégique, l’élaboration 
et la gestion de la vision de l’Univer-
sité de Guelph concernant la création 
d’une plateforme multisectorielle en 
ligne, Agri-Food Data Canada, pour 
les données de recherche et l’analyse. 
Cette plateforme facilitera l’innova-
tion transformatrice en agriculture 
et en alimentation au Canada et 

à travers le monde. La Dre Hand a 
occupé pendant trois ans le poste de 
directrice de CPAF (Canadian Precision 
Agri-Food), une initiative au sein de 
laquelle elle demeure toujours active. 
Elle a dirigé l’équipe qui a effectué 
une analyse multiproduits approfondie 
sur les besoins des utilisateurs afin 
d’accélérer l’adoption de produits 
agroalimentaires de précision en 
Ontario. Elle a de plus contribué au 
développement de la vision d’Ontario 
Precision Agri-Food (OPAF) qui a mené 
à la vision élargie de CPAF. 

En tant que fondatrice et présidente 

de Precision Strategic Solutions, la 
Dre Hand a participé à de nombreuses 
recherches et à plusieurs projets 
industriels exigeant l’analyse et la 
gestion de données agroalimentaires 
canadiennes, en mettant l’accent 
plus particulièrement sur l’analyse 
statistique et géospatiale de la 
santé animale et de la production. 
La Dre Hand s’intéresse vivement à 
l’élaboration d’une stratégie globale de 
transformation numérique du secteur 
agroalimentaire canadien afin de 
consolider notre position de chef de 
file sur le marché mondial.
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Dr Owen Roberts
Professeur auxiliaire au département des sciences biologiques animales, Université de Guelph

Owen Roberts est journaliste et 
chroniqueur quotidien, hebdomadaire 
et mensuel pour la presse écrite et les 
médias en ligne au Canada. Dans les 
médias, Owen parle habituellement de 
la perspective urbaine sur les enjeux 
agroalimentaires. Il est le premier 
président canadien de la Fédéra-
tion internationale des journalistes 
agricoles qui compte 5 000 membres 
et représente les journalistes dans 
43 pays. Il est actif sur les réseaux 
sociaux, particulièrement sur son 
compte Twitter, @TheUrbanCowboy. 

Owen est directeur de la diffusion 
de la recherche à l’Université de 
Guelph et professeur auxiliaire au 
département des sciences biologiques 

animales. Il agit en qualité de 
rédacteur en chef de la revue Research 
de l’Université. Owen a créé le 
populaire programme de recherche et 
de rédaction d’articles sur la recherche 
(ÉCLATS). Plusieurs de ses anciens 
élèves sont actifs dans les domaines 
du journalisme, des communications, 
du marketing et de l’enseignement en 
Ontario et ailleurs. 

Les programmes, les activités 
et les recherches d’Owen ont été 
récompensés aux plans national et 
international par divers prix de la 
Canadian Farm Writers’ Federation 
(meilleur reportage quotidien, meilleur 
article, meilleure revue, meilleur 
communiqué de presse) et de la 

Canadian Agri-Marketing Association 
(meilleur rapport annuel, meilleure 
initiative médiatique).

Owen travaille également comme 
formateur dans le domaine des 
médias, aidant à faciliter la mobilisa-
tion des connaissances.

Owen est titulaire d’un baccalauréat 
ès arts (communications) de 
l’Université de Windsor, d’une maîtrise 
en sciences (études sur l’expansion 
rurale) de l’Université de Guelph et 
d’un doctorat en éducation (enseigne-
ment agricole et communications) de 
l’Université Texas A&M et de l’Université 
Texas Tech.

Amanda Ploughman
PDG, Smak

Amanda est la PDG de Smak, une 
agence spécialisée en engagement 
des consommateurs et des employés. 
Avant de se joindre à Smak, Amanda 
a été vice-présidente, Marketing, pour 
Shaw Media, supervisant la stratégie 
de marque, la publicité, la promotion 
et les médias sociaux pour le réseau 
Global Television, et un portefeuille 
de 19 chaînes de télévision et de 
marques numériques, y compris Food 
Network Canada, HISTORY, HGTV 
Canada et Showcase. Auparavant, 
Amanda occupait le poste de directrice 
générale du marketing pour Pelmorex 
(The Weather Network), encadrant le 

marketing, les ventes, la recherche, la 
distribution et le contenu. 

Amanda a consacré une grande 
partie de sa carrière du côté 
agence du milieu des médias. Elle a 
antérieurement rempli les fonctions de 
présidente et directrice générale de 
MediaCom Canada, vice-présidente 
administrative de Initiative New York 
et directrice générale de Initiative 
Canada. 

Amanda a travaillé activement au 
sein de la communauté du marketing, 
notamment pour l’Association 
canadienne du marketing, le Canadian 
Media Directors Council et l’Institut 

de la publicité canadienne, où elle a 
cofondé Advertising Women of Toronto. 
Elle a également fait partie du jury du 
Festival international de la publicité de 
Cannes et du concours Media Inno-
vation Awards. Elle a été membre du 
conseil de Zoom Media et des comités 
consultatifs de la Ted Rogers School of 
Business de l’Université Ryerson et de 
REC Media. En 2009, Mme Ploughman 
a été nommée Femme d’affaires de 
l’année de Toronto. 

Amanda est mariée à David 
Ploughman et ils sont les fiers parents 
de 3 enfants, en plus de posséder un 
chien et un cheval!


