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Peter Brand se joint à l’équipe de gestion
de Holstein Canada
Brantford, le 16 août 2012 – La chef de la direction de Holstein Canada, Ann Louise Carson, est
heureuse d’annoncer que Peter Brand a accepté d’occuper le poste de directeur des Solutions
d’affaires et technologiques à Holstein Canada. Ce rôle combine la gestion des anciennes divisions du
développement des affaires et des technologies de l’information, et visera à répondre aux besoins de
l’Association et de ses membres tout en travaillant en étroite collaboration avec les partenaires de
l’industrie.
« Peter travaillera avec la direction et le personnel pour prioriser les besoins commerciaux de Holstein
Canada, tout en supervisant les services technologiques requis par les membres et les partenaires de
l’industrie », déclare Mme Carson. « Cela indique clairement que nos membres ont été entendus lors
du processus de consultation conjoint du Réseau laitier canadien et de Holstein Canada tenu l’automne
dernier lorsqu’ils nous ont dit que le moment n’était pas opportun pour une fusion, mais que le temps
était venu de travailler plus étroitement ensemble dans les domaines où des gains d’efficience
pouvaient être réalisés. Le fait que Peter soit familier avec les systèmes informatiques et la façon dont
ils sont liés aux besoins de nos membres facilitera grandement cette transition. Nous sommes très
reconnaissants à CDN qui a rendu ce changement de carrière harmonieux pour Peter », conclut Ann
Louise Carson.
Le directeur général de CDN, Brian Van Doormaal, ajoute, « La contribution de Peter à CDN a été
incroyable pendant les 14 dernières années, et au nom du conseil d’administration et du personnel, je
le remercie sincèrement. Nous appuyons de tout cœur ce changement, sachant qu’il répond à notre
vision d’une industrie efficace et forte. Peter est la personne idéale pour mener à bien cette
démarche ».
En plus de ses connaissances et de son expertise dans le domaine des technologies de l’information,
les antécédents de Peter comprennent un apprentissage de base acquis à la ferme familiale de pursang Holstein située dans le sud-ouest de l’Ontario, un diplôme de l’Université de Guelph et de
l’expérience à titre d’inséminateur à EastGen (alors United Breeders) où il a aussi supervisé l’aspect
technologique dans le champ. Pendant sa carrière à CDN, Peter a collaboré avec le contrôle laitier au
développement du Système d’échange de données qui permet un flux harmonieux des données entre
CDN, les agences de contrôle laitier et d’I.A., et les associations de race. Il est aussi membre du
Comité des normes de l’industrie et du Groupe consultatif en technologies de l’information.
En donnant sa vision de l’avenir, Peter déclare, « La technologie à la ferme et dans cette grande
industrie évolue rapidement – Holstein Canada utilisera de nouvelles stratégies pour répondre à ces
besoins de façon efficace et opportune. Je me réjouis de travailler avec l’équipe de Holstein Canada et
les partenaires de l’industrie pour répondre aux besoins des producteurs canadiens ». Pour rejoindre
Peter, veuillez utiliser pbrand@holstein.ca

Peter se joindra aux collègues suivants qui forment l’équipe de gestion de Holstein Canada :
Ann Louise Carson, chef de la direction
Linda Helmer, ressources humaines
Alain Lajeunesse, développement des marchés et communications
Linda Market, livre généalogique et services de génotypage
Rhonda Morley, services financiers
Bethany Muir, classification et services à la ferme
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Ann Louise Carson
Tél. : 519 756-8300, poste 240
annlouise@holstein.ca
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