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Les comités permettent à Holstein Canada de rester en 
contact  

Brantford, ON – Dirigé par les membres pour les membres, Holstein Canada a le plaisir de dévoiler les 
comités de 2015-2016 afin d’assurer que ses membres de base et ses partenaires de l’industrie puissent 
faire part de leurs commentaires au conseil d’administration. Holstein Canada compte maintenant neuf 
comités et un groupe de travail. Les membres des comités représentent toutes les régions du Canada et 
ils sont choisis selon leur expertise respective par rapport au champ d’activité d’un comité. 

Chaque année, la liste des comités est revue et mise à jour. Selon le comité, les mandats varient de un à 
trois ans et les membres sont admissibles à être nommés de nouveau pour un deuxième et troisième 
mandat. Des directeurs du conseil d’administration siègent à chaque comité et chaque comité est 
également soutenu par des conseillers en gestion de Holstein Canada.  

En plus des comités en place, les membres du conseil d’administration de Holstein Canada représentent 
les membres dans divers conseils d’administration et comités de l’industrie, comme le Conseil 
d’administration du Réseau laitier canadien, le Comité de biosécurité des PLC et le Conseil d’évaluation 
génétique du Réseau laitier canadien. 

Holstein Canada a le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres de comité dans trois des dix comités. 
Vous trouverez ci-dessous la liste des comités de 2015-2016. Les nouveaux membres sont en caractères 
gras et signalés par un astérisque. Une brève biographie des nouveaux membres de comité suit. 

Comités Holstein Canada  Membres du comité 
Vérification, gestion du risque et finances 
Orville Schmidt (AB) – Président du comité 

*Ralph Martin (ON) 
Ron Boerchers (MB) 
Harry Van der Linden (NÉ) 
Doug Peart (ON) 

Reconnaissances  
Ron Boerchers (MB) – Président du comité 

Nancy Beerwort (ON) 
Doug Peart (ON) 

Comité consultatif sur la race 
Élyse Gendron (QC) – Présidente du comité 

Ian Crosbie (SK) 
*Olivier Leclerc (QC) 
Josh Ireland (ON) 
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Mathieu Lemire (QC) 
John Schenkels (NB) 
Gilles Côté (QC) 

Comité consultatif sur la classification 
Gerald Schipper (ON) – Président du comité 

D.R. Vaandrager (CB) 
Callum McKinven (QC) 
Bloyce Thompson (IPE) 
Frank Donkers (ON) 
*Dan Aitken (ON) 
Dr. Gordon Atkins (AB) - Vétérinaire 
Brian Carscadden (ON) – Rep IA  
Ben Cuthbert (CB) 

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

Tom Hawman (ON) 
Jocelyn Nault (QC) 
Lorne Briscoe (ON) 
Stéphane Dufour (QC) 

Élections 
Glen McNeil (ON) – Président du comité 

Kevin Werry (ON) 
James Cranston (ON) 

Gouvernance 
Élyse Gendron (QC) – Présidente du comité 

Robert Chabot (QC) 
John Buckley (ON) 
Angus Mackinnon (QC) 

Représentants à la réunion du National et des 
sections 
Harry Van der Linden (NS) – Président du comité 

John Buckley (ON) 
Robert Chabot (QC) 
Doug Peart (ON) 
Ben Cuthbert (BC) 

Expositions 
Orville Schmidt (AB) – Président du comité 

Herb Henderson (ON) 
Markus Hehli (AB) 
John Devries (ON) 
Tyler Doiron (QC) 
Alan Hawthorne (ON) 
Thierry Jaton (QC) 
Jamie Lewis (PE) 
Nancy Beerwort (ON) 

Comité consultatif des jeunes leaders 
Angus Mackinnon (QC) – Président du comité 

Kenton Lindenbach (SK) 
Stephanie Warner-Murphy (ON) 
Nick Brown (NB) 
Mélissa Marcoux (QC) 

 

Ralph Martin (ONTOWA) – Ralph s’est joint au Comité de la vérification, de la gestion du risque et des 
finances en provenance d’Elmira, en Ontario, où il exploite une ferme avec sa femme, Judy, et ses fils, 
Phil et Ron. La famille est la quatrième génération à traire des vaches et elle traie actuellement 100 
vaches en plus de cultiver 113 hectares, dont 90 % sont utilisés pour la production d’aliments. Les Martin 
se concentrent tous les jours sur les éléments de base dans tous les aspects de l’exploitation, tout en 
s’assurant que chacun reçoive des congés au besoin. Ralph a été délégué Gay Lea pendant douze ans, 
durant lesquelles il a dirigé huit modules sur le leadership et la gouvernance. De plus, il a été membre du 
conseil d’administration de la Mennonite Savings Bank, six ans membre du Comité du lait (dont deux à 
titre de président) et il a présidé le Club Holstein de Waterloo et les United Breeders. 



Olivier Leclerc (PARKHURST) -  Membre du Comité consultatif sur la race, Olivier vient de Saint-Patrice-
de-Beaurivage, au Québec, où il exploite une ferme laitière de 60 vaches avec sa femme, ses beaux-
parents et sa belle-sœur. Il travaille dans cette ferme depuis quatre ans et il est copropriétaire depuis 
janvier 2015. Après l’obtention de son diplôme dans le programme de Production laitière à Saint-
Anselme, Olivier a investi dans la génétique avec divers partenaires en utilisant son propre préfixe 
CLEROLI, ce qui lui a donné l’occasion de rencontrer des gens remarquables et de travailler avec des 
vaches extraordinaires. Il est actif dans l’industrie, notamment avec sa grande implication dans le Club 
Holstein de Lotbinière et en agissant comme conférencier lors d’un forum du Réseau laitier canadien. 

Dan Aitken (MAIFIELD) – Dan se joint au Comité consultatif sur la classification en provenance de 
Bowmanville, en Ontario, où il exploite une ferme avec sa femme, Nancy, les parents de Nancy, Ron et 
Brenda, sa belle-sœur et son beau-frère. La famille traie 150 vaches et l’exploitation comprend également 
un élevage de pondeuses et la production de cultures commerciales. Le troupeau héberge actuellement 
21 vaches EX et 108 TB. De plus, la famille a élevé la vache All-Canadian junior de réserve de trois ans. 
Dan apporte une vaste expérience au Comité consultatif sur la classification, car il a été classificateur pour 
Holstein Canada pendant neuf ans et nutritionniste laitier pendant quatre ans pour Grand Valley Fortifiers 
avant de devenir agriculteur. 

Le conseil d’administration de Holstein Canada voudrait remercier les membres de comité suivants pour 
leur dévouement au fil des ans : Ed Bennett (ON); Francis Paquet (QC); and Ben Loewith (ON). 

Holstein Canada remercie tous les membres de comité pour leur temps, leurs efforts et leur dévouement 
envers l’Association. Les comités jouent un rôle important pour assurer que le conseil d’administration de 
Holstein Canada reçoive des commentaires et des suggestions de ses membres. Les idées, les 
commentaires et les suggestions de tous les membres de Holstein Canada sont toujours bien accueillis 
par les membres de comité.  
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