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Karen Sample
Présidente, 31st Line Strategic 
Communications, stratège en marque agréée 
Karen Sample est l’une des quelque quarante stratèges 
en marque agréés en Amérique du Nord, certifiés par 
l’organisation The Brand Establishment. 
Mme Sample est convaincue qu’une stratégie de marque 
judicieuse vous sortira de la mer des similitudes, vous 
aidera à vous démarquer de vos concurrents et établira 
une connexion émotionnelle avec vos clients existants et 
potentiels. Elle donnera de la valeur à votre entreprise. 
Mme Sample possède plus de 30 années d’expérience 
en publicité, en relations publiques et en communications 
d’entreprise. Elle est une auteure chevronnée et 
a occupé le poste de rédactrice d’une importante 
publication canadienne sur l’industrie laitière. Elle a 
également été directrice de l’Association canadienne 
des éleveurs de porcs, membre de l’équipe de marketing 
côté client d’un fabricant bien connu d’aliments pour 
animaux et elle a dirigé des équipes d’agences de 
publicité et de relations publiques. 
Elle et son conjoint, Doug Matheson, exploitent une 
ferme près d’Embro, en Ontario où les bureaux de 31st 
Line sont situés. 
Mme Sample a travaillé avec des clients du classement 
Fortune 500 dans le domaine agroalimentaire, 
notamment avec BASF, DuPont Crop Protection, Pioneer 
Hi-Bred, Mycogen Seeds, Pfizer Santé animale, DeLaval 
et Ceva Santé animale. Elle a aidé ses clients à lancer 
leurs marques et à créer des campagnes sur des 
marques et des produits viables et durables. Bilingue, 
Mme Sample a grandi dans la province de Québec 
et a acquis une grande expérience de travail dans ce 
marché.
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Patrick Massad 
Commissaire intérimaire, Conseil  
consultatif de publicité pharmaceutique
Patrick Massad est membre du Conseil consultatif  
de publicité pharmaceutique (CCPP) depuis 2002.  
Il a occupé plusieurs postes au cours de son mandat 
de réviseur, puis de réviseur en chef, puis de sous-
commissaire, puis de commissaire intérimaire. Il a suivi 
le programme de dirigeants d’associations canadiennes 
offert par la Société canadienne des directeurs 
d’association (SCDA) et a obtenu le titre de formation 
en gestion d’association (FGA). Après une décennie 
d’entraînement aux arts martiaux, il a atteint sa ceinture 
noire. C’est un pharmacien qui a eu le plaisir d’avoir 
quelques patients à quatre pattes. Misha, sa charmante 
Samoyède, ne participera pas à la conférence, mais elle 
sera à l’hôtel.
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Jean Szkotnicki 
Présidente, Institut canadien  
de la santé animale 
Pendant plus de 25 années, Jean Szkotnicki a été 
présidente de l’Institut canadien de la santé animale, 
équilibrant avec doigté la responsabilité de représenter 
les entreprises pharmaceutiques vétérinaires 
canadiennes auprès des éleveurs d’animaux de 
ferme. Fortement engagée envers une utilisation 
responsable des antimicrobiens, Mme Szkotnicki a joué 
un rôle déterminant dans la promotion d’une utilisation 
appropriée des antimicrobiens dans le cadre d’une 
approche « une seule santé » à l’égard de l’utilisation 
des antibiotiques chez les humains et les animaux au 
Canada. Mme Szkotnicki a consenti beaucoup d’efforts 
pour que soit comblée la lacune réglementaire dans 
la loi sur l’importation de médicaments pour usage 
personnel. Passionnée par le maintien de la confiance 
du public envers la qualité de nos aliments, elle siège 
à plusieurs conseils d’administration de l’industrie, 
notamment au conseil d’administration du Canadian 
Centre for Food Integrity. Elle est également présidente 
du Comité consultatif canadien de réglementation des 
médicaments vétérinaires, en collaboration avec  
Santé Canada et l’Agence canadienne d’inspection  
des aliments. 
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Dr. Leah Dorman 
Phibro Animal Health Corporation

