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De nouveaux membres viennent renforcer 
les comités ancrés au niveau local 

 
Brantford, le 18 juillet 2013 – Holstein Canada est gouverné par les membres — pour les membres. 
L’Association compte déjà 11 comités, dont les membres sont choisis parmi toutes les régions du 
Canada pour leur expertise particulière correspondante à la mission dudit comité. Chaque année, la 
liste des comités est passée en revue et mise à jour pour s’assurer que de nouveaux membres sont 
nommés au besoin, en fonction de la fin des mandats des membres des comités. La durée des 
mandats varie selon les comités, de un à trois ans, et les membres peuvent être reconduits pour un 
second mandat. Chaque comité est appuyé par des conseillers en gestion issus du personnel de 
Holstein Canada, ainsi que par des membres du conseil qui siègent également aux comités.  
 
En 2013, l’Association est fière d’accueillir 10 nouveaux membres au sein de huit comités de 
l'Association. Les noms suivants, en gras et précédés d’un astérisque, signalent les nouveaux 
membres qui rejoindront les comités de l’Association pour l’année 2013-2014.  
  

Comités de Holstein Canada Membres des comités 
De vérification, de l’évaluation du risque et 
des finances 
Ron Sleeth (Ont.) (Président du comité)  

* Ed Bennett (Ont.) 
John Buckley (Ont.) 
Gerald Schipper (Ont.) 

Reconnaissances 
Orville Schmidt (Alb.) (Président du comité) 

Ron Boerchers (Man.) 
Elyse Gendron (Qc)   

Consultatif sur la race 
Harry Van Der Linden (N.-É.) (Président du 
comité)  

* Francis Paquet (Qc) 
* Josh Ireland (Ont.) 
Joop Garretsen (Alb.) 
Mathieu Lemire (Qc)  
John Schenkels (N.-B.)  
Elyse Gendron (Qc) 

Consultatif sur la classification 
Robert Chabot (Qc) (Président du comité)  

* D.R. Vaandrager (C.-B.) 
Callum McKinven (Qc) 
Bloyce Thompson (Î.-P.-É.) 
Frank Donkers (Ont.) 
Ben Loewith (Ont.) 
Dr Gord Atkins (Alb.)- vétérinaire 
Brian Carscadden (Ont.) – rep. d’I.A. 
Gerald Schipper (Ont.)  
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Vache de l’année 
Orville Schmidt (Alb.) (Président du comité) 

* Tom Hawman (Ont.) 
* Jocelyn Nault (Qc) 
Lorne Briscoe (Ont.)  
Stéphane Dufour (Qc) 

Des élections 
Court Carmichael (Ont.) (Président du comité) 

*Kevin Werry (Ont.)  
James Cranston (Ont.) 

Sur la gouvernance 
Elyse Gendron (Qc) (Présidente du comité) 

* Ralph Dietrich (Ont.)  
Richard Bosma (C.-B.) 
Mario Perreault (Qc)  
John Buckley (Ont.) 

Représentants à la réunion du National et 
des sections Ron Boerchers (Man.) (Président 
du comité) 

Richard Bosma (C.-B.) 
Mario Perreault (Qc)  
Ron Sleeth (Ont.) 
Harry Van der Linden (N.-É.) 

Des expositions 
Robert Chabot (Qc) (Président du comité) 

* Markus Hehli (Alb.) 
John Devries (Ont.) 
Tyler Doiron (Qc) 
Alan Hawthorne (Ont.) 
Thierry Jaton (Qc)  
Jamie Lewis (Î.-P.-É.) 
Jason Vis (Ont.) 
Orville Schmidt (Alb.)  

Consultatif sur les Jeunes adultes 
Harry Van Der Linden (N.-É.) (Président du 
comité) 

*Stephanie Warner-Murphy (Ont.) 
Nick Brown (N.-B.) 
Mélissa Marcoux (Qc) 
Tom Mufford (Sask.) 

Santé animale  
 

Dr Guy Boisclair (Qc) 
John Buckley (Ont.) 

 
Le conseil d’administration de Holstein Canada profite de cette occasion pour remercier les membres 
des comités de l’année 2012-2013 dont les mandats se sont terminés : Dale Bienert (Alb.); Martin 
Caron (Qc), Terry Charlton (Ont.); Gilles Côté (Qc); Calvin Fornwald (Sask.); Will Judge (Ont.); Eric 
Laliberté (Qc); Dennis Martin (Ont.); Dave McMorrow (Ont.) et Kevin Smith (Ont.). 
 
Holstein Canada souhaite remercier les membres des comités pour leur temps, leurs efforts et leur 
dévouement envers l’Association. Ces comités jouent un rôle essentiel pour assurer la remontée des 
commentaires et des suggestions des membres au niveau local et des partenaires de l’industrie auprès 
du conseil d’administration de Holstein Canada pour penser à l’avenir et faire progresser l’Association. 
Les membres des comités sont ouverts aux idées, commentaires et suggestions de tous les membres 
Holstein Canada! 
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