
Appel aux candidatures – Comité des expositions et du jugement 
 
Holstein Canada est un organisme à but non lucratif au service de ses membres. Principale 
association de race laitière au Canada, elle est en activité depuis plus de 130 ans et regroupe 
plus de 9000 producteurs laitiers. Cliquez ici pour en savoir davantage sur l’histoire et 
l’évolution de Holstein Canada. 
 
Holstein Canada invite les personnes intéressées et qualifiées de l’Ontario à présenter leur 
candidature pour siéger à son Comité des expositions et du jugement. Le mandat des membres 
d’un comité de Holstein Canada est d’une durée de 3 ans et il est possible d’accomplir un 
nombre maximal de 4 mandats totalisant une période de 12 ans à vie. 
 
Les membres du Comité se réuniront en mode virtuel ou en personne au moins 2 fois par 
année. Le Comité est présidé par un membre du conseil d’administration de Holstein Canada. 
Ses membres sont sélectionnés au cours d’un processus de candidature et d’entrevue. 
 
Mandat du Comité des expositions et du jugement 
 
Le mandat du Comité des expositions et du jugement consiste à conseiller et à informer le 
conseil d’administration concernant la normalisation et l’uniformité des enjeux liés à toutes les 
expositions Holstein dans l’ensemble du Canada, notamment : 
 

➢ Le code d’éthique relatif aux expositions d’animaux et le code de conduite relatif à tous 
les participants 

➢ Les modifications apportées aux classes d'exposition et aux reconnaissances remises lors 
des expositions 

➢ Les pratiques exemplaires liées aux expositions, grâce à l’examen régulier de l’entente 
de participation des exposants, à l’évaluation des méthodes de surveillance de l’éthique 
et à l’examen des lignes directrices concernant les infractions 

 
I. Responsabilités relatives à la Foire royale d’hiver de l’agriculture (la Royale) 

 
➢ Établir et superviser le procédé de nomination des candidats aux fins du scrutin des 

juges de la Royale 
➢ Élaborer le mode de sélection et choisir les juges de la Royale 
➢ Recommander 4 personnes pour le scrutin des juges de la Royale aux fins de 

l’approbation du conseil 
 

II. Programme de jugement national 
 

➢ Recommander les critères d’admissibilité et maintenir les normes concernant les listes 
de juges officiels et d’aspirants nationaux 

➢ Élaborer et tenir à jour le code de conduite des juges 
➢ Organiser une Conférence nationale des juges tous les 3 ans 

https://www.holstein.ca/Public/fr/%c3%80_propos/%c3%80_propos/%c3%80_propos
https://www.holstein.ca/PublicContent/PDFS/2023%20Show%20&%20Judging%20Committee%20Mandate_FR.pdf


 
Composition du Comité des expositions et du jugement 
 
Le Comité se compose de 9 membres :  
 

➢ 2 administrateurs nationaux (dont 1 est le président ou la présidente de séance)  
➢ 6 membres assurant la représentation régionale, soit 1 membre de l’Ouest canadien, 

1 membre du Canada atlantique, 2 membres de l’Ontario et 2 membres du Québec, 
dont 1 représentant des éleveurs Holstein Rouge et blanc  

➢ 1 juge  
 
Critères relatifs aux membres du Comité des expositions et du jugement 
 

➢ Être en règle auprès de Holstein Canada en ce qui concerne les expositions  
➢ Bien connaître et respecter le code d’éthique  
➢ Faire preuve de leadership en matière d’éthique  
➢ Évoluer dans l’arène d’exposition et pouvoir apporter des connaissances considérables  
➢ Avoir une attitude ouverte et objective  
➢ Avoir une attitude progressiste  

 
Les membres du Comité sont tenus de respecter le Code de conduite des membres du Comité. 
 
Rémunération 
 
Les membres du Comité reçoivent des indemnités journalières pour assister aux réunions 
virtuelles et en personne, conformément aux lignes directrices relatives aux indemnités 
journalières énoncées par le conseil d’administration de Holstein Canada.  
 
Comment postuler 
 
Veuillez remplir le formulaire de candidature. Pour toute question précise concernant un 
comité particulier, n’hésitez pas à communiquer avec le président ou la présidente du comité.  
 
La date limite de dépôt des candidatures est le 7 avril 2023. 
 
Pour poser toute question ou obtenir des clarifications, veuillez écrire à Jodi Zettler, adjointe de 
direction principale et secrétaire du conseil d’administration, à l’adresse jzettler@holstein.ca.  
 
Si vous avez besoin d’adaptations à n’importe quelle étape du processus ou désirez en savoir 
plus sur notre politique relative aux mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec le 
service des Ressources humaines à l’adresse hr@holstein.ca ou au numéro 855 756-8300. 

https://www.surveymonkey.com/r/6MWCQ9T
mailto:jzettler@holstein.ca
mailto:hr@holstein.ca

