
Conseil consultatif économique de la première ministre sur la compétitivité 
 
Curt Vossen (président) 

Le président et chef de la direction de Richardson International, Curt Vossen, joue un 

rôle actif dans les communautés des affaires et des arts. Anciennement président du 

Conseil manitobain des entreprises, de la Prince Rupert Grain Company et du Centre 

de santé Miséricordia, il préside actuellement le conseil d’administration du Winnipeg 

Symphony Orchestra. M. Vossen siège également au Conseil canadien des affaires et 

au conseil consultatif nord-américain de Rabobank, en plus d’être un administrateur de 

la Richardson Foundation. Il détient par ailleurs un baccalauréat ès arts (anglais) et un 

baccalauréat ès sciences (économie agricole) de l’Université de la Saskatchewan. 

 

Bram Strain 

Bram Strain est le président et directeur général du Conseil manitobain des entreprises. 

Il a auparavant présidé le Greendell Park Community Centre et siège actuellement au 

conseil d’administration du Assiniboine Park Conservancy. M. Strain est aussi l’ancien 

sous-ministre de l’Infrastructure ainsi que de l’Éducation et de la Formation. En outre, il 

est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Brandon. 

 

Daniel Friedman 

Daniel Friedman est le président et directeur général de la Pavilion Financial 

Corporation. Par le passé, il a occupé les postes de directeur général d’un fonds de 

capital-investissement et de vice-président directeur d’Assante Corporation. 

M. Friedman siège actuellement aux conseils d’administration du Plug In Institute of 

Contemporary Art et du Winnipeg Symphony Orchestra. Il détient un baccalauréat en 

droit de l’Université de Tel-Aviv et une maîtrise en administration des affaires de 

l’Université du Manitoba. 

 

Dan McConnell 

Dan McConnell est le directeur général de la Compagnie du Nord-Ouest. Il y a travaillé 

pendant plus de 20 ans en tant qu’employé, avant d’être promu au poste de 

gestionnaire du développement immobilier et des magasins en 2002. Il a ensuite 

assumé divers rôles au fil des ans, notamment à titre de vice-président directeur et de 

dirigeant principal du développement. M. McConnell siège aux conseils d’administration 

de la Compagnie du Nord-Ouest, de Transport Nanuk Inc. et de United Grocers Inc. Au 

cours de sa carrière, sa contribution a été reconnue à maintes reprises par l’industrie et 
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la communauté. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Winnipeg et 

d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université d’Aberystwyth. 

 

Jamie Brown 

Le directeur général fondateur de Frantic Films, Jamie Brown, est aussi le créateur, 

producteur et producteur exécutif de nombreux projets télévisuels et 

cinématographiques à succès; il s’est d’ailleurs vu décerner plus de 160 prix. Il était 

auparavant avocat chez McMillan LLP, à Toronto, où il se spécialisait dans les finances 

d’entreprise et le droit du divertissement. M. Brown est le premier lauréat du prix de 

producteur innovant de Lionsgate, mais aussi l’un des récipiendaires du prix Canada’s 

Top 40 Under 40, ainsi que du prix du télédiffuseur de l’avenir d’I. H. Asper. Il a en outre 

été nommé entrepreneur de l’année par l’Association canadienne de production de films 

et de télévision en 2008. M. Brown est l’ancien président de la Canadian Media 

Producers Association, de l’Institut national des arts de l’écran et d’On Screen 

Manitoba. Il siège aussi au conseil d’administration du Conseil manitobain des 

entreprises, de la Fondation Action cancer Manitoba et d’Assiniboine Park 

Conservancy. 

 

Darryl Levy 

Darryl Levy est le président et directeur général du Wynward Insurance Group, une 

filiale de James Richardson & Sons. Avant de se joindre au Wynward Insurance Group, 

il a été président des régions de l’Ouest du Canada et de l’Ontario chez Rogers 

Communications et a occupé divers postes de haute direction. M. Levy est le président 

du Conseil manitobain des entreprises, en plus d’être un administrateur de la 

Richardson Foundation et membre du conseil d’administration de FP Newspapers Inc. 

À compter de 2012, il a occupé divers rôles à la présidence du conseil de Centraide 

Winnipeg. M. Levy a aussi siégé aux conseils administratifs des Blue Bombers de 

Winnipeg, de Junior Achievement of Manitoba et de l’entreprise de téléservice Tell Us 

About Us, basée à Winnipeg, de même qu’au comité exécutif consultatif de la faculté 

d’administration de l’Université de Winnipeg. Il est aussi membre de la World 

Presidents’ Organization. 

