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Lisa Keefe 
Lisa Keefe est rédactrice en chef de Meatingplace et de sa publication sœur, Alt-Meat, consacrée 
à la production de protéines d’origine végétale et de viande cultivée. Elle s’est jointe à l’équipe 
de Meatingplace à titre de rédactrice il y a 12 ans et a accompagné la hausse du lectorat et de la 
popularité de la publication, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’industrie de la viande. Sous sa 
gouverne, la revue a reçu 20 prix nationaux pour sa couverture exemplaire de l’industrie. Lisa 
Keefe coordonne maintenant le bulletin d’information quotidien de Meatingplace. En 2019, elle 
a lancé un bulletin électronique consacré à l’industrie des substituts de viande, The Analogue 
Dish, et en 2020, Alt-Meat en version imprimée. Elle rédige aussi le blogue Center of my Plate sur 
le site Meatingplace.com, elle écrit pour l’édition imprimée de Meatingplace et prononce des 
conférences sur tout ce qui concerne la viande et les protéines de substitution. Elle est titulaire 
d’un baccalauréat et d’une maîtrise de l’école de journalisme Medill de l’Université 
Northwestern. 

 

 

Marco Volpé 
Marco Volpé est titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées de l’Université Laval (2003) et 
d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Moncton (2014). Il a commencé à 
travailler dans le secteur avicole en 2003, en gestion de la santé, des soins aux animaux et de 
l’environnement. En 2006, il s’est joint à l’équipe du Groupe Westco, dont il a élargi et diversifié 
les activités. Il est aujourd’hui cadre supérieur de l’entreprise et s’implique dans les nombreux 
projets qu’elle a à offrir. Il est membre de l’Ordre des agronomes du Québec depuis 2004 et de 
l’Institut des agronomes du Nouveau-Brunswick depuis 2005. 
 
Marco Volpé siège au conseil d’administration des Producteurs de poulet du Nouveau-Brunswick 
depuis 2016 et est administrateur suppléant pour le Nouveau-Brunswick des Producteurs de 
poulet du Canada (PPC) depuis 2017. Il est aussi membre du Comité de la production et ardent 
défenseur du Programme de soins aux animaux et du Programme d’assurance de la salubrité des 



aliments à la ferme des PPC. Il s’est joint au Conseil national sur la santé et le bien-être des 
animaux d’élevage en 2017 à titre de représentant des PPC. 

 

Dr Egan Brockhoff 
Dr Egan Brockhoff, D.M.V. 
Dr Egan Brockhoff est un ardent défenseur de la profession vétérinaire, de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire. Avec sa famille, il exploite une ferme mixte de troisième génération dans le 
centre de l’Alberta. Il est président du cabinet Prairie Swine Health Services de Red Deer 
(Alberta) et de Steinbach (Manitoba), où il pratique la médecine vétérinaire. En 2010, il a 
commencé à offrir des services-conseils à l’industrie porcine en Asie en insistant sur la formation 
vétérinaire, la prévention et le contrôle des infections, et le renforcement des capacités de 
biosécurité. Depuis 2008, il enseigne la médecine vétérinaire porcine à la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Calgary. Il a occupé de nombreux postes de direction dans la 
profession et dans l’industrie, notamment en tant que président de l’Alberta Veterinary Medical 
Association. Sa passion pour l’agriculture et pour le soutien des agriculteurs et de 
l’agroalimentaire l’a fait venir sur la scène nationale en 2014, où il exerce les fonctions de 
médecin vétérinaire conseil du Conseil canadien du porc. En 2020, il a reçu le Prix vétérinaire 
Merck de l’ACMV, décerné au praticien de l’année pour les animaux destinés à l’alimentation. Il 
est diplômé du Collège de médecine vétérinaire de l’Ouest de l’Université de la Saskatchewan. 

 

 

Shane Renwick 
Dr Shane Renwick (Association canadienne des médecins vétérinaires – ACMV) 
Shane Renwick a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire au Collège de médecine 
vétérinaire de l’Ontario (CMVO) de Guelph. Copropriétaire d’un cabinet de pratique vétérinaire 
mixte dans le sud de l’Ontario pendant une dizaine d’années, il a ensuite travaillé pour 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et fait une maîtrise en épidémiologie au 
Département de médecine des populations du CMVO. Au Laboratoire fédéral de santé animale 



de Guelph, il a conçu et mené des études épidémiologiques collaboratives, notamment une 
enquête sur E. coli O157:H7 chez les humains et dans des élevages de bovins laitiers de l’Ontario. 
Après plusieurs années de travail comme évaluateur des risques pour la santé animale au 
gouvernement fédéral, il a accepté le poste de responsable des sciences et de la technologie à 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), où il a assuré la coordination de la 
recherche. Plus tard, après avoir été conseiller spécial en sciences biologiques à la Direction 
générale de la recherche d’AAC, il est retourné à l’ACIA comme directeur des Services du 
laboratoire de santé animale. Entre autres fonctions, Dr Renwick a coordonné le réseau national 
(fédéral-provincial) des laboratoires de diagnostic vétérinaire sur l’encéphalopathie spongiforme 
transmissible (EST) et géré un projet de mise au point de tests de diagnostic des maladies 
animales exotiques à l’ACIA financé par la Défense nationale. En 2007, il a été nommé directeur 
des Prévisions en santé des animaux au Canada, où il a piloté la conception, l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un projet national, Prévisions en santé des animaux au Canada (Pré-CAN), 
financé par la Défense nationale; dans le cadre de ce projet, des partenaires du gouvernement, 
du secteur privé et du monde de l’enseignement et de la recherche se sont penchés sur les 
besoins de conception futurs d’un système de gestion des urgences sanitaires animales au 
Canada. Dr Renwick a été directeur des Prévisions et du renseignement en santé des animaux et 
conseiller principal de la Division des sciences et des politiques stratégiques et de la mobilisation 
de l’ACIA. Il a siégé bénévolement au comité des enjeux nationaux de l’Association canadienne 
des médecins vétérinaires (ACMV) de 2005 à 2008 et s’est joint à l’ACMV en 2015 à titre de 
responsable des enjeux nationaux. Il gère également l’initiative d’intendance des antimicrobiens 
par les vétérinaires dirigée par l’ACMV. 
 