Au cours de ses 20 années de pratique à titre de 
vétérinaire, la docteure Leah Dorman a assisté à 
de nombreux changements dans le domaine de 
l’agriculture, notamment une augmentation de l’intérêt 
que les consommateurs portent à leurs aliments et aux 
façons de les produire. Ces questions méritent des 
réponses dans le cadre d’un dialogue ouvert, honnête 
et non défensif. Elle a été recrutée par Phibro Animal 
Health Corporation dans le cadre de l’engagement de 
l’entreprise à favoriser et soutenir un dialogue ouvert 
sur la production d’aliments salubres, la promotion 
de la santé animale et la conciliation des besoins des 
personnes, des animaux et de la planète.
La docteure Dorman est membre de la American 
Veterinary Medical Association (AVMA) et de la 
U.S. Animal Health Association (USAHA). Elle 
siège également au conseil d’administration du U.S. 
Pork Center of Excellence (USPCE). Elle a travaillé 
auparavant avec le Ohio Farm Bureau pour le compte 
de fermiers et a occupé le poste d’assistante vétérinaire 
d’État pour le Département de l’agriculture de l’Ohio.
La docteure Dorman vit sur une ferme familiale en Ohio.

Ma

Terry O’Reilly 
Radiodiffuseur canadien, auteur

M. O’Reilly a commencé sa carrière 
comme chef de rédaction à la station de 
radio FM108 à Burlington, en Ontario, où 

il découvre que même avec une planification soignée 
et le souci du détail, il est possible de connaître un 
échec cuisant. Fort de cet apprentissage, il devient 
un concepteur-rédacteur primé pour les agences de 
publicité torontoises Campbell-Ewald, Doyle Dane 
Bernbach et Chiat/Day. Il a créé des campagnes pour 
plusieurs grandes marques au pays, notamment Labatt, 
Molson, Pepsi USA, les pneus Goodyear, Tim Hortons, 
Volkswagen, Nissan et la Compagnie de la Baie 
d’Hudson.
En 1990, M. O’Reilly cofonde Pirate Radio & Television. 
Entreprise de production audio créative produisant des 
scripts, des bandes sonores et de la musique pour des 
publicités à la radio et à la télévision, Pirate Radio & 
Television compte aujourd’hui 50 employés répartis dans 
8 studios d’enregistrement à Toronto et à New York.
M. O’Reilly a remporté quelques centaines de prix 
nationaux et internationaux pour ses créations et sa 
direction et a travaillé avec des artistes de renom comme 
Alec Baldwin, Ellen DeGeneres, Kiefer Sutherland, Bob 
Newhart, Martin Short et Drew Carey. Il est même parvenu 
à créer une campagne publicitaire pour un groupe de 
religieuses. (Une histoire intéressante à raconter.)
Très sollicité en tant que conférencier vedette, les sujets 
de prédilection de M. O’Reilly vont des principaux 
problèmes de commercialisation auxquels toutes les 
entreprises et organisations sont confrontées, aux 
raisons pour lesquelles le service à la clientèle est gage 
de profits, en passant par les façons de changer une 
perception négative et pourquoi les spécialistes en 
marketing aguerris ne dépensent pas plus que leurs 
concurrents, mais dépensent mieux.
Quand il ne crée pas d’annonces publicitaires, M. 
O’Reilly en parle en tant qu’animateur de l’émission de 
radio primée Under The Influence, sur les ondes de 
CBC Radio One/Sirius Satellite/WBEZ Chicago, qui est 
la suite de la série à succès The Age of Persuasion. Le 
New York Radio Festivals a décerné à son émission le 
Grand Prix de la Meilleure émission radio en 2011 et 
2012, et iTunes l’a choisie comme la « Meilleure nouvelle 
baladodiffusion de 2011 » et l’une des meilleures 
baladodiffusions de 2015.
