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Holstein Canada présente sa nouvelle équipe de gestion
Brantford (Ont.) – Ann Louise Carson, chef de la direction de Holstein Canada, a le plaisir
d'annoncer la composition de la nouvelle équipe de gestion de l’Association. « Nous avons une
belle équipe qui est fière de travailler pour et avec les membres, les sections, le conseil, les
partenaires de l'industrie, et le personnel dévoué au bureau et sur le terrain, » explique Ann Louise.
Rejoignent l’équipe :
Linda Ness – Directrice, Communication stratégique : Parmi tous les talents que Linda apporte chez
Holstein Canada, on compte sa grande expérience en gestion, son bilinguisme, son vaste réseau de
contacts, et sa solide éthique de travail. Linda a grandi sur une ferme laitière du sud du Québec, elle
a une formation dans le domaine de la santé animale et a consacré sa carrière à l’industrie laitière.
Elle a travaillé pendant 18 ans pour Ayrshire Canada, dont 12 ans passés au poste de chef de la
direction. Plus récemment, Linda a travaillé pour l’industrie d’I.A. Linda sera basée au Québec,
viendra régulièrement à Brantford et se déplacera dans les autres régions du Canada.
Mark Cummings, CPA, CGA – Directeur, Finances : Mark a rejoint l’équipe un peu plus tôt cet
automne. Mark apporte une grande connaissance financière et une grande expérience en gestion,
qui ont déjà eu un impact important sur l’Association à l’ère de la technologie. Mark vient du secteur
privé et a plus de 20 ans d’expérience au sein de petites entreprises et d’organismes de service.
Lynne Berwick, CHRP – Directrice, Ressources humaines (à compter du 1er janvier 2015) : Cela fait
18 mois que Lynne a rejoint l'équipe qui a pu apprécier son approche « innovante et pragmatique »
des ressources humaines. Linda compte à son actif quelques embauches très réussies au cours des
derniers mois. Elle a été embauchée dans le cadre d’un plan de relève pour permettre à notre
directrice des ressources humaines actuelle, Linda Helmer, CHRP, de prendre sa retraite à la fin
2014, après 25 ans de dévouement à Holstein Canada.
Linda, Mark et Lynne rejoignent notre directeur et nos directrices bien établis : Linda Markle
(Chef de la direction adjointe / Livre généalogique et services de génotypage), Dre Bethany Muir
(Classification et services à la ferme) et Peter Brand (Solutions d’affaires et technologiques).
La chef de la direction, Ann Louise Carson, conclut par ces mots : « Nous ne le dirons jamais assez :
la réussite est fondée sur le fait de placer les bonnes personnes au bon endroit. Ils forment à eux six
une combinaison gagnante, car chacun apporte des compétences et des connaissances uniques et
spécialisées. Ensemble, nous nous réjouissons d’apporter notre soutien au conseil d'administration
pour le Plan stratégique 2015-2018 et au-delà, pour le bien de nos membres dans cette industrie
changeante et passionnante. »
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