 

 

Corlena Patterson 
Corlena Patterson est directrice exécutive de la Fédération canadienne du mouton depuis les 
sept dernières années. Après avoir grandi dans une famille agricole et été propriétaire-
exploitante de sa propre ferme, elle a fait un baccalauréat en sciences animales à l’Université 
McGill et une maîtrise en science équine à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université 
d’Édimbourg. Elle a passé toute sa carrière professionnelle dans l’agriculture canadienne, 
d’abord comme nutritionniste laitière, puis à gérer une usine de transformation d’oléagineux et 
plus tard comme maîtresse de conférences des programmes équin et agricole de l’Université de 
Guelph avant d’accepter un poste de gestionnaire de programme pour le Plan d’éradication 
national des EST de la Fédération canadienne du mouton. En 2013, elle a accepté le poste de 
directrice exécutive, où elle représente l’industrie dans le dossier de la traçabilité du bétail. 
Dernièrement, elle a dirigé le projet ayant mené au développement de la technologie 
AgroLedger de la Fédération canadienne du mouton, une solution informatique de traçabilité 
animale à chaîne de blocs. 



 
Pané listés  

 

Dave Taylor 
Dave Taylor est président sortant de la BC Dairy Association et membre du conseil 
d’administration des Producteurs laitiers du Canada (PLC). Il défend ardemment l’industrie 
laitière en Colombie-Britannique et à l’échelle nationale.  
 
Avec son frère, il exploite la ferme Viewfield Farms dans la vallée de Comox sur l’île de 
Vancouver, mais le succès de l’exploitation repose sur toute une équipe, qui s’étale sur trois 
générations.  
 
Les Taylor ont remporté le prix du « lait de meilleure qualité » pour l’île de Vancouver pendant 
huit des dix dernières années, et leur troupeau s’est classé parmi les cinq meilleurs de la province 
pour la qualité de son lait au cours des cinq dernières années. Ce sont des défenseurs acharnés 
de proAction, le programme d’assurance de la qualité des PLC.  
  
En 2008, Dave Taylor et sa femme Lisa ont représenté leur ferme lors d’un concours en 
Colombie-Britannique, puis d’un concours national à Calgary, où ils ont reçu le prix des Jeunes 
agriculteurs d’élite du Canada.  
 
Les Taylor sont producteurs laitiers depuis que le grand-père de Dave a acheté sa première 
ferme en 1946 à Saanichton, tout près de Victoria (Colombie-Britannique). Ils traient 130 vaches 
Holstein enregistrées.   
 



Nicole Wanamaker 
Nicole Wanamaker est titulaire d’un doctorat en médecine vétérinaire du Collège de médecine 
vétérinaire de l’Atlantique. 
 
Pendant les 20 dernières années, elle a été médecin vétérinaire de terrain auprès des Services 
provinciaux de médecine vétérinaire du Nouveau-Brunswick. Elle sert une clientèle de 
producteurs et de propriétaires de petits ruminants et de chevaux, en plus de s’occuper de 
vaches Guernesey et Holstein et d’autres animaux d’élevage sur sa propre ferme laitière. 
 
Aujourd’hui, à titre de directrice des Services provinciaux de médecine vétérinaire du Nouveau-
Brunswick, Nicole Wanamaker dirige une équipe de 19 médecins vétérinaires de terrain qui sert 
une clientèle de producteurs et d’utilisateurs de toute la province. Dans ce même poste, elle est 
aussi devenue médecin vétérinaire en chef du Nouveau-Brunswick. 
 
Nicole Wanamaker représente le Nouveau-Brunswick au sein du Réseau canadien de surveillance 
de la santé animale (RCSSA), du Réseau de surveillance et d’épidémiologie vétérinaires (RSEV), 
du Conseil des médecins vétérinaires en chef (CMVC), du Groupe fédéral-provincial sur le bien-
être des animaux (GFPBEA) et du Réseau de santé animale du Canada atlantique. 
Elle se dévoue avec passion et enthousiasme au service de la province, ainsi que des animaux et 
des clients avec qui elle interagit. 

Colleen Barnes 
Colleen Barnes est vice-présidente aux Politiques et programmes à l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA). Elle a dirigé l’équipe responsable de l’adoption de la Loi sur la 
salubrité des aliments au Canada en 2012 et de son Règlement, entré en vigueur en janvier 2019.  
 



Auparavant, elle a été vice-présidente aux Ressources humaines de l’ACIA et occupé plusieurs 
hautes fonctions à l’Agence dans les domaines des audits et de l’évaluation, de la politique 
internationale et intérieure et de la modernisation de la réglementation.  
 
Avant de se joindre à l’ACIA, Colleen Barnes a travaillé pendant plus de 15 ans au ministère des 
Finances, dont 10 ans à la Direction générale des politiques financières, où elle a travaillé sur le 
cadre de réglementation qui régit les institutions financières au Canada.  