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Ann Tracy
Vice-présidente, Colgate-Palmolive, service 
mondial de l’environnement, l’hygiène et la 
sécurité, stratégie de développement durable 
et chaîne d’approvisionnement
Mme Tracy a commencé sa carrière chez Colgate-
Palmolive en 1991. Les divers postes qu’elle a occupés 
au niveau de la fabrication, du contrôle de la qualité, du 
service à la clientèle et de la logistique lui ont permis 
d’acquérir de l’expérience dans chacun des quatre 
services de Colgate.
À titre de vice-présidente mondiale du service 
Fabrication, Mme Tracy a dirigé l’opération de fabrication 
mondiale des aliments pour animaux Hill’s visant à 
optimiser le réseau et la sécurité des aliments. Plus 
récemment, en tant que vice-présidente, Service à la 
clientèle et Logistique, division européenne, elle a dirigé 
l’organisation des secteurs Service à la clientèle et 
Logistique pour Colgate, Gaba et Hill’s en Europe. Elle 
a également assuré la transition de la structure SC et L 
de façon à optimiser les synergies géographiques et les 
services administratifs de Colgate.
Dans le cadre de ses fonctions de direction antérieures 
du service Fabrication, Mme Tracy était responsable 
d’équilibrer les réseaux et la capacité des usines à 
l’échelle mondiale, ainsi que de diriger une équipe 
multifonctionnelle couvrant plusieurs régions afin 
de développer une stratégie d’approvisionnement 
transfrontalière pour les produits d’entretien ménager en 
Amérique du Nord.
Suite à la transformation de la chaîne d’approvisionne-
ment de Colgate, elle a été récemment nommée au 
poste de vice-présidente, Environnement, hygiène et 
sécurité au travail, stratégie de développement durable 
et chaîne d’approvisionnement. Elle est responsable 
dans ce cadre de la gestion des relations externes, de 
la sécurité et de la durabilité de l’environnement et des 
produits, ainsi que d’élaborer la stratégie de chaîne 
d’approvisionnement. Mme Tracy dirige en outre les 
initiatives de durabilité mondiale de Colgate.
Mme Tracy est titulaire d’un baccalauréat en sciences 
appliquées, d’un baccalauréat en génie mécanique et 
d’une maîtrise en ingénierie des systèmes de fabrication 
de l’Université Lehigh. Elle a récemment obtenu un 
Certificat de durabilité de l’Institute for Sustainability 
Leadership de l’Université de Cambridge.

Ma
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Dr. Rob Swackhammer, dvm
Upper Grand Veterinary Services
Le Dr Swackhammer a grandi dans la région de Guelph 
où il a travaillé dans des fermes bovines et laitières. 
Ses premières années de travail à la ferme bovine 
de son grand-père ont été très formatrices. Le Dr 
Swackhammer a obtenu son diplôme du Collège de 
médecine vétérinaire de l’Ontario en 1996. Les différents 
postes qu’il a occupés comprennent la Listowel Vet Clinic 
(1996-1998), OVC Ruminant Field Services (1998-2010), 
Swackhammer Vet Services (2010-2012) et Main Street 
Animal Hospital (2012-2017). Le Dr Swackhammer a 
acheté la partie bovine du cabinet Main Street en 2017 et 
a fondé la clinique Upper Grand Veterinary Services. La 
boiterie chez les bovins laitiers, la rentabilité des fermes 
et la reproduction des bovins sont des domaines d’intérêt 
particuliers pour lui. Avec sa conjointe et ses deux 
enfants, il habite sur une ferme où il s’occupe d’un petit 
troupeau de bovins, de quelques veaux Jersey (projet 
4H), de trois chevaux, de deux chats et d’un chien. Ses 
passe-temps favoris incluent la pratique du hockey et le 
camping. 

