It starts with you!
Ça commence avec toi!
A day in the life of…

Une journée dans la vie de…

National Public Service Week is a
nationwide celebration that
acknowledges the contribution of federal
public service employees. This year’s
theme is, “It starts with you”.

La Semaine nationale de la fonction
publique est une célébration à l’échelle
du pays qui permet de souligner le travail
des employés de la fonction publique
canadienne. Le thème de la semaine cette
année est « Ça commence avec toi! ».

AAFC is a dynamic place to work with
many challenging and rewarding career
options. Whether you are working at
AAFC’s headquarters in the National
Capital Region, one of our 170 regional
offices across Canada, or abroad, you are
contributing to the future of a nation and
even making a difference in the world.
A series of A Day in the Life profiles
have been created that portray eight
AAFC employees from across Canada
and abroad who represent the
diverse and unique opportunities
that AAFC offers.

AAC est un milieu de travail dynamique
où les défis et les perspectives de
carrière sont nombreux. Que vous
travailliez à l’Administration centrale
d’AAC dans la région de la capitale
nationale, à l’un de nos 170 bureaux
régionaux d’un bout à l’autre du Canada
ou à l’étranger, vous contribuez à
façonner l’avenir d’une nation, voire à
changer le monde.
Une série de portraits Une journée dans
la vie a été créée pour faire connaître
huit employés d’AAC de partout au
Canada et de l’étranger qui représentent
les possibilités uniques et diversifiées
qu’offre ce ministère.

It starts with you!
Ça commence avec toi!
A day in the life of…
Lynne Boyd, Information Systems Team, Summerland, British Columbia
Lynne Boyd is Head of the Canadian Agriculture Library
(CAL) Information Centre with locations in Summerland and
Agassiz. She plays a vital role in helping agricultural scientists
stay at the cutting edge of research.
She enjoys the variety of her work days which often
includes obtaining documents from around the world for
CAL scientists. Lynne also helps researchers with literature
searches, most frequently for when they are writing results

{

for reports and
publication. Advising
and training
scientists in how
to remain aware
of the literature in
their field are other
important aspects
of her duties.

“I am pleased to work with people who are passionate about what
they do and are world class research scientists” says Lynne.

}

Une journée dans la vie de…
Lynne Boyd, Équipe des systèmes d’information, Summerland, Colombie-Britannique
Lynne Boyd est la chef du Centre d’information de la
Bibliothèque canadienne de l’agriculture (BCA) dont les
bureaux sont situés à Summerland et à Agassiz. Son travail
permet aux scientifiques agricoles de se tenir à la fine pointe
des recherches.

à l’intention des scientifiques de la BCA. De plus, elle aide
les chercheurs à effectuer des recherches documentaires,
surtout lorsqu’ils rédigent des rapports et d’autres
publications. Ses autres fonctions principales consistent à
conseiller et à former les scientifiques quant à la façon de
demeurer à l’affût de la documentation liée à leur domaine.

Elle aime la diversité que lui procure son travail qui consiste
souvent à obtenir des documents des quatre coins du monde

{

« J’ai la chance de collaborer avec des gens qui se passionnent pour leur travail
et qui sont parmi les meilleurs chercheurs au monde », affirme Lynne.

}
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Andrew Lam, Market and Industry Services Branch, New Delhi, India
Andrew Lam is one of 34 officers working
for AAFC in key strategic markets around
the world to increase Canada’s share of
the trade for agricultural and food products.
Based in Canada’s mission in New Delhi,
Andrew works as a counsellor and
trade commissioner. “I provide service
to Canadians by pointing to marketing
opportunities, referring appropriate Indian
contacts to them and explaining Indian
regulatory requirements to both

Canadians and Canadian government
officials,” he says.
In India, one of Andrew’s major
challenges is ensuring that Canadian
products meet Indian “sanitary and
phytosanitary” standards, that is,
that they are free from pests and
disease. In some cases, he says, an
importing country can have unreasonable
restrictions; it’s his job to negotiate
such issues. He also makes sure that
exporters play fair in foreign markets.

Une journée dans la vie de…
Andrew Lam, Direction générale des services à l’industrie et aux marchés, New Delhi, Inde
Andrew Lam est l’un des 34 représentants
d’AAC qui travaillent dans d’importants
marchés stratégiques autour du monde.
Andrew travaille à titre de conseiller et
de délégué commercial pour la mission
canadienne à New Delhi. « Je sers les
Canadiens en repérant des possibilités
de commercialisation, en recommandant
des personnes-ressources en Inde et en
expliquant les exigences réglementaires
indiennes au grand public et aux
fonctionnaires fédéraux de notre pays. »

En Inde, un des principaux défis que doit
relever Andrew est de s’assurer que
les produits canadiens répondent aux
normes « sanitaires et phytosanitaires
» indiennes, c’est-à-dire qu’ils ne
contiennent pas de parasites et de
contaminants susceptibles de causer
des maladies. Dans certains cas, les
pays importateurs peuvent imposer des
restrictions déraisonnables, et c’est son
travail de négocier advenant une telle
éventualité. Il s’assure également que
les exportateurs jouent franc jeu sur les
marchés étrangers.
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Dr. Peter Mason, Research Branch, Ottawa, Ontario
Dr. Peter Mason is one of many scientists
at AAFC performing important research
that will help farmers reduce the use of
pesticides and save money in the process.
He has been with AAFC for about 25 years
and the majority of his work has involved
insect experiments in the field and lab.
Dr. Mason’s main project is looking at the
cabbage seedpod weevil, an invasive alien

{

insect that is three to four millimetres
in length, is charcoal grey in colour and
damages canola crops. The seedpod
weevil, as its name suggests, attacks
the seed pods of canola and destroys it.
Dr. Mason says the most fulfilling part
of his job is helping solve problems for
producers.

