
 

MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF DU PREMIER MINISTRE 
SUR LES POSSIBILITÉS ÉCONOMIQUES 

 

 Curt Vossen – Président 

Curt Vossen (Winnipeg) est président et chef de la direction de Richardson International. 

Titulaire d’un baccalauréat ès arts en anglais et d’un baccalauréat ès sciences en 

économie agricole de l’Université de la Saskatchewan, il se consacre à l’agriculture 

canadienne depuis la fin de ses études. Avant de se joindre à Richardson à titre de 

président en 1995, M. Vossen a occupé divers postes en gestion commerciale et 

opérationnelle dans l’industrie céréalière. Déterminé à être un membre actif des milieux 

des affaires et des arts, il fait du bénévolat auprès d’un certain nombre d’organismes. 

M. Vossen est président du Conseil manitobain des entreprises et membre du conseil 

d’administration du Conseil canadien des affaires et du conseil consultatif nord-américain 

de Rabobank International. Il est également président de la Prince Rupert Grain Company, 

président du conseil d’administration du Winnipeg Symphony Orchestra et membre du 

conseil d’administration du Misericordia Health Centre, à Winnipeg. Enfin, il est 

administrateur de la Richardson Foundation.  

 

 Rosa Walker 

Rosa Walker (Winnipeg) est la fondatrice de l’Indigenous Leadership Development 

Institute Inc. ainsi que sa présidente et chef de la direction. Elle a également été la 

fondatrice et directrice générale de Taking Charge! Inc. Elle est titulaire d’un baccalauréat 

ès arts de l’Université de Winnipeg et d’un diplôme en travail social du Collège 

Confederation. Mme Walker est l’actuelle présidente du First Peoples Economic Growth 

Fund et est active auprès de la National Aboriginal Youth Association Inc. ainsi que du 

conseil d’administration du National Aboriginal Economic Development Fund. 

Récipiendaire du Prix Femmes de mérite du YM-YWCA, elle a été nommée parmi les 

100 femmes les plus influentes du Canada en 2014. 

 

 Barb Gamey 

Barb Gamey (Winnipeg), cofondatrice de Payworks, supervise l’orientation stratégique et 

l’évolution de la société depuis sa création en 2000. L’entreprise emploie maintenant plus 

de 300 employés dans dix emplacements régionaux d’un océan à l’autre et a une présence 

de plus en plus marquée à Vancouver et à Toronto. Son leadership a valu à Payworks 

d’être admise comme membre du Club Platine des sociétés les mieux gérées au Canada 

en 2019, après avoir conservé son titre de société la mieux gérée pendant sept années 
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consécutives. Mme Gamey fait la promotion de l’engagement communautaire et siège aux 

conseils d’administration des Blue Bombers de Winnipeg et du Conseil manitobain des 

entreprises, en plus d’être membre du Comité d’investissement communautaire de TELUS 

Manitoba. Elle est également la nouvelle chancelière de l’Université de Winnipeg. Enfin, 

elle a été présidente de la campagne annuelle 2018 de Winnipeg Centraide, qui a permis 

de recueillir 21,3 millions de dollars. 

 

 Stefan Maynard 

Stefan Maynard (Winnipeg) est cofondateur et directeur de Bold Commerce, société 

novatrice du domaine du développement de logiciels qui propose des solutions pour 

combler les lacunes des plateformes de commerce électronique classiques. M. Maynard a 

également cofondé de nombreuses autres entreprises en démarrage telles que 

Kickbooster.me et EliteDesigns.ca. Il détient un diplôme en administration des affaires avec 

une majeure en affaires électroniques du Collège Red River, ainsi qu’un diplôme en 

conception de pages Web, de contenus numériques et multimédias et de ressources 

d’information de l’Université de Saint-Boniface. 

 

 Tom Goodman 

Tom Goodman (Denare Beach) est l’ancien premier vice-président des opérations de la 

Compagnie Minière et Métallurgique de la Baie d’Hudson Ltée. M. Goodman a travaillé 

pour cette société pendant plus de 34 ans et y a occupé divers postes opérationnels, 

techniques et de gestion, notamment celui de premier vice-président et chef de 

l’exploitation à l’échelle mondiale, jusqu’à sa retraite en 2012. Ancien président du Collège 

universitaire du Nord, il est diplômé en technologie chimique et métallurgique de l’Institut 

de technologie de la Colombie-Britannique. 

 

 Rob Penner 

Rob Penner (Winnipeg) est président et chef de la direction de Bison Transport. Il a entamé 

sa carrière dans l’industrie des transports en 1984 en tant que conducteur professionnel et 

s’est joint à Bison Transport en 1991, où il est passé par tous les aspects des opérations. 

M. Penner a été nommé vice-président des opérations en 1998 et a été promu à son poste 

actuel en janvier 2017. Membre actif de la communauté des transports, il a siégé au 

conseil d’administration de l’Association de camionnage de l’Ontario, au comité consultatif 

sur les stratégies de rentabilité de l’industrie du camionnage de l’University of Georgia, à 

Athens, ainsi qu’à de nombreux autres comités de travail et conseils consultatifs. 