Intervenant
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Teressa Jonescu 
Chef d’équipe des Services exécutifs de 
l’entreprise Veterinary Purchasing Company
Mme Jonescu apporte plus de 25 années d’expérience 
dans la profession vétérinaire à son poste actuel de 
chef d’équipe des Services exécutifs de l’entreprise 
Veterinary Purchasing Company. Ses antécédents 
combinent l’expérience pratique acquise dans l’exercice 
de sa profession au début de sa carrière avec le sens 
des affaires et l’expérience de direction obtenus au sein 
de l’industrie pharmaceutique en entreprise. Facilitatrice 
et formatrice de talent, Mme Jonescu s’intéresse de 
près à la communication en médecine vétérinaire et est 
profondément engagée envers le soutien d’une vision 
harmonisée du succès pour les propriétaires de cliniques, 
les équipes vétérinaires et les partenaires de l’industrie.

Animateur

Ma

Dr. Céline Leheurteux 
Euthabag
La docteure Leheurteux pratique la médecine vétérinaire 
pour petits animaux depuis 1999. Elle s’intéresse à 
l’aspect psychologique de la pratique vétérinaire dans 
le but d’optimiser les relations au sein des membres de 
l’équipe soignante et auprès des clients.
Elle a développé au fil des années une approche 
personnalisée à l’euthanasie, un acte médical 
déterminant qui a un impact majeur tant pour le client 
que le vétérinaire, et pour lequel les praticiens ne 
sont pas adéquatement préparés lors de leurs études 
universitaires.
La conception d’un sac mortuaire pour animaux, 
respectueux des patients et du professionnalisme des 
vétérinaires, semblait inévitable. Les sacs Euthabag ont 
été créés en 2016 et sont maintenant utilisés dans 1 000 
établissements et 6 hôpitaux d’enseignement dans 12 
pays. Sa plus grande motivation consiste à éduquer les 
vétérinaires et les étudiants en médecine vétérinaire de 
façon à rendre l’euthanasie moins difficile pour toutes les 
personnes concernées par l’expérience, notamment les 
équipes vétérinaires, le personnel des crématoriums et 
les familles.
L’écologie est une valeur fondamentale qui a guidé la 
conception des sacs Euthabag. La docteure Leheurteux 
a consacré des années à la recherche et à la mise au 
point d’un sac à l’épreuve des fuites et pouvant être 
incinéré sans générer de fumées toxiques (sans dioxines 
ou furannes). En outre, l’encre utilisée pour la sérigraphie 
est une solution à base d’eau et la colle utilisée provient 
principalement de résines végétales.
Son intérêt pour la médecine holistique a amené 
la docteure Leheurteux à suivre une formation en 
chiropractie vétérinaire au Kansas en 2005. Elle est l’une 
des rares vétérinaires du Québec à être certifiée par 
l’American Veterinary Chiropractic Association.
Préoccupée par le bien-être des animaux, elle participe 
à des cliniques de castration et de stérilisation dans le 
Grand Nord québécois et au Costa Rica depuis la fin de 
ses études.

Intervenant

Ma
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Dr. John Tait 
Conseiller vétérinaire
Le docteur John Tait a obtenu son diplôme du 
Ontario Veterinary College en 1986 et sa maîtrise en 
administration des affaires de la McMaster/London 
School of Business en 1995, où il étudia en gestion des 
services de la santé. Il a également obtenu un diplôme 
combiné du programme de maîtrise en finances/
planificateur financier agréé en 2001. Il est un évaluateur 
d’entreprises agréé et est titulaire d’un certificat en 
médiation et négociation de Harvard.
Il a œuvré dans le secteur privé où il a été propriétaire de 
ses propres cabinets pendant dix années. Il a également 
travaillé en médecine corporative multiunités comme 
vice-président pour Veterinary Centers of America, et 
en milieu académique comme directeur du Veterinary 
Teaching Hospital au OVC, où il est encore membre de 
la faculté à temps partiel. John a été associé directeur du 
Ontario Veterinary Group, un groupe de consolidation, 
de 2002 à 2014. En 2009 et 2010, il a été président de la 
American Animal Hospital Association. 
Le docteur Tait possède actuellement sa propre 
entreprise de consultation, John Tait Veterinary 
Consulting. Il est conseiller privé pour des professionnels 
de la santé dans les secteurs de gestion de cabinet, de 
transition, d’efficacité des opérations et de divers aspects 
de planification de carrière et de planification financière 
personnelle et d’entreprise. Il œuvre également au sein 
de l’organisation Veterinary Management Group à titre de 
facilitateur et de trésorier du conseil d’administration.

