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Deux partenaires commerciaux des services à la ferme se 
joignent à Holstein Canada 
 

Brantford, Ont. — Holstein Canada a le plaisir d’annoncer l’embauche de deux personnes 
dynamiques qui assumeront le rôle de partenaires commerciaux des services à la ferme. Ces deux 
nouveaux membres de l’équipe offriront le service et le soutien à la ferme aux membres et aux 
clients de Holstein Canada dans l’Ouest canadien et dans le Canada atlantique. Barbara Christie de 
Lynnfield, N.-B., fournira les services à la ferme sur la côte Est alors que Brian Nelson de Baltimore, 
Ont., offrira les services à la ferme dans l’Ouest.  

Barbara a grandi dans la ferme laitière familiale, Christie Farms Ltd. au Nouveau-
Brunswick, et elle y participe encore à titre de gestionnaire adjointe de la ferme 
et de copropriétaire. Elle est diplômée du Collège d’agriculture de la Nouvelle-
Écosse où elle a obtenu en 2002 un baccalauréat en sciences agricoles avec une 
majeure en sciences animales et une mineure en administration des affaires. 
Barbara est entrée en fonction chez RBC Banque Royale en 2004 et elle a occupé 
plus récemment le poste de directrice de la succursale depuis 2010. Avec sa 
grande expérience du secteur laitier et financier, Barbara constitue un ajout 
important à l’équipe. 

Brian a grandi à la ferme laitière familiale dans l’est de l’Ontario et il a participé 
à de nombreux clubs de jugement de veaux et laitiers 4-H où il a développé un 
intérêt pour la production laitière et la gestion. Brian est diplômé de l’Université 
de Guelph où il a obtenu une maîtrise en sciences (2010). Plus récemment, Brian 
était employé par l’Université de Guelph, campus de Kemptville, où il occupait 
le poste de coordonnateur des programmes agricoles depuis 2013, et de 
chargé d’enseignement en sciences animales depuis 2010. Avec sa grande 
expérience du secteur laitier et sa passion pour le volet production et gestion 
de l’élevage laitier, Brian représente un excellent atout pour l’équipe. 

« Holstein Canada est ravie d’étendre son programme des services à la ferme dans le Canada 
atlantique et l’Ouest canadien, » a déclaré Bethany Muir, directrice de la classification et des services 
à la ferme. « Rien ne remplace les contacts directs, les discussions à la ferme sur la valeur de nos 
différents services de base et l’occasion d’apprendre de quels programmes les producteurs ont 
besoin dans cette industrie en rapide évolution. » 
 
Barbara et Brian entreront en fonction à Holstein Canada le 8 juin 2015 et ils y apporteront un grand 
enthousiasme et une vive passion pour l’industrie ainsi que leurs nombreuses réalisations et 
compétences professionnelles, académiques et personnelles. Dès le 8 juin, Barbara pourra être 
jointe à bchristie@holstein.ca et Brian à bnelson@holstein.ca. 
 

### 
 

http://www.holstein.ca/
mailto:jkyle@holstein.ca
mailto:bchristie@holstein.ca
mailto:bnelson@holstein.ca

