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Les comités permettent de garder le contact
Brantford (Ont.) – Gouvernée par les membres pour les membres, Holstein Canada a le plaisir de
dévoiler la composition de ses comités 2014-2015 qui permettent au conseil d’administration de
Holstein Canada de recueillir les commentaires de ses membres et partenaires de l’industrie.
Holstein Canada regroupe 10 comités et un groupe de travail. Les membres des comités
représentent toutes les régions du Canada et sont sélectionnés pour leur expertise dans le domaine
de compétence dudit comité.
Chaque année, la liste des comités est passée en revue et mise à jour pour s’assurer de nommer des
membres au besoin lorsque les mandats d’autres membres arrivent à leur terme. La durée des
mandats varie de un à trois ans en fonction du comité, et les membres peuvent être reconduits pour
un second mandat. Des membres du conseil siègent sur chacun des comités, tout comme un(e)
conseiller(ère) en gestion issu(e) du personnel de Holstein Canada.
Tout comme ils le font sur les comités de Holstein Canada, les membres du conseil représentent les
membres sur divers conseils et comités de l’industrie comme : le conseil de CDN, le Comité de
biosécurité à la ferme des PLC, et lors des séances ouvertes du Conseil d’évaluation génétique
(GEB).
Holstein Canada a le plaisir d’accueillir quatre nouveaux membres parmi les 10 comités existants.
Voici la liste des comités 2014-2015 – une brève biographie des nouveaux membres (dont les noms
sont indiqués en gras et précédés d’un astérisque) est présentée au bas de cette liste.

Comités de Holstein Canada

Vérification, gestion du risque et des finances

Ron Sleeth (Ont.) – Président du comité
Reconnaissances

Richard Bosma (C.-B. – Président du comité
Consultatif sur la race

Elyse Gendron (Qc – Présidente du comité

Consultatif sur la classification

Robert Chabot (Qc) – Président du comité

Membres des comités

Ed Bennett (Ont.)
Robert Chabot (Qc)
Harry Van Der Linden (N.-É.)
Orville Schmidt (Alb.)
Ron Boerchers (Man.)
Doug Peart (Ont.)
*Ian Crosbie (Sask.)
Francis Paquet (Qc)
Josh Ireland (Ont.)
Mathieu Lemire (Qc)
John Schenkels (N.-B.)
Orville Schmidt (Alb.)
D.R. Vaandrager (C.-B.)
Callum McKinven (Qc)
Bloyce Thompson (Î.-P.-É.)
Frank Donkers (Ont.)
Ben Loewith (Ont.)
Dr Gordon Atkins (Alb.) - Vétérinaire
Brian Carscadden (Ont.) – Représentant de l’I.A.
Gerald Schipper (Ont.)

Vache de l’année – groupe de travail du Comité des
reconnaissances

Richard Bosma (C.-B.) – Président du comité
Élections

*Glen McNeil (Ont.) – Président du comité
Gouvernance

Gerald Schipper (Ont.) – Président du comité
Représentants de la réunion du National et
des sections

Ron Boerchers (Man.) – Président du comité
Expositions

Orville Schmidt (Alb.) – Président du comité

Consultatif des jeunes leaders

Harry Van Der Linden (N.-É.) – Président du
comité
Commerce / Santé

Tom Hawman (Ont.)
Jocelyn Nault (Qc)
Lorne Briscoe (Ont.)
Stéphane Dufour (Qc)
Kevin Werry (Ont.)
James Cranston (Ont.)
Ralph Dietrich (Ont.)
Elyse Gendron (Qc)
Mario Perreault (Qc)
John Buckley (Ont.)
Gilles Côté (Qc)
Mario Perreault (Qc)
John Buckley (Ont.)
Harry Van Der Linden (N.-É.)
*Herb Henderson (Ont.)
Markus Hehli (Alb.)
John Devries (Ont.)
Tyler Doiron (Qc)
Alan Hawthorne (Ont.)
Thierry Jaton (Qc)
Jamie Lewis (Î.-P.-É.)
Robert Chabot (Qc)
*Kenton Lindenbach (Sask.)
Stephanie Warner-Murphy (Ont.)
Nick Brown (N.-B.)
Mélissa Marcoux (Qc)
John Buckley (Ont.)
Robert Chabot (Qc)
Dr Guy Boisclair (Qc)

Ian Crosbie (BENBIE) – Ian rejoint le Comité consultatif sur la race. Il est originaire de Caron (Sask.)
où il exploite une ferme avec son épouse Nicole et ses parents, Neil et BJ. La famille trait 135 vaches
et cultive 800 acres de cultures commerciales, ainsi que 1200 acres supplémentaires de foin et de
pâturages. Ian sélectionne la meilleure génétique pour l’élevage et utilise le testage génomique et la
classification pour identifier la meilleure génétique au sein du troupeau. Il a participé au Congrès
national Holstein 2014 à Sherbrooke (Qc) et est enthousiasmé par la Stratégie de la race présentée à
l’AGA.
Herb Henderson (HENDERCROFT) – Herb rejoint le Comité des expositions. Il est originaire
d’Ashton (Ont.) où il exploite une ferme avec son épouse Darlene et un employé. Ils traient 50 à
55 vaches et cultivent du foin à forfait et des cultures commerciales. Le troupeau Hendercroft est
devenu Maître-éleveur en 2001 et a remporté plusieurs titres lors d’expositions, ainsi que des
nominations All-Ontario et All-Canadian. Herb est juge officiel, ancien président et présentement
administrateur du Club de Carleton / Russell, conseiller de comté pour les réunions régionales de
Holstein Ontario et siège au Comité des juges All-Ontario.
Kenton Lindenbach (ROBELLA) – Kenton rejoint le Comité consultatif des jeunes leaders comme
représentant de l’ouest du Canada. Il est originaire de Balgonie (Sask.) où il exploite une ferme avec
son père Reg et son frère Braden. La famille trait 66 vaches et exploite 2000 acres avec 500 acres
supplémentaires de foin. Kenton a participé à la Classique Western Canadian (WCC) pendant huit
ans et quand il le peut, il aide l’équipe de préparation. En plus de ses responsabilités à la ferme,
il travaille dans le courtage et les exportations. Kenton a participé à plusieurs Congrès de Holstein
Canada et a beaucoup apprécié le programme des jeunes leaders.

Glen McNeil (HEATHER HOLME) – Glen apportera sa vaste expérience avec Holstein Canada au
Comité des élections. Il est ancien président, ancien administrateur national représentant l’ouest de
l’Ontario pendant neuf ans, et fut co-président du Congrès mondial Holstein 2012. Avant de
s’impliquer avec Holstein Canada, Glen a siégé au conseil d’administration de Holstein Ontario
pendant 10 ans et est également ancien président au niveau provincial. Triple Maître-éleveur, Glen
trait 50 vaches et exploite 200 acres avec son épouse Vanda et leur fils Curtis à Goderich (Ont.).
Le conseil d’administration de Holstein Canada souhaite remercier les membres des comités de
l’année 2013-2014 dont le mandat est terminé : Court Carmichael (Ont.), Joop Garretsen (Alb.),
Tom Mufford (Sask.) et Jason Vis (Ont.).
Holstein Canada remercie tous les membres des comités pour leur temps, leurs efforts et leur
dévouement auprès de l’Association. Les comités sont importants et permettent au conseil
d’administration de Holstein Canada de recevoir la rétroaction et les suggestions des membres.
Les membres des comités sont toujours ouverts aux idées, commentaires et suggestions de tous les
membres Holstein Canada.
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