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 Dr Harpreet Kochhar 
Dr Harpreet S. Kochhar a été nommé au poste de sous-ministre délégué de Santé Canada le 
1er avril 2020. Depuis qu’il est à Santé Canada, Dr Kochhar est un intervenant clé dans la lutte 
contre la COVID-19 au pays.  
 
Avant son entrée au Ministère, Dr Kochhar a été sous-ministre adjoint du Secteur des opérations 
à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), où il a dirigé l’exécution des programmes 
d’immigration, de citoyenneté et de passeport partout au Canada et dans les missions et les 
bureaux du Ministère à l’étranger. Il a aussi été responsable de la mise en œuvre de projets 
stratégiques clés pour IRCC, notamment l’initiative de modernisation du Programme de 
passeport, l’analyse prédictive et la transformation du modèle opérationnel de prestation des 
services d’IRCC. 
 
De 2015 à 2017, il a travaillé à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) en tant que 
vice-président associé des Opérations et a exercé les fonctions de médecin vétérinaire en chef du 
Canada et de délégué du gouvernement du Canada auprès de l’Organisation mondiale de la 
santé animale. Il était responsable de la prestation des services d’inspection partout au pays et 
de la gestion de plus de 4 000 employés. Durant son mandat à l’ACIA, il a géré plusieurs dossiers 
hautement médiatisés pour assurer la sécurité continue de l’approvisionnement alimentaire 
canadien, notamment la réponse officielle au plus important rappel de bœuf de l’histoire du 
Canada (XL Foods). 
 
Au début de sa carrière, Dr Kochhar a exercé la médecine vétérinaire dans le Sud-Ouest de 
l’Ontario. Il est titulaire d’une maîtrise en science vétérinaire et d’un doctorat en biotechnologie 
animale de l’Université de Guelph, où il a aussi été professeur adjoint au Collège vétérinaire de 
l’Ontario.  
 
Sur une note personnelle, Dr Kochhar est un collecteur de fonds actif pour la Fondation de la 
recherche sur le diabète juvénile et contribue à des œuvres de bienfaisance telles que la 
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, la Fondation pour la santé mentale Royal Ottawa et 
la Fondation canadienne du foie. En 2012, il a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine 



Elizabeth II pour ses contributions professionnelles et bénévoles, et en 2017, la médaille 
Canada 150 pour services rendus à la communauté. 
 
Dans ses temps libres, il aime cuisiner, jouer au golf et au volleyball, et faire du ski. 
 
 

 Jarrod Gillig 
Jarrod Gillig est président des opérations commerciales et de la chaîne d’approvisionnement 
pour l’activité protéines de Cargill en Amérique du Nord. À ce titre, il coordonne 40 unités de 
production de protéines au Canada et aux États-Unis. Il a plus de 22 ans d’expérience chez 
Cargill, où il a occupé de nombreux postes dans le secteur de la transformation du bœuf, dont la 
gestion d’usines.  
 
Jarrod Gillig se passionne pour l’intégration des jeunes dans l’agriculture et s’implique 
activement dans les 4-H. Lui et sa famille élèvent des bovins d’exposition Hereford.  

 
 

 David Moss 
David Moss est directeur général de l’Association canadienne des éleveurs de bovins. Il a été 
cofondateur, avec le Groupe TMX et Natural Gas Exchange Inc., et vice-président d’AgriClear LP, 
une coentreprise de marché agroalimentaire virtuel. Entrepreneur né, David a passé toute sa vie 
dans l’industrie de l’élevage bovin. Il a contribué à créer des alliances « du ranch à l’épicerie » 
aux États-Unis, en Australie et en Amérique du Sud. Il se concentre sur l’innovation, la 
technologie des données et la connaissance et l’expérience des entreprises internationales. 
Titulaire d’une maîtrise ès arts (spécialisée) en études sur le leadership de l’Université de Guelph, 
d’un diplôme de premier cycle (spécialisé) de l’Université de Lethbridge et d’un certificat de 
maîtrise en gestion de projet de l’Université York, il siège à de nombreux comités de l’industrie et 
fait activement du bénévolat dans sa communauté d’Okotoks. 
 



John Ross 
John Ross est directeur exécutif du Conseil canadien du porc depuis 2016. En cette capacité, il 
veille à ce que les points de vue des producteurs de porc canadiens soient bien représentés dans 
les dossiers nationaux comme le commerce extérieur et la santé animale. Il est membre du Conseil 
de gestion de la peste porcine africaine, une initiative conjointe du gouvernement et de l’industrie, 
et a toujours promulgué l’adoption de démarches concertées pour faire face aux problèmes de 
santé animale.  
 
Le bétail est pour lui la passion d’une vie. Il a étudié les sciences animales au Collège d’agriculture 
de l’Ontario de l’Université de Guelph. Après son diplôme en 1983, il a mené une carrière 
fructueuse au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, où il a occupé diverses 
fonctions liées aux animaux d’élevage et à la viande rouge, axées pour la plupart sur le 
développement du secteur.  
 
John Ross siège également au conseil d’administration des 4-H du Canada. 

 

Marianne Patten 
Marianne Patten est secrétaire générale de l’Association des éleveurs de vison du Canada. Avant 
cela, elle était productrice de vison. Durant cette période, elle a siégé comme administratrice et 
comme présidente de l’AEVC. En tant que membre de l’Association, elle a participé à l’élaboration 
du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des visons d’élevage, du Programme 
d’évaluation des soins aux visons et de la Norme nationale de biosécurité à la ferme pour le secteur 
de l’élevage du vison.  
 
Elle est diplômée du Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse (aujourd’hui la Faculté 
d’agriculture de l’Université Dalhousie). 
 
Avant de s’impliquer dans l’industrie du vison, Marianne Patten travaillait au ministère de 
l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse à offrir des services de vulgarisation. 
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Steven Sternthal 
Steven Sternthal est directeur général du Centre des maladies infectieuses d’origine alimentaire, 
environnementale et zoonotique à la Direction générale de la prévention et du contrôle des 
maladies infectieuses de l’Agence de la santé publique du Canada. À ce titre, il dirige les 
initiatives stratégiques, scientifiques et de programmes en lien avec Une seule santé pour lutter 
contre les maladies infectieuses d’origine alimentaire et zoonotique. Il a plus de 20 ans 
d’expérience en gestion de dossiers de santé publique, dont beaucoup sont pertinents pour le 
travail du Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage (p. ex. la salubrité 
des aliments, la résistance antimicrobienne, les maladies zoonotiques infectieuses émergentes). 
Steven Sternthal est titulaire d’une maîtrise en gestion des services de santé de l’Université 
d’Ottawa et d’un baccalauréat ès sciences de l’Université McGill de Montréal. Il représente 
l’Agence de la santé publique du Canada au Conseil national sur la santé et le bien-être des 
animaux d’élevage. 

 

 

Frederic Seppey 
Frédéric Seppey est Sous-ministre adjoint de la Direction générale des services à l’industrie et aux 
marchés à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Ses responsabilités incluent les 
négociations commerciales, le développement économique des secteurs agricoles et 
agroalimentaires et les bureaux régionaux du ministère. 
 
Avant d’exercer ses fonctions actuelles, M. Seppey a occupé plusieurs postes de direction à AAC, 
notamment à titre de Négociateur en chef canadien pour l’agriculture, et à la section canadienne 
du Conseil Canada-États-Unis de coopération en matière de réglementation. Au cours de sa 
carrière au sein de la fonction publique, M. Seppey a aussi travaillé au ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international, au Bureau du Conseil privé, au ministère des Finances 
et au Secrétariat du Conseil du Trésor. 



 
 
 

 
 
 
Jaspinder Komal 

Dr. Jaspinder Komal graduated from the Faculté de médecine vétérinaire at the Université de 
Montréal in Saint-Hyacinthe, Quebec, with a degree in Veterinary Medicine and a post-graduate 
degree in Veterinary Microbiology. He began his veterinary career specializing in small animals in 
a practice in the Eastern Townships of the province of Quebec. 
In 1994, Dr. Komal joined the Public Service as a Veterinary Inspector as well as a Laboratory 

Supervisor in Atlantic Canada. In 2000, Dr. Komal and his family moved to Ottawa where he held 

various positions of increasing responsibility within the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) 

and other departments, such as Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) and Health Canada.  

 

Currently, Dr. Komal is the Vice President of the CFIA’s Science Branch, as well as and Canadian 

Delegate to the World Organisation for Animal Health (OIE) and Chief Veterinary Officer (CVO) 

for Canada.  


