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Nomination de la nouvelle adjointe administrative 
du chef de la direction 

 
 
Brantford, Ontario, le 17 mai 2012 – Le chef de la direction de Holstein Canada, Brian Van 
Doormaal, est heureux d’annoncer la nomination de Mme Catherine McGill au poste d’adjointe 
administrative du chef de la direction et de secrétaire du conseil d’administration, qui entrera 
en fonction le 18 juin 2012. 
 
« Mme McGill se joint à Holstein Canada avec une vaste expérience au niveau administratif de 
différentes entreprises au Canada et en Belgique » déclare M. Van Doormaal, ajoutant que 
« ses aptitudes de communications en français et en anglais, combinées à ses antécédents 
dans les domaines de la gestion de projets, de la préparation et de la révision de rapports, des 
dossiers juridiques, des relations gouvernementales et des politiques de réglementation 
constituent des atouts dans ses nouvelles fonctions à Holstein Canada ». 
 
En tant que prochaine chef de la direction à partir du 4 juin 2012, Mme Ann Louise Carson a 
aussi participé directement au processus d’entrevue et de sélection pour ce poste. « Je suis 
très heureuse que Catherine McGill ait accepté de se joindre à la grande équipe de Holstein 
Canada et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec elle, le conseil 
d’administration, l’équipe de direction et l’ensemble du personnel. Je suis très enthousiaste 
face à l’avenir! » affirme Ann Louise Carson. 
 
Après plus de129 ans d’histoire, Holstein Canada est la plus grande association de race au 
Canada, comptant 11 000 membres actifs. Sa mission est d’exercer son leadership par le biais 
de programmes d’amélioration génétique visant à accroître la rentabilité de tous les 
producteurs laitiers. Parmi ses services de base, l’association offre des activités liées à 
l’enregistrement au livre généalogique, le génotypage au moyen de l’ADN et l’évaluation de la 
classification des bovins laitiers pour toutes les races au Canada. 
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Pour plus de détails, veuillez communiquer avec : 
 
Brian Van Doormaal, chef de la direction Ann Louise Carson, prochaine chef de la direction 
Holstein Canada Holstein Canada 
Téléphone : 519 831-0028 Téléphone : 613 818-3526 
Brian@Holstein.ca AnnLouise@Holstein.ca 


