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Fertilisants Canada annonce la nomination de Brian Mark de Nutrien à titre de 

président du conseil d’administration 
 

OTTAWA, ON – À compter d’aujourd’hui, le conseil d’administration de Fertilisants 
Canada a nommé Brian Mark, de Nutrien Ltd., à titre de président pour un mandat 
de deux ans. 
 
« Depuis que Brian s’est joint au conseil d’administration de Fertilisants Canada en 
2012, l’association a pu profiter de ses connaissances et de son expertise », fait 
valoir Garth Whyte, président et PDG de Fertilisants Canada. « Alors que nous 
entreprenons les dernières étapes de notre plan stratégique de Vision 2020, le 
leadership de Brian jouera un rôle déterminant quant au maintien de notre élan vers 
la réalisation des objectifs de notre association. » 
 
Mark est vice-président des ventes et apporte plus de 25 ans d’expérience dans 
l’industrie à son rôle de président. Mark a commencé sa carrière dans l’industrie des 
fertilisants en 1991, gravissant petit à petit les échelons et prenant des 
responsabilités de plus en plus importantes, et a depuis acquis des connaissances 
approfondies des marchés nord-américains et internationaux dans le domaine des 
fertilisants. Il est un ardent défenseur de l’industrie et a aussi siégé au conseil 
d’administration de la Fondation canadienne des nutriments pour la vie.  
 
« Grâce à la mise en œuvre de programmes novateurs, l’industrie canadienne des 
fertilisants est à la tête du secteur agricole pour ce qui est de respecter les 
engagements environnementaux, économiques et sociaux du Canada », fait valoir 
M. Mark. « Au fur et à mesure que cet élan prend de l’ampleur, je suis impatient de 
travailler avec les membres et le personnel de Fertilsants Canada alors que 
l’association se concentre sur l’atteinte des objectifs de son plan stratégique. »  
 
Mark succède à Kathy Jordison, Yara Canada LP, qui occupait le poste de 
présidente de Fertilisants Canada depuis 2016. Jordison continuera de mettre son 
expertise de l’industrie au service de l’association en demeurant un membre actif du 
conseil d’administration.  
 
« Au nom du conseil d’administration et du personnel, j’aimerais remercier Kathy 
pour le leadership exceptionnel dont elle a fait preuve à titre de présidente du conseil 
d’administration », souligne Whyte. « Grâce à son engagement inébranlable et à ses 
conseils, Fertilisants Canada a fait d’importants progrès vers l’atteinte de nos 
objectifs stratégiques et a créé une voie vers le succès pour le bénéfice de l’industrie 
collective. »  
 



 

Le plan stratégique de Vision 2020 de Fertilisants Canada décrit une série d’objectifs 
dans les domaines de la réputation de l’industrie, de l’environnement commercial, de 
la gérance des nutriments, de la sûreté et de la sécurité et de l’excellence 
organisationnelle afin de faire progresser le mandat de l’industrie canadienne des 
fertilisants au profit des environnements nationaux et internationaux.  
 
En plus de Mark et Jordison, le conseil d’administration 2018-2019 de Fertilisants 
Canada comprend : 

• Dale Moverley, CF, Industries Holding, Inc. (vice-président) 
• Steve Biggar, Richardson International Limited 
• Colin Braithwaite, K+S Potash Canada, GP 
• Sarah Fedorchuk, The Mosaic Company 
• Casper Kaastra, La Coop Fédérée 
• Lindsay Kaspic, Koch Fertilizer Canada, ULC 
• Don Kitson, International Raw Materials Ltd. 
• Hugh Loomans, Sylvite Group of Companies 
• Jim MacEwen, MacEwen Agricentre Inc. 
• Dougla Stone, J.R. Simplot Company 
• Garth Whyte, Fertilisants Canada 
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Fertilisants Canada représente les fabricants, les grossistes et les distributeurs au 
détail de fertilisants à base d’azote, de phosphate, de potasse et de soufre. 
L’industrie des fertilisants joue un rôle essentiel dans l’économie canadienne, avec 
une contribution annuelle de plus de 12 milliards et 12 000 emplois. L’association 
s’est engagée à soutenir l’industrie des fertilisants par des recherches et des 
programmes novateurs tout en préconisant la durabilité, la gérance, la sûreté et la 
sécurité grâce à des normes et des codes de pratique. Veuillez consulter le site : 
fertilizercanada.ca. 
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