Intervenant

Ma
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Dr. Dan Shock 
ACER Consulting
M. Dan Shock s’est donné pour mission de vie 
d’améliorer la santé des animaux. Il met à profit son 
expertise en médecine vétérinaire et en épidémiologie 
pour offrir des solutions fondées sur des preuves. Il 
possède en outre la capacité unique de simplifier une 
science complexe pour la rendre accessible à tous. M. 
Shock a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire 
du Ontario Veterinary College (OVC) en 2008. Après 
3 années de pratique dans l’est de cette province, 
il est retourné au OVC pour obtenir un doctorat en 
épidémiologie en 2014. Ses recherches portaient sur les 
facteurs de risque de mammite chez les troupeaux laitiers 
de l’Ontario. 
Les recherches du docteur Shock lui ont permis de 
développer son expertise dans divers domaines, 
notamment l’élaboration et la réalisation d’études 
scientifiques, l’analyse de données statistiques, la 
facilitation de groupe et les compétences liées aux 
entrevues. Depuis l’obtention de ses diplômes, M. Shock 
a œuvré à l’échelle internationale comme conseiller 
auprès d’universités, de gouvernements et d’autres 
organisations afin d’améliorer la santé animale.
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Rory Demetrioff 
OAVT
M. Rory Demetrioff témoigne d’un immense respect 
pour toutes les personnes des communautés agricoles 
et vétérinaires qui consacrent leur vie à démontrer les 
innombrables façons qui prouvent que les animaux et les 
gens sont intrinsèquement connectés. Il croit que ce lien 
est mis en évidence par le dévouement et la polyvalence 
des techniciens vétérinaires agréés, qui constituent 
une ressource inestimable pour les besoins agricoles, 
vétérinaires et de santé animale de la société.
Avant d’exercer ses fonctions actuelles au sein de 
l’Ontario Association of Veterinary Technicians (OAVT), 
M. Demetrioff a œuvré pendant plus d’une décennie 
dans le milieu des relations gouvernementales, où il a 
aidé les organisations à atteindre des objectifs réalistes 
convenant à la fois aux intervenants et au gouvernement. 
Au cours de cette période, il a développé beaucoup 
d’admiration pour les représentants du gouvernement 
qui travaillent en tant que politicien ou qui font partie des 
milliers d’employés des services publics qui s’affairent 
sans relâche à promouvoir les intérêts du Canada. Son 
travail couvrait de nombreux domaines, notamment 
des organismes à but non lucratif, des associations 
professionnelles, des groupes de soins de santé, les 
Premières Nations, l’agriculture et des groupes de 
services sociaux. M. Demetrioff est également fier des 
centaines d’organisations où il a discuté des pratiques 
exemplaires en matière de relations gouvernementales.
Avant son engouement pour la politique, M. Demetrioff 
a débuté en vérification de commerces de détail, puis 
il a œuvré dans le domaine de la finance d’entreprise. 
À titre de propriétaire d’une entreprise florissante et de 
conseiller pour les aspirants propriétaires de petites 
entreprises, M. Demetrioff croit fermement que la réussite 
d’une organisation repose sur trois composantes, 
notamment une bonne idée, des dirigeants déterminés 
et la confiance de mener le projet à terme. Il reconnaît 
que son « temps dans les tranchées » a eu une incidence 
majeure sur l’élaboration de sa perspective équilibrée en 
matière de définition des priorités, d’établissement des 
budgets et de mise en œuvre des plans opérationnels.
M. Demetrioff est titulaire d’un diplôme de la prestigieuse 
Schulich School of Business, où une salle de classe a 
été nommée en son honneur en 2007 pour son soutien 
continu de l’Université. Lors de ses temps libres (très 
limités), M. Demetrioff et sa femme Ramsina explorent 
les parcs naturels de l’Ontario et s’adonnent au camping 
dans l’arrière-pays.
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Clinton A. Lewis, Jr. 
Vice-président directeur et président 
de groupe, Opérations internationales, 
Développement commercial, Santé 
aquatique, génétique et diagnostics 
médicaux chez les humains 