 

Chuck Davidson 

Depuis 2013, Chuck Davidson est le président et directeur général des Manitoba 

Chambers of Commerce. Il s’agit de la plus importante organisation d’affaires de la 

province, qui représente 65 chambres de commerce locales et près de 

10 000 organisations partout au Manitoba. Sous la direction de M. Davidson, les 



Manitoba Chambers of Commerce ont constaté un regain d’intérêt pour les politiques et 

le plaidoyer, en leur qualité de « voix des gens d’affaires » au Manitoba. Elles ont aussi 

été reconnues comme chambres de commerce accréditées avec distinction. 

M. Davidson a récemment été nommé coprésident de la nouvelle Rural Manitoba 

Economic Development Corporation. Il préside en outre le Fonds de mise en valeur des 

ressources minières du Manitoba de 20 millions de dollars, siège au conseil 

d’administration du Fonds de développement économique local et copréside la stratégie 

touristique provinciale de la Société Voyage Manitoba. M. Davidson est actuellement 

président du régime d’assurance collective de la chambre de commerce. Auparavant, il 

a été président du Conseil d’accréditation des chambres de commerce du Canada ainsi 

que du South Winnipeg Community Centre. 

 

Tanya LaBuick 

Tanya LaBuick est la présidente et fondatrice de LaBuick & Co. en plus d’être chef de 

l’exploitation et partenaire actionnaire chez CW2 Construction and Design Ltd. et 

Guardian Fencing Ltd. Elle est aussi présidente de la Chambre de commerce de 

Brandon, ancienne présidente de la société de revitalisation des quartiers de Brandon 

et ancienne membre du conseil d’administration du centre Keystone. En 2020, 

Mme LaBuick a reçu la médaille d’honneur de Manitoba 150 pour sa contribution en tant 

que bénévole et son dévouement perpétuel envers sa communauté. Elle détient un 

baccalauréat ès arts (sociologie) de l’Université du Manitoba, une certification 

d’accompagnatrice professionnelle (« master coach ») du Behavioural Coaching 

Institute ainsi qu’un certificat professionnel en gestion de projet du Project Management 

Institute. 

 

Mark Jones 

Mark Jones est un associé d’Olafson & Jones, Chartered Professional Accountants Inc. 

Il préside la Chambre de commerce de Winnipeg et il est le trésorier du conseil 

d’administration du Temple de la renommée du hockey du Manitoba. M. Jones a siégé 

à l’Ordre des comptables professionnels agréés du Manitoba et à la Certified General 

Accountants Association of Manitoba. Il porte d’ailleurs le titre de comptable 

professionnel agréé. 

 

Dayna Spiring 

Dayna Spiring est la présidente et directrice générale d’Economic Development 

Winnipeg Inc. Elle est aussi l’ancienne chef de la stratégie et avocate générale de la 

Commission canadienne du blé. Mme Spiring est membre du conseil d’administration de 



Winpak Ltd., en plus d’être l’ancienne présidente du conseil d’administration du 

Winnipeg Football Club et la première femme à avoir siégé au conseil des gouverneurs 

de la Ligue canadienne de football. Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un 

baccalauréat ès arts de l’Université du Manitoba, et elle a participé au Programme de 

perfectionnement des administrateurs de la Rotman School of Management à 

l’Université de Toronto. 

 

John Heimbecker 

John Heimbecker est le vice-président de Parrish & Heimbecker, une entreprise 

agroalimentaire dont le siège social est situé à Winnipeg. Il a été le président de la 

Canadian Ports Clearance Association, de Winnipeg Commodity Clearing Ltd et du 

comité sur les grains de la Bourse des marchandises de Winnipeg, en plus d’être le 

directeur de Martin Mills Ltd. et de Smith Brokerage Ltd. M. Heimbecker a aussi été 

directeur indépendant de Ceres Global Ag Corp et président de la Western Grain 

Elevator Association. 



Groupe de travail sur la compétitivité fiscale 

 

Cameron Friesen (président) 

Cameron Friesen est le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor du 

Manitoba. 

 

Kevin Ploegman 

Kevin Ploegman est un associé du Fort Group Chartered Professional Accountants. 

Depuis 2002, il est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce (avec distinction) 

de l’Université du Manitoba. En octobre 2004, M. Ploegman est devenu membre des 

comptables professionnels agréés du Canada en recevant son titre de comptable 

professionnel agréé (CPA) et en 2011, il a participé au Programme fondamental d’impôt 

de CPA Canada afin d’acquérir des compétences supplémentaires sur la prestation de 

conseils en matière d’affaires et d’assurances. 

 

Mark Jones 

Mark Jones est un associé d’Olafson & Jones, Chartered Professional Accountants Inc. 

Il préside la Chambre de commerce de Winnipeg et il est le trésorier du conseil 

d’administration du Temple de la renommée du hockey du Manitoba. M. Jones a siégé 

à l’Ordre des comptables professionnels agréés du Manitoba et à la Certified General 

Accountants Association of Manitoba. Il porte d’ailleurs le titre de comptable 

professionnel agréé. 

 

Al Babiuk 

Al Babiuk est le président et directeur général de Loewen à Steinbach. Il s’est joint à 

Loewen en 2003 à titre de directeur financier et de trésorier. M. Babiuk est l’ancien vice-

président et trésorier du Groupe Investors. Il est actuellement le coprésident du comité 

sur la compétitivité économique du Conseil manitobain des entreprises. M. Babiuk est 

titulaire d’un baccalauréat en commerce avec majeure en finances et en comptabilité de 

l’Université du Manitoba et il porte le titre de CPA du Canada, de directeur agrée 

(Chartered Director) et de CPA des États-Unis. 

 



Kathleen Cook 

Kathleen Cook est la directrice provinciale du Manitoba, de la Saskatchewan et du Nord 

de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI). Mme Cook aide à 

diriger les activités de plaidoyer, de recherche, d’analyse de politiques et de 

communication concernant questions qui touchent les petites et les moyennes 

entreprises de la région. Avant de se joindre à la FCEI en 2021, elle a accumulé 

diverses expériences en travaillant pour des municipalités et des provinces dans le 

domaine des politiques, des stratégies et des communications. Mme Cook a également 

occupé un poste de direction dans une grande organisation sans but lucratif. Elle est 

titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences politiques de l’Université de Winnipeg. 

 

Trevor Sprague 

Trevor Sprague est un associé de MNP, qui procure des services fiscaux au Canada et 

à l’étranger. M. Sprague était auparavant président de la Chambre de commerce de 

Winnipeg, directeur de l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce, trésorier 

honoraire de la St. John’s-Ravenscourt School et gouverneur de la Fondation 

canadienne de fiscalité. Il est comptable professionnel agréé et titulaire d’un 

baccalauréat ès arts (avec mention en administration des affaires) de la Richard Ivey 

School of Business de l’Université de Western Ontario. 

 

Jessica Dumas 

Jessica Dumas est présidente de Jessica Dumas Coaching and Training, et animatrice 

du balado « Confidence and Communication ». Elle est l’ancienne présidente de la 

Chambre de commerce de Winnipeg et de l’Indigenous Chamber of Commerce. 

Mme Dumas est membre du Cercle consultatif autochtone du maire de Winnipeg et 

membre de la Première nation de Keeseekoowenin visée par le Traité no 2. Elle est 

accompagnatrice de vie certifiée et facilitatrice certifiée en conception d’entreprise par 

la Rotman School of Management de l’Université de Toronto, ainsi qu’en leadership et 

stratégie par l’Université du Manitoba. 

 

Ryan Palmer 

Ryan Palmer est un associé de KPMG Canada, le président du Comité sur la fiscalité 

de CPA Manitoba et un ancien chargé de cours à temps partiel de l’Asper School of 

Business de l’Université du Manitoba. L’expertise de M. Palmer englobe plusieurs 



aspects de la fiscalité canadienne, comme la planification, les acquisitions, les 

désinvestissements, les réorganisations, et la planification de la relève entrepreneuriale. 

M. Palmer a acquis une vaste expérience au sein de conseils d’administration. Il est 

notamment le vice-président et l’ancien trésorier de Prairie Theatre Exchange, l’ancien 

président de la Fondation de CPA Manitoba et l’ancien trésorier de Community 

Financial Counseling Services. M. Palmer est comptable professionnel agréé et Family 

Enterprise Advisor. Il est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce (avec 

distinction) de l’Université du Manitoba. 

 

Dan Kelly 

Dan Kelly est président et chef de la direction de la FCEI, qui représente 

95 000 membres propriétaires de petites entreprises partout au Canada. Avant de 

devenir président, M. Kelly occupait la fonction de vice-président de la FCEI pour la 

région de l’Ouest, à Calgary, et celle de directeur pour la région du Manitoba, à 

Winnipeg. C’est d’ailleurs à Winnipeg qu’il a vécu les 30 premières années de sa vie. 

M. Kelly est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université du Manitoba. 