M. Penner est membre de l’Alliance canadienne du camionnage et de l’American Trucking 

Association et ancien président de la Truckload Carriers Association. Il est actuellement 

membre du conseil d’administration de l’Administration aéroportuaire de Winnipeg. 

 



 Rick Duha 

Rick Duha (Winnipeg) est directeur général et propriétaire du Duha Group, qui produit des 

solutions pour la prévision des tendances dans le domaine des couleurs et qui fabrique des 

produits imprimés innovants pour les industries des couleurs. Cette entreprise établie dans 

huit pays compte des clients dans plus de 130 pays. Le Duha Group emploie plus de 

250 personnes au Manitoba et plus de 500 dans le monde. Sous la direction de M. Duha, 

le Duha Group a remporté de nombreux prix d’excellence en affaires et a également 

participé à une mission commerciale d’Équipe Canada en Amérique latine. M. Duha est un 

membre actif de la Young Presidents Organization, ayant siégé à son conseil 

d’administration international de 2015 à 2018, et notamment au sein des comités des 

finances et de la gouvernance. Il a également été nommé président de l’International Gold 

Council de cette organisation de 2016 à 2018. Auparavant, au sein de la Young Presidents 

Organization, il a été président régional pour la région du Canada, a été président de 

l’apprentissage, des réseaux et de la section locale du Manitoba et a participé en tant que 

président régional des réseaux des domaines de la fabrication et du ski.  

 

 Dayna Spiring 

Dayna Spiring (Winnipeg) est présidente et chef de la direction d’Economic Development 

Winnipeg Inc., qui est le principal organisme de développement économique de Winnipeg. 

Elle a été chef de la stratégie et avocate générale de la Commission canadienne du blé. 

Membre du conseil d’administration de Winpak Ltd. et présidente du conseil 

d’administration du Winnipeg Football Club, Mme Spiring est la première femme à siéger au 

conseil d’administration de la Ligue canadienne de football. Mme Spiring a obtenu un 

baccalauréat en droit et un baccalauréat spécialisé de l’Université du Manitoba, avec 

majeure en sciences politiques. En 2015, elle a participé au Programme de 

perfectionnement des administrateurs à la Rotman School of Management de l’Université 

de Toronto, où elle a obtenu le titre IAS.A.  

 

 Tracey Maconachie 

Tracey Maconachie (Winnipeg) est présidente de la Life Science Association of Manitoba, 

organisme sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir le secteur des sciences de la 

vie au Manitoba. Elle est en outre présidente de Recherche Manitoba. Elle a siégé à 

différents conseils d’administration, notamment à la Société manitobaine des alcools et des 

loteries, et à la Fondation pour la recherche de l’Hôpital Saint-Boniface, ainsi qu’au comité 

de liaison du gouvernement du Manitoba et de l’industrie pharmaceutique, et elle a présidé 

la Business of Science Conference. 

 



 Lea Ledohowski 

Lea Ledohowski (Winnipeg) est présidente de Canad Inns, le plus important fournisseur de 

services hôteliers du Manitoba depuis plus de 40 ans. Canad Inns se classe au palmarès 

des meilleurs employeurs du Manitoba et à celui des sociétés les mieux gérées au Canada 

depuis plus de 20 ans. Mme Ledohowski a grandi à Winnipeg, où elle a fait ses études 

secondaires à l’Académie St. Mary’s, et elle a obtenu un baccalauréat spécialisé de 

l’Université du Manitoba. Elle est également titulaire d’une maîtrise en architecture de 

l’Université de la Colombie-Britannique, elle détient le titre de professionnelle accréditée 

LEED et elle a obtenu une maîtrise ès sciences en développement immobilier du 

Massachusetts Institute of Technology. 

 

 Dickson Gould 

Dickson Gould (Niverville) est président du Progressive Group of Companies Inc. et 

président de Winkler Meats. Il a rempli auparavant les fonctions de président et de 

directeur général d’Elite Swine et il a été membre du conseil exécutif des 

Aliments Maple Leaf. Il est titulaire d’un diplôme en économie agricole. 

 

 Cameron Clark 

Cameron Clark (Brandon) est directeur général de Westman Communications Radio Ltd., 

principal radiodiffuseur de l’ouest du Manitoba. Il a été président de campagne de la 

Brandon and District United Way (Centraide) en 2014, président de la Broadcasters 

Association of Manitoba, président de la Chambre de commerce de Brandon, président de 

la Fondation de la Division scolaire de Saint-Boniface et membre du conseil 

d’administration de Musique et Film Manitoba. 

 

 Henry Borger 

Henry Borger (Winnipeg) est président de Borland Industries Ltd., l’un des plus importants 

entrepreneurs en construction lourde du Manitoba. Actuellement, il est président de 

l’Association canadienne de la construction. Il a occupé auparavant le poste de président 

de la Manitoba Heavy Construction Association. Il est détenteur d’un baccalauréat ès 

sciences en génie mécanique du Worcester Polytechnic Institute, d’une maîtrise ès 

sciences en aéronautique et en astronautique de l’Université Stanford et d’une maîtrise en 

administration des affaires de la Kellogg School of Management à 

l’Université Northwestern. Il détient également le titre d’ingénieur professionnel agréé de 

l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba. 

 



 Richard Morantz 

Richard Morantz (Winnipeg) est président et chef de la direction de Globe Capital 

Management, l’un des chefs de file canadiens du secteur de l’acquisition et de la gestion 

d’immeubles résidentiels multifamiliaux. Il a composé un portefeuille de biens administrés 

de plus de 1,5 milliard de dollars comprenant des propriétés réparties dans cinq provinces, 

pour un total de plus de 7 500 logements. M. Morantz est titulaire d’un baccalauréat en 

commerce de l’Université du Manitoba et il détient la désignation d’administrateur agréé de 

biens immobiliers. Depuis qu’il s’est joint à Globe en 1983, il a adhéré à un principe de la 

croissance continue et, sous sa direction, a considérablement augmenté le portefeuille de 

la société, en ajoutant au moins une nouvelle propriété chaque année depuis 2003. Il est 

également membre de la Young Presidents Organization et a fièrement appuyé des 

initiatives philanthropiques au nom de Globe et notamment des dons au Musée canadien 

pour les droits de la personne, à Assiniboine Park Conservancy et à l’Université du 

Manitoba. 

 

 Kim Ulmer 

Kim Ulmer (Winnipeg) est présidente régionale à la Banque Royale du Canada (RBC) pour 

le Manitoba, la Saskatchewan, le Nunavut et l’ouest de l’Ontario. Elle est titulaire d’une 

maîtrise en administration des affaires de l’Université de Dalhousie. Elle est membre du 

conseil d’administration du Conseil manitobain des entreprises, a été membre du conseil 

d’administration de JA Canada et a été coprésidente de la campagne de 2015 de la 

Division nationale de Winnipeg Centraide. 

 

 Jamie Brown 

Jamie Brown (Winnipeg) est président et chef de la direction de Frantic Films. Il a joué le 

rôle de créateur, de producteur et de chef de production pour de nombreux projets primés 

qui ont connu de grands succès. Avocat de formation, il a travaillé au sein du réputé 

cabinet d’avocats McMillan, où il était spécialisé dans le financement d’entreprise et le droit 

du divertissement. Il est le premier lauréat du prix Lions Gate pour l’innovation chez un 

producteur, s’est classé parmi les « Canada’s Top 40 Under 40 », a reçu le prix de 

l’entrepreneur du futur I.H. Asper Broadcast Entrepreneur et a été nommé entrepreneur de 

l’année 2008 par l’Association canadienne de production de films et de télévision. Il a été 

président de la Canadian Media Producers Association ainsi que du Canada’s National 

Screen Institute. De plus, il siège au conseil d’administration du Conseil manitobain des 

entreprises et est membre du Barreau du Haut-Canada. 

 



Lisa Malbranck 

 

Lisa Malbranck (Winnipeg) est franco-manitobaine et fière de l’être. Elle est aussi 

copropriétaire de Diamond Gallery, une entreprise familiale de vente au détail de bijoux qui 

est en activité depuis 30 ans. Elle est gemmologue agréée du Gemological Institute of 

America et conceptrice de bijoux. Elle est également membre et représentante du 

Manitoba au conseil d’administration national de la Fédération canadienne de l’entreprise 

indépendante. 

 

 Fred Meier 

Fred Meier (Winnipeg) deviendra le 6 juillet le sixième recteur et premier dirigeant du 

Collège Red River. M. Meier est actuellement greffier adjoint du Conseil exécutif et 

secrétaire du Conseil des ministres de la Province du Manitoba, poste auquel il a accédé le 

4 avril 2017. Il avait exercé précédemment divers rôles de haute direction, ayant atteint le 

niveau de sous-ministre en 2010. Il a été sous-ministre de la Conservation et de la Gestion 

des ressources hydriques, des Relations avec les municipalités, des Services de la 

Couronne et du Développement durable. En plus de ses responsabilités en tant que sous-

ministre, il a été nommé greffier adjoint du Conseil exécutif en 2015. Tout au long de sa 

carrière, M. Meier a supervisé des initiatives de développement économique, notamment 

dans les secteurs des forêts, des mines et de la fabrication, et a également œuvré pour 

promouvoir l’inclusion des Autochtones au sein de l’économie manitobaine. M. Meier est 

titulaire d’un baccalauréat ès sciences agricoles et d’une maîtrise ès sciences de 

l’Université du Manitoba. 

 