Clint Lewis est vice-président directeur et 
président de groupe chez Zoetis, la plus 
grande entreprise mondiale exclusivement 

consacrée à la santé animale. Dans le cadre de ses 
fonctions, il supervise la gestion de tous les marchés à 
l’extérieur des États-Unis et est responsable de plusieurs 
entreprises et plateformes stratégiques mondiales. 
Auparavant, M. Lewis occupait le poste de vice-président 
directeur et président des opérations américaines pour 
Zoetis.
M. Lewis a été membre du comité dirigeant pour 
Animal Health Europe, l’association professionnelle des 
entreprises de santé animale d’Europe, où il agissait 
à titre de trésorier. Il a également été président du 
conseil de l’Animal Health Institute (AHI), l’association 
professionnelle des entreprises de santé animale aux 
États-Unis, et a siégé au conseil consultatif du doyen 
pour le Collège de médecine vétérinaire de l’Université 
Cornell et le Collège de médecine vétérinaire de 
l’Université Western Ontario.
M. Lewis siège actuellement au conseil d’administration 
de l’entreprise International Paper (NYSE : IP), 
ainsi qu’aux sous-comités d’environnement et de 
gouvernance et affaires publiques du conseil. Il a 
également été membre du conseil des fiduciaires pour 
son alma mater, l’Université Fairfield.
M. Lewis a fait l’objet d’articles dans divers magazines, 
notamment CEO International (sept. 2016), Black 
Enterprize Top African Americans in Corporate America 
(2015) et Savoy Magazine Top 100 Influential African 
Americans in Corporate America (2014, 2016). La 
National Agri-Marketing Association a également 
reconnu M. Lewis comme chef de file du secteur 
agroalimentaire des États-Unis en 2015.
M. Lewis est titulaire d’un baccalauréat en biologie de 
l’Université Fairfield et d’une maîtrise en administration 
des affaires en marketing de l’Université Fairleigh 
Dickinson.

Erin Bury 
Experte en technologie et marketing,  
Passionnée des démarrages d’entreprise

Reconnue comme l’une des 30 personnes 
performantes de moins de 30 ans par 
Marketing Magazine, Erin Bury est 

une commercialisatrice, une ancienne journaliste 
en technologie et une passionnée des démarrages 
d’entreprise. À la fois éditorialiste mensuelle pour le 
Financial Post et commentatrice technique pour CTV 
News, Mme Bury partage les tenants et aboutissants de 
l’entrepreneuriat, du marketing ciblant les milléniaux, de 
la création d’une marque personnelle remarquable et de 
la façon d’exploiter les dernières tendances numériques, 
des agents conversationnels à la réalité virtuelle. Et si 
cela ne suffisait pas, elle est également connue pour 
avoir été rediffusée deux fois par tweet par Oprah.
Elle occupe actuellement le poste de directrice 
générale de l’agence de communication créative 
Eighty-Eight qui collabore avec les marques grand 
public et les entreprises de technologie pour raconter 
leur histoire. Mme Bury a œuvré avec les grandes 
marques, notamment Sony Pictures Television, Torstar, 
Pages jaunes et PayPal, ainsi qu’avec d’innombrables 
entreprises naissantes. Elle a travaillé auparavant en 
tant que rédactrice en chef de la publication naissante 
BetaKit, et comme directrice des communications pour 
l’entreprise Sprouter, acquise par Postmedia en 2011.
Diplômée en journalisme, Mme Bury a également 
rédigé des articles pour The Globe and Mail, Mashable, 
Marketing Magazine, Strategy Magazine et VentureBeat. 
Elle est fréquemment citée dans les journaux concernant 
le marketing et l’entrepreneuriat, et ses articles ont paru 
dans diverses publications, y compris The New York 
Times, Forbes, CNN, The Toronto Star et Canadian 
Business.
Mme Bury a prononcé des allocutions devant jusqu’à 
1 000 participants lors d’événements tenus à divers 
endroits en Amérique du Nord, incluant les conférences 
Haste & Hustle, CTAConf, Content Marketing 
Conference et Profit W100. Elle a également animé des 
événements pour PriceWaterhouseCoopers, Square 
Canada, Microsoft Canada et de nombreuses autres 
organisations d’entrepreneuriat. Elle est fréquemment 
hôtesse d’événement et maîtresse de cérémonie; elle 
a réalisé des entrevues avec de hauts dirigeants et des 
entrepreneurs sur scène, y compris l’entrepreneur Mark 
Cuban de l’émission Shark Tank.

Ma

Dr. Rick Quinn 
Docs4GreatApes

Rick Quinn a obtenu son diplôme de 
docteur en médecine vétérinaire (D.M.V.) 
du Ontario Veterinary College à Guelph, 

Ontario, en 1981. Après de nombreuses années de 
pratique générale, il a suivi un programme de résidence 
et d’études supérieures en ophtalmologie à l’Université 
de Guelph. Il a ensuite obtenu un doctorat en médecine 
vétérinaire avec spécialisation en ophtalmologie et 
a été certifié par le American College of Veterinary 
Ophthalmologists en 1996. Après 5 années en milieu 
universitaire où il a notamment enseigné à des 
résidents et des étudiants vétérinaires de premier et 
de deuxième cycle, il retourne à la pratique privée 
et fonde les cliniques Veterinary Eye Specialists en 
2002. Le docteur Quinn est un professeur adjoint au 
Département d’ophtalmologie de l’Université Western à 
London, en Ontario. Il a présenté des conférences tant 
au Canada qu’à l’étranger. Il est le directeur fondateur 
de Docs4GreatApes et siège aux conseils canadien 
et mondial de l’Institut Jane Goodall. Photographe 
naturaliste accompli, il a parcouru les forêts tropicales 
de l’Afrique et de l’Indonésie pour capturer des photos 
de grands singes. Le docteur Quinn et sa femme Diane, 
une médecin de famille, ont quatre enfants adultes.
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Dr. Sébastien Pouliot 
Économiste agricole supérieur à 
Financement agricole Canada
Sébastien Pouliot est économiste agricole supérieur 
à Financement agricole Canada. Avant de se joindre 
à FAC en 2019, M. Pouliot était professeur agrégé 
d’économie à la Iowa State University. Il est aussi 
intervenu à titre d’expert dans le cadre de différends 
commerciaux à l’Organisation mondiale du commerce; 
il a notamment appuyé le Canada et le Mexique lorsque 
ces deux pays se sont opposés à la politique américaine 
d’étiquetage du pays d’origine (ÉPO) sur les produits 
de bœuf et de porc. M. Pouliot détient un doctorat en 
économie agricole et des ressources de la University 
of California, à Davis, et il est rédacteur en chef pour la 
Revue canadienne d’agroéconomie depuis 2016.
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