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Holstein Canada annonce ses comités 2017-2018 
Brantford (Ont.) – Holstein Canada a le plaisir de dévoiler la composition de ses comités 2017-2018. 
Les comités permettent au conseil d’administration de recevoir la rétroaction de ses membres et des 
partenaires de l’industrie. Holstein Canada compte neuf (9) comités et un (1) groupe de travail. Les 
membres des comités représentent toutes les régions du Canada et sont sélectionnés pour leur 
expertise respective dans les domaines de chacun des comités. Ces personnes sont sélectionnées 
par le président de Holstein Canada en consultation avec le conseil d’administration et les branches 
provinciales. 

Chaque année, la liste des comités est passée en revue et mise à jour. Les mandats vont d’un (1) à 
trois (3) ans et les membres peuvent voir leur mandat prolongé une deuxième voire une troisième fois 
selon le comité. Des membres du conseil siègent à chacun des comités, tout comme des conseillers 
en gestion de l’équipe Holstein Canada.  

En plus des comités existants, les membres du conseil de Holstein Canada représentent les membres 
sur divers conseils et comités de l’industrie comme le conseil de CDN, le Comité sur la biosécurité 
des PLC et les séances ouvertes du Conseil d’évaluation génétique (GEB) de CDN. 

Cette année, nous accueillons cinq nouveaux membres sur trois des neuf comités et sur le groupe de 
travail. Voici les courtes biographies des nouveaux membres : 

Phillip Vroegh (SUNNYPOINT) – Phillip rejoint le Comité consultatif sur la race. Il vient de Nouvelle-
Écosse où il trait 250 vaches avec sa famille sous le préfixe Sunnypoint. Ce troupeau fait partie des 
10 troupeaux les mieux gérés au Canada et a été troupeau Maître-éleveur en 2013. Phillip est connu 
pour penser autrement et pour mettre en place de nouvelles idées afin d’améliorer les efficacités sur 
sa ferme. Les Vroegh seront également les hôtes du pique-nique de l’Atlantique en 2019. 

Todd Nixon (ALEXERIN) – Todd rejoint le Comité consultatif sur la Classification. Il vient de Manotick 
dans l’est de l’Ontario où il exploite Alexerin Dairy et trait 160 vaches trois fois par jour dans une 
étable à stabulation libre. Le troupeau Alexerin a été classé n°2 sur la liste d’Ontario DHI des 
troupeaux les mieux gérés, et a également adopté la génomique; ils utilisent 80 % des meilleures 
taureaux génomiques. Le troupeau compte présentement 76 % de vaches BP ou mieux, y compris 
cinq (5) EX ou EM et 30 TB. 

John Buckley (SALEM) – Bien connu chez Holstein Canada, John rejoint le Comité des élections. 
John et sa famille ont exploité Salem Holsteins à Lindsay (Ont.) jusqu’à la dispersion du troupeau en 

http://www.holstein.ca/
mailto:jkyle@holstein.ca


2011. Aujourd’hui, leur ferme sert d’établissement désigné par l’ACIA pour la quarantaine des 
animaux vivants destinés à l’exportation. John a siégé au conseil d’administration de Holstein Canada 
de 2009 à 2016 et en a été président en 2015-2016.  

Jeff Donohoe (LAKEFIELD) – Jeff rejoint le Groupe de travail de la Vache de l’année. Il vient du 
Manitoba et exploite Lakefield Farm depuis 1998 où il trait 90 vaches dans une étable à stabulation 
libre avec salle de traite. Jeff est un ancien administrateur de la branche Holstein du Manitoba et 
travaille comme juge officiel dans le circuit des expositions de l’Ouest depuis 20 ans.  

Matt Clarke (CLARKES) – Matt rejoint également le Groupe de travail de la vache de l’année. Il vient 
du Nouveau-Brunswick où il exploite Clarkes Farms. Matt est un jeune producteur laitier et fait du 
très bon travail d’élevage et de développement de son troupeau dans une étable à stabulation 
entravée. Il a acheté la ferme en 2002 et est passé de 20 kg à 105 kg (70 vaches). Fervent partisan du 
testage génomique, Matt utilise cet outil à des fins de régie et de commercialisation. 

Le conseil d’administration de Holstein Canada aimerait remercier les membres des comités suivants 
pour leur dévouement au fil des ans : Callum McKinven (Qc), John Schenkels (N.-B.), Lorne Briscoe 
(Ont.), Stéphane Dufour (Qc) et Kevin Werry (Ont.). 

Holstein Canada souhaite remercier tous les membres des comités pour leur temps, leurs efforts et 
leur dévouement à l’Association. Les comités jouent un rôle important pour s’assurer que le conseil 
d’administration de Holstein Canada reçoit la rétroaction et les suggestions de ses membres. Les 
idées, commentaires et suggestions de tous les membres de Holstein Canada sont toujours bien 
accueillis par les membres des comités. 

Vous retrouverez la liste des comités 2017-2018 sur le site Web de Holstein Canada : À propos > 
Gouvernance > Comités. 

 

### 
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     Holstein Canada Committees 2017 / 2018 
     Comités Holstein Canada 2017 / 2018 

      
                                                                                                                                                                    

 
Audit, Risk Management and Finance Committee 
Comité de vérification, de l’évaluation du risque et des finances 

Gerald Schipper (ON) - Chair /  Président 
Phone / Tél.  519-765-4614 
Cell: 519-619-3640 
email / courriel: geraldschipper@gmail.com 
 
Ron Boerchers (MB) 
Phone / Tél. : 204-447-2047 
Cell: 204-447-0379 
email / courriel: rainyridge@mymts.net 
 
Elyse Gendron (QC)  
Phone/Tél. : 450-265-3147 
Cell: 450-288-3647 
email / courriel: e.gendron@xittel.ca 

 

Doug Peart (ON) 
Phone / Tél. : 