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Les comités: le point d’ancrage de Holstein Canada 

Brantford (Ont.)  – Gouvernée par les membres, pour les membres, Holstein Canada a le plaisir de 
vous communiquer la composition de ses comités pour l’année 2016-2017. Les neuf (9) comités ainsi 
qu’un groupe de travail de Holstein Canada permettent au conseil d’administration de recueillir l’avis 
de ses membres et des partenaires de l’industrie. Les membres des comités représentent toutes les 
régions du Canada et sont sélectionnés pour leur expertise relative au domaine d’activité du comité. 

Chaque année, la liste des comités est examinée et mise à jour. Les mandats varient d’un (1) à trois (3) 
ans selon les comités, les membres pouvant être reconduits dans leurs fonctions pour un deuxième 
et troisième mandat. Les membres du conseil d’administration siègent sur chacun des comités, dont 
font également partie des conseillers en gestion de l’équipe de Holstein Canada. 

En plus des comités existants, les membres du conseil d’administration de Holstein Canada 
représentent les membres sur divers conseils et comités de l’industrie, comme le conseil de CDN, le 
comité de biosécurité des PLC et les séances ouvertes du Conseil d’évaluation génétique (GEB) de 
CDN. 

Holstein Canada a le plaisir d’accueillir six (6) nouveaux membres au sein de ses neuf (9)  comités. Sur 
la liste suivante des comités 2016-2017, les nouveaux membres sont indiqués en gras et précédés 
d’un astérisque. Une courte biographie des nouveaux membres vous est également présentée à la 
suite de la liste. 

Comités de Holstein Canada Membres du comité 
Vérif ication, gestion du risque et des 
f inances 
Harry Van der Linden (N.-É.) – Président 

Ralph Martin (Ont.) 
Ron Boerchers (Man.) 
Doug Peart (Ont.) 
Elyse Gendron (Qc) 

Reconnaissances 
Doug Peart (Ont.) – Président 

Nancy Beerwort (Ont.) 
Ron Boerchers (Man.) 
Elyse Gendron (Qc) 

Consultatif  sur la race 
Gilles Côté (Qc) – Président 

Ian Crosbie (Sask.) 
Olivier Leclerc (Qc) 
Josh Ireland (Ont.) 
Mathieu Lemire (Qc) 
John Schenkels (N.-B.) 
Ben Cuthbert (C.-B.) 

Consultatif  sur la classif ication 
Gerald Schipper (Ont.) – Président 

*Thierry Jaton (Qc) 
D.R. Vaandrager (C.-B.) 



 

 

Callum McKinven (Qc) 
Bloyce Thompson (Î.P.-É.) 
Dan Aitken (Ont.) 
Dr Gordon Atkins (Alb.) - Vétérinaire 
Brian Carscadden (Ont.) – Rep. de l’IA 
Ben Cuthbert (C.-B.) 

Vache de l ’année – groupe de travail du Comité des 
reconnaissances 
Ron Boerchers (Man.) – Président 

Tom Hawman (Ont.) 
Jocelyn Nault (Qc) 
Lorne Briscoe (Ont.) 
Stéphane Dufour (Qc) 

Élections 
Glen McNeil (Ont.) – Président 

Kevin Werry (Ont.) 
James Cranston (Ont.) 

Gouvernance  
Elyse Gendron (Qc) – Présidente 

Robert Chabot (Qc) 
Angus Mackinnon (Qc) 
Orville Schmidt (Alb.) 

Réunion du National et des branches 
Gerald Schipper (Ont.) – Président 

Robert Chabot (Qc) 
Elyse Gendron (Qc) 
Harry Van der Linden (N.-É.) 
Orville Schmidt (Alb.) 

Exposit ions 
Nancy Beerwort (Ont.) – Présidente 

Markus Hehli (Alb.) 
John Devries (Ont.) 
Tyler Doiron (Qc) 
Alan Hawthorne (Ont.) 
*Jeff Bysterveldt ( Î .-P.-É.)  
*Ari Ekstein (Ont.)  
*Kim Côté (Qc) 
Dennis Werry (Ont.) 

