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Nomination de la Dre Bethany Muir au poste de directrice 
de la classification et des services à la ferme 

 
 

Brantford (Ont.), le 15 mars 2011 – Holstein Canada est fière d’annoncer que la Dre Bethany Muir 
a accepté le poste de directrice de la classification et des services à la ferme; elle sera ainsi 
responsable de la gestion quotidienne et de la prestation des services du Programme de 
classification multi-races, qui compte plus de 20 classificateurs en plus du personnel du siège social. 
La classification, un important service de l’industrie et un incontournable outil de gestion du 
troupeau, aide les producteurs laitiers à améliorer la conformation fonctionnelle de leurs bovins. En 
tant que service de base fourni par Holstein Canada à toutes les races laitières, l’évaluation de la 
conformation fonctionnelle facilite l’amélioration de l’habileté naturelle d’une vache à produire de 
grandes quantités de lait au cours d’une vie plus longue. 
 
Dans son nouveau rôle, Bethany Muir coordonnera les activités du Comité consultatif sur la race et 
du Comité consultatif sur la classification de Holstein Canada, avec qui elle travaillera étroitement, 
dans le but de s’assurer que l’Association est effectivement dans la bonne direction pour faire 
progresser la fonctionnalité et le potentiel génétique de la race en fournissant de remarquables 
services de classification pour la conformation et services à la ferme. En plus, elle conservera son 
implication actuelle au sein des comités de l’industrie, y compris à DairyGen et au Conseil 
d’évaluation génétique du Réseau laitier canadien. Sous l’autorité du chef de la direction, Bethany 
fera partie de l’équipe de gestion mise sur pied pour orienter de manière proactive l’Association vers 
un futur prometteur. 
 
Après avoir terminé son doctorat en amélioration génétique de bétail à l’Université de Guelph, la 
Dre Muir a été embauchée comme généticienne au Réseau laitier canadien (CDN), où elle a été 
responsable de mener de la recherche d’intérêt particulier pour l’industrie et d’aider avec la 
prestation des services d’évaluation génétique. En tant que coordonnatrice de recherche et 
développement à Holstein Canada depuis 2005, Bethany a accumulé une expérience considérable 
à la coordination de projets de recherche dans tous les secteurs de l’industrie; elle a facilité les 
occasions de vulgarisation et a collaboré avec les éleveurs et les représentants de l’industrie, tant 
sur le plan national qu’international. Au cours des dernières années, elle a également joué un rôle 
de premier plan dans l’offre de services de génotypage et d’information sur les évaluations 
génomiques aux membres de Holstein Canada de tout le pays. 