“Helping producers and contributing new ideas and approaches,”
Dr. Mason says. “That is what is important.”

}

Une journée dans la vie de…
Peter Mason, Ph.D., Direction générale de la recherche, Ottawa, Ontario
Peter Mason, Ph.D., est l’un des nombreux
scientifiques d’AAC qui mènent des
recherches importantes pour aider les
agriculteurs à utiliser moins de pesticides
tout en épargnant de l’argent. En poste
à AAC depuis environ 25 ans, il s’est
principalement livré à des expériences sur
les insectes, au champ et en laboratoire.
Le principal projet d’étude de M. Mason
est le charançon de la graine du chou, un

{

insecte étranger envahissant d’une longueur
de trois à quatre millimètres, de couleur gris
noir, qui endommage les cultures de canola.
Le charançon de la graine du chou, comme
son nom le suggère, attaque la graine du
chou du canola et la détruit.
Pour M. Mason, l’un des aspects les plus
satisfaisants de son travail consiste à aider
les producteurs à résoudre des problèmes.

« Aider les producteurs et trouver de nouvelles idées ainsi que de
nouvelles approches, voilà ce qui est important, conclut M. Mason. »

}
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Dr. D’Ann Rochon, Research Branch, Summerland, British Columbia
As one of four scientists specializing in
plant virology at the Pacific Agri-Food
Research Centre (PARC) in Summerland,
B.C., Dr. D’Ann Rochon finds plenty
of opportunities to satisfy her drive to
understand how things work. She has
been at the Summerland Research
Centre since 1996, where she has
developed two main areas of research:
molecular aspects of the plant virus

infection cycle and the development of
rapid and reliable diagnostic tools for
detecting plant viruses.
Her research has produced tangible
results for orchardists around the world.
She has developed a highly sensitive
diagnostic test for Plum pox virus, a
serious pathogen of stone fruits in
Canada and worldwide.

Une journée dans la vie de…
D’Ann Rochon, Ph.D., Direction générale de la recherche, Summerland,
Colombie-Britannique
D’Ann Rochon, Ph.D., l’une de nos quatre
scientifiques spécialistes de la virologie
végétale au Centre de recherches
agroalimentaires du Pacifique (CRAP) de
Summerland en Colombie-Britannique ne
manque pas d’occasions de satisfaire
son désir de comprendre comment les
choses fonctionnent. Depuis son arrivée
au Centre de recherches de Summerland,
en 1996, elle a développé deux grands
axes de recherches : les aspects
moléculaires du cycle d’infection virale

des végétaux et le développement
d’outils diagnostiques rapides et fiables
des virus végétaux.
Sa recherche a produit des résultats
tangibles, utiles pour les arboriculteurs
fruitiers du monde entier. Elle a
développé un test diagnostique
extrêmement sensible pour le virus de la
sharka du prunier, un pathogène grave qui
s’attaque aux fruits à noyaux au Canada
et dans le reste du monde.
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John McIntyre, Research Branch, Lethbridge, Alberta
John McIntyre has been working with
AAFC since 1975, and in 1996 he
moved from Ottawa to the Lethbridge
Research Centre to begin his job there
as a beef Herdsperson.
John’s main goals as a beef Herdsperson
are to feed the cattle correctly and to
ensure these animals are healthy and
comfortable. “Looking after the animals
is the bottom line,” he says.

Besides feeding cattle, Herdspersons
also clean and repair corrals, maintain
the grounds around the barns, do minor
veterinary work and assist with research
experiments. A good understanding
of cattle behaviour is required and the
ability to operate heavy equipment
is mandatory as John operates eight
different vehicles and machinery.
The majority of John’s work is done
outdoors. “It beats working inside!”
he says.

Une journée dans la vie de…
John McIntyre, Direction générale de la recherche, Lethbridge, Alberta
John McIntyre a commencé à travailler
à AAC depuis 1975, et en 1996 il
déménagea au Centre de recherches de
Lethbridge pour occuper son emploi en
tant que bouvier.
Les principaux objectifs de John sont de
nourrir correctement le bétail et de veiller
à ce que les animaux soient en santé et
confortables. « M’occuper des animaux,
c’est ce qu’il y a d’important », dit-il.
En plus de nourrir le bétail, les bouviers
nettoient et réparent aussi les corrals,

entretiennent le terrain autour des
étables, font du travail vétérinaire
mineur et prêtent main-forte lors des
expériences de recherche. Une bonne
compréhension du comportement du
bétail est nécessaire et il faut pouvoir
se servir de l’équipement lourd, puisque
John utilise huit sortes de véhicules et
de machines.
La plus grande partie du travail de John
est effectuée à l’extérieur. « C’est mieux
que de travailler à l’intérieur! », dit-il.
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Nathan Niu, Strategic Policy Branch, Ottawa, Ontario
Nathan is a Senior Economist and works
in the Forecasting and Quantitative
Analysis Division for the Research and
Analysis Directorate at AAFC.
Nathan quotes his job as “exciting and
challenging”. Along with the work
he does in-house he has the opportunity
to travel frequently, representing
AAFC at meetings with provincial

government officials where he presents
the results of his work for discussion
and analysis.
Nathan has worked on many different
projects since joining AAFC. These
include Health and Performance for
the Sector Report; the Micro-Simulation
Project; and also with Canadian
Agricultural Income Stabilization (CAIS).

Une journée dans la vie de…
Nathan Niu, Direction générale des politiques stratégiques, Ottawa, Ontario
Nathan est Économiste en chef et
travaille à la Division des prévisions et
l’analyse quantitative, de la Direction
de la recherche et de l’analyse, à AAC.
Nathan qualifie son travail de
« passionnant et stimulant ». En plus
des travaux exécutés sur place, il a aussi
la possibilité de voyager fréquemment
lorsqu’il représente AAC aux réunions
avec les représentants des

gouvernements provinciaux où
les résultats de ses travaux sont
discutés et analysés.
Depuis qu’il a travaillé à AAC, Nathan a
collaboré à plusieurs différents projets,
soit à Santé et rendement, pour le rapport
sectoriel, au projet de microsimulation
et aussi au Programme canadien de
stabilisation du revenu agricole.
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Dr. Shahrokh Khanizadeh, Research Branch, Saint Jean, Quebec
As a plant breeder, Shahrokh Khanizadeh
develops new varieties of plants,
particularly small fruits like strawberries,
raspberries, and tree fruits like
plums and apples.
Shahrokh recently worked on the
development of a non-browning apple,
called Eden. It was developed primarily

for use in salads, dried apple chips and
juice. It stays fresh longer than most
other kinds of apples.
Shahrokh says one of the most
important things about being a scientist
is being open to learning new skills and
always striving to know more.

Une journée dans la vie de…
Shahrokh Khanizadeh, Ph.D., Direction générale de la recherche, Saint Jean, Québec
En tant que sélectionneur de végétaux,
Shahrokh Khanizadeh développe de
nouvelles variétés cultivables, surtout
des petits fruits, tels que les fraises et
les framboises, et des fruits de verger
comme les prunes et les pommes.
Récemment, Shahrokh travaillait au
développement d’une pomme qui ne
brunit pas nommée Eden. Cette pomme
a d’abord été développée pour être
consommée en salades, en tranches

séchées préemballées ou sous forme
de jus. Elle conserve sa fraîcheur plus
longtemps que la plupart des autres
variétés de pommes.
Au dire de Shahrokh, l’une des qualités
les plus importantes du scientifique est
d’avoir l’esprit ouvert à l’apprentissage
de nouvelles compétences et de
chercher constamment à étendre
ses connaissances.
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Susan Carbyn, Agri-Environment Services Branch, Kentville, Nova Scotia
Susan Carbyn assesses farm losses and
quickly targets areas for disaster relief
by gathering, analyzing, interpreting and
using geographic information.
Susan, as a geomatics professional at
AAFC, is part of an emerging technology
sector. Geomatics is the science and
technology of gathering, analyzing,
interpreting, distributing and using

geographic information. It is one of the
fastest growing technology sectors and
Canada is at its forefront.
Working with a network of colleagues
interested in opportunities and potential
areas for collaboration, Susan says
that she can get more accomplished
in making a difference, with research
and geomatics advice, in the lives
of Canadians.

Une journée dans la vie de…
Susan Carbyn, Direction générale des services agrienvironnementaux, Kentville, Nouvelle-Écosse
Susan Carbyn évalue les pertes agricoles
et cerne rapidement les secteurs
qui nécessitent une aide en cas de
catastrophe en recueillant, en analysant,
en interprétant et en utilisant de
l’information géographique.
À titre de professionnelle en géomatique
à AAC, Susan travaille au sein d’un
secteur technologique émergent.
La géomatique est la science et la
technologie de la collecte, de l’analyse,
de l’interprétation, de la distribution et de

l’utilisation de l’information géographique.
Il s’agit d’un secteur technologique dont
la croissance est l’une des plus rapides,
et le Canada est un chef de file dans
ce domaine.
De concert avec ses nombreux collègues
qui sont intéressés à saisir les occasions
et les possibilités de collaboration, Susan
croit que le secteur de la géomatique
peut, au moyen de la recherche et
de la diffusion d’avis scientifiques
et géomatiques, contribuer davantage
à l’amélioration de la vie de la
population canadienne.

