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ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS DE LA FCA 
 
 

Keith Currie  
Président désigné  
Keith Currie, un producteur de foin et de maïs sucré de la région de Collingwood, est l’ancien 
président de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario. Il a plus de 25 ans d’expérience au sein de la 
FAO. M. Currie est titulaire d’un diplôme en gestion de la production agricole du Ridgetown College. 
M. Currie est retourné chez lui pour gérer une exploitation laitière et de cultures commerciales de 
huitième génération dans le comté de Simcoe avec sa femme Janice et ses quatre enfants. 
 
L’exploitation de M. Currie se concentre maintenant sur la production de grains et d’oléagineux, de 
fourrages pour le foin sec, ainsi que sur la production de maïs sucré et de glaïeuls. M. Currie a été 
directeur du Simcoe County Holstein Club, où il a été délégué de comté pour Gencor, membre de la 
Dairy Herd Improvement Association, des Simcoe District Co-Operatives, des Simcoe County Milk 
Producers, de la Stayner Farmers Co-Operative et de la Collingwood Agricultural Society. 
 

 

Todd Lewis  
1er vice-president désigné  
La ferme familiale de Lewis a été établie en 1904 près du hameau de Gray, en Saskatchewan, juste 
au sud de Regina. Son exploitation produit des céréales, du canola, des lentilles et d’autres cultures 
et il travaille aux côtés de son épouse Terry, son frère Rod et son neveu Brendan. 
 
M. Lewis s’est joint à l’APAS en 2006 alors qu’il était conseiller de la municipalité rurale de Lajord. En 
2009, il a été élu au conseil d’administration de l’APAS et en 2016, à sa présidence. Il a déclaré qu’il 
s’était engagé auprès de l’APAS parce qu’il estimait que l’agriculture avait besoin d’une voix plus forte 
et plus puissante en Saskatchewan. 
 
Certains des principaux enjeux agricoles pour lesquels l’APAS a plaidé pendant la période où Lewis 
était président comprennent la taxe fédérale sur le carbone, le dialogue avec les gouvernements sur 
la gestion des risques de l’entreprise, le groupe de travail sur la connectivité rurale et, plus 
récemment, la pression exercée pour un plus grand soutien aux agriculteurs aux prises avec une 
sécheresse historique dans leurs champs et pâturages. Todd a déjà occupé le poste de 
2e vice-président de la FCA. 
 
Lewis a étudié l’agriculture à l’Université de la Saskatchewan au début des années 1980, avant de 
retourner à la ferme familiale en 1983. Lewis est un membre de longue date du conseil 
d’administration de la FCA et a siégé à de nombreux comités de la FCA, y compris le Comité exécutif. 
Todd a hâte de travailler au succès continu de la FCA et de ses membres. 

 

Pierre Lampron  
2e vice-président désigné  
Pierre est propriétaire, avec ses frères et son fils, d’une ferme laitière biologique composée de 

200 vaches et de 1 200 acres en culture. Il a été élu membre du conseil d’administration des 

Producteurs de lait du Québec en 2000 et a été nommé au Conseil d’administration des Producteurs 

laitiers du Canada en 2007. Au niveau national, Pierre Lampron a présidé le volet bien-être animal du 

programme proAction dès sa mise en œuvre et a participé au Comité de promotion des PLC. De plus, 

il a participé au comité exécutif de la Coalition canadienne sur la santé animale et au Conseil national 

sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage. Il fut aussi président de Valacta de 2013 jusqu’à ce 

que l’organisation devienne Lactanet en 2019. Il siège maintenant au conseil d’administration de 

Lactanet. Rassembleur, Pierre Lampron croit que travailler ensemble permet de faire avancer les 

dossiers plus efficacement. Au nom des PLC, Pierre a participé à l’escalade du mont Kilimandjaro en 

février 2017 et a amassé plus de 500 000 $ en association avec la fondation Tim Horton pour enfants. 

Pierre et son épouse Annick ont trois enfants et deux petits-enfants. Il a été élu président des 

Producteurs laitiers du Canada en juillet 2017 et a été réélu pour un deuxième mandat en 2019 et pour 

un troisième mandat en juillet 2021. 

 


