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Gerald Schipper rejoint le CA de Holstein Canada 
 

Brantford (Ont.), le 4 mars 2013— Le conseil d‘administration de Holstein Canada a le plaisir d’accueillir 
Gerald Schipper en son sein, suite à sa récente élection pour représenter l'ouest de l'Ontario. Cette ouverture 
de poste pour cette zone géographique est due au « départ à la retraite » de Glen McNeil, actuel président de 
Holstein Canada, qui mettra fin un cycle de 9 ans d’implication au conseil de Holstein Canada lors de 
l’Assemblée générale annuelle de Niagara Falls – le mandat de Gerald commencera à ce moment-là.  
 
Le président McNeil offre des mots d'encouragement à son successeur : « Gerald exploite une ferme familiale 
sous le préfixe Skipwell à Aylmer (Ont.) dans le comté d’Elgin. Sa contribution au conseil de Holstein Canada 
sera grande : de l’expertise et de l’expérience avec notre Association mais également avec d’autres secteurs 
de l’industrie. Les membres de l’ouest de l’Ontario et de tout le Canada pourront en être fiers. » La biographie 
de Gerald est très impressionnante – en voici les points saillants :  
- Exploitation comptant 320 vaches avec une classification de 15 EX, 178 TB, 164 BP, et une MCR du 

troupeau de 220-221-219 
- Cultive actuellement 1100 acres 
- Commercialisation de génétique au niveau national (y compris des taureaux en I.A.), international, 

et éleveur ou propriétaire de 2 vaches nommées All-Canadian 
- Implication de longue date dans le club Holstein de son comté, y compris la participation régulière 

à l’exposition Holstein d’Elgin 
- Lauréat de la reconnaissance de jeune producteur de Holstein Ontario 
- Conférencier lors de réunions aux Pays-Bas pour représenter Holstein Canada et l’I.A. 
 
Gerald est très impliqué dans de nombreuses facettes de l'industrie laitière. Sa participation à Holstein Canada 
inclut : ancien membre du « Groupe d’étude du National et des sections pour la rédaction d’un rapport sur 
la vision » et membre du « Comité consultatif sur la race ». Au sein de l’industrie, Gerald a été président du 
Comité consultatif laitier du campus de Ridgetown de l’Université de Guelph et est actuellement délégué de 
Gay Lea Foods Co-Operative Ltd. et est impliqué dans leur programme de formation avancée en leadership. 
 
En tant que nouveau directeur pour l’ouest de l’Ontario, Gerald est très impatient de travailler avec ses 
collègues venant de tout le Canada. Ses priorités sont de « promouvoir la Holstein canadienne et de contribuer 
à la création de marchés d’exportation pour la génétique, d’améliorer la participation des éleveurs au contrôle 
laitier, à l’enregistrement et à la classification, et de mettre l’accent sur l’identification laitière nationale, 
la traçabilité et la sécurité alimentaire. » Gerald conclut en remerciant tous ceux de l’ouest de l’Ontario qui l’ont 
soutenu et énonce très clairement que : « Je suis ici pour travailler dans l’intérêt de tous les membres de 
l’ouest de l’Ontario – et pour améliorer la vie des éleveurs Holstein de toutes les régions du Canada.  
L’héritage et le rôle de premier plan de Holstein Canada sont uniques. »  
 
L’administrateur désigné de Holstein Canada peut être joint à skipwell@amtelcom.net 


