
 
 
 
 

 
 

 
Nomination d’une équipe de gestion commune 

 
 

Le 22 mars 2011 – Brian Van Doormaal, chef de la direction de Holstein Canada et directeur 
général du Réseau laitier canadien (CDN), annonce la nomination d’une équipe de gestion 
commune à ces deux organisations : 
 

  Rhonda Morley, directrice, finances 
  Linda Markle, directrice, livre généalogique et génotypage  
  Dre Bethany Muir, directrice, classification et services sur le terrain 
  Dr Gerrit Kistemaker, directeur, recherche et évaluation génétique 
  Alain Lajeunesse, directeur, développement des marchés et communications 
  Peter Brand, directeur, développement des affaires 
  David Cullum, directeur, technologie de l’information 
  Linda Helmer, directrice, ressources humaines 

 
La mise sur pied d’une équipe de gestion commune a récemment été approuvée à la fois par 
le conseil d’administration de Holstein Canada et par celui du CDN; elle représente une étape 
logique pour la gestion efficiente des deux organisations. Étant donné l’intention des deux 
conseils de tenir leurs réunions ensemble à compter de juillet 2011 et la nomination de Brian 
Van Doormaal, en juin 2010, en tant que directeur général des deux organismes, cette 
décision vient hausser d’un cran le leadership de Holstein Canada et du CDN et leur 
collaboration, le tout en vue d’une efficacité accrue. 
 
Les connaissances, le talent et l’expérience des membres de l’équipe représentent une 
excellente synthèse des compétences des deux organisations, qui générera sans aucun 
doute des avantages considérables pour les producteurs laitiers et les partenaires de 
l’industrie laitière du Canada. 
 
Après 127 ans d’histoire, Holstein Canada est la plus grande association au Canada avec ses 
11 000 membres actifs. Sa mission est de donner à ses membres l’occasion d’accroître leur 
rentabilité et leur compétitivité par le biais de programmes d’amélioration génétique. Le 
Réseau laitier canadien est le centre national d’évaluation génétique des bovins laitiers et il 
fournit des services aux producteurs laitiers canadiens et aux organismes membres, incluant 
les associations de race, les agences de contrôle laitier, les centres d’I.A. et les Producteurs 
laitiers du Canada. Il agit également comme organisme-cadre qui facilite et coordonne les 
initiatives d’intérêt général pour l’industrie, qui encourage la coopération parmi les 
organismes et qui assure une valeur aux producteurs laitiers canadiens. 
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Pour de plus amples renseignements : 
 
Brian Van Doormaal 
brian@holstein.ca ou brian@cdn.ca 
Tél. : 519 831-0028 