Consultatif  des Jeunes leaders 
Angus Mackinnon (Qc) – Président 

Kenton Lindenbach (Sask.) 
Stephanie Warner-Murphy (Ont.) 
*Sarah MacDonnell  (N.-É.)  
*Laurence Boulet (Qc) 

 

Thierry Jaton (PROVETAZ) – Venant du Québec où il trait 125 vaches avec sa famille sous le préfixe 
Provetaz, Thierry rejoint le Comité consultatif sur la classification. Son troupeau a reçu une plaque de 
Maître-éleveur en 2003 et Thierry est également juge officiel ayant officié dans beaucoup 
d’expositions au niveau local, provincial, national et international. Thierry est impliqué au sein du 
Club Holstein de Sherbrooke, du Comité des juges de l’exposition Holstein Québec, fut coprésident 
du Comité organisateur du Congrès national Holstein 2014 et a récemment terminé son mandat de 
quatre (4) ans sur le Comité national des expositions. 

Jeff Bysterveldt (WINTERBAY) – Jeff rejoint le Comité des expositions; il est originaire de l’Île-du-
Prince-Édouard où sa famille trait 80 vaches en stabulation entravée sous le préfixe Winterbay. Le 
troupeau a reçu sa première plaque de Maître-éleveur en 2015 et participe à de nombreuses 
expositions dans les provinces maritimes. Jeff a été administrateur et président de la branche 
Holstein de l’Î.-P.É. et du Club Holstein de l’est de l’Î.-P.É. Il a également représenté l’Î.-P.É. à 
l’occasion des réunions de promotion de l’Atlantique et est présentement un délégué EastGen. 

Kim Côté (BLONDIN) – Kim rejoint, elle-aussi, le Comité des expositions. Originaire du Québec, elle 
et sa famille traient 130 vaches en stabulation entravée sous le préfixe bien connu de Blondin. Depuis 
de nombreuses années, la Ferme Blondin  participe à de nombreuses expositions au niveau local, 
provincial, national et international, dont la Foire royale d’hiver de l’agriculture de Toronto et la 
World Dairy Expo. Le préfixe Blondin a élevé et présenté de nombreuses gagnantes de classes et de 
championnes, et a reçu les bannières de Meilleur exposant et Meilleur éleveur à de nombreuses 
reprises. 



 

 

Ari  Ekstein (QUALITY) – Ari rejoint une nouvelle fois le Comité des expositions, sur lequel il a 
précédemment siégé de 2002 à 2007 et présidé en 2006 et 2007. Les Ekstein traient 72 vaches en 
stabulation entravée et en box en Ontario. Ce troupeau de qualité et bien connu participe à de 
nombreuses expositions tout au long de l’année, et a remporté beaucoup de succès dans l’arène. 
Ari est passionné d’expositions et de l’industrie Holstein. Il préside présentement le Comité des 
bovins laitiers de La Royale et se réjouit de pouvoir consacrer une plus grande partie de sa passion à 
cet aspect important de l’industrie. 

Laurence Boulet (BOULET) – Laurence représentera le Québec au Comité consultatif des Jeunes 
leaders. Laurence a grandi sur la Ferme Boulet, où sa famille trait 140 vaches. Ce troupeau a reçu le 
titre de Maître-éleveur à deux reprises et est géré par son frère, en partenariat avec ses parents. 
Laurence a été fortement impliquée dans un certain nombre d’activités jeunesse, dont le Cercle des 
jeunes ruraux de Bellechasse-Montmagny et l’Expo-Poc. Laurence a étudié les techniques de 
production animale à l’ITA La Pocatière et poursuit actuellement ses études en agronomie à 
l’Université Laval. 

Sarah MacDonnell  – Sarah représentera l’Atlantique au Comité consultatif des Jeunes leaders. 
Originaire de la Nouvelle-Écosse, Sarah s’est passionnée pour l’industrie par le biais de son 
implication chez les Jeunes ruraux, en travaillant avec des animaux dans le cadre de partenariats et a 
participé au circuit des expositions dans toute l’Amérique du Nord. Elle a obtenu son baccalauréat 
en sciences animales au Collège agricole de la Nouvelle-Écosse en 2015 et travaille présentement 
comme conseillère en génétique pour la Coopérative des éleveurs de Nouvelle-Écosse.      

Le conseil d’administration de Holstein Canada tient à remercier les membres des comités suivants 
pour leur dévouement au fil des ans : Frank Donkers (Ont.); Herb Henderson (Ont.); Jamie Lewis       
(Î.-P.É.); Nick Brown (N.-B.); et Mélissa Marcoux (Qc). 

Holstein Canada remercie l’ensemble des membres des comités pour leur temps, leurs efforts et leur 
dévouement envers l’Association. Les comités jouent un rôle important pour s’assurer que le conseil 
d’administration de Holstein Canada reçoive la rétroaction et les suggestions des membres. Les 
membres des comités sont toujours ouverts à vos idées, commentaires et suggestions, vous, 
membres de Holstein Canada. 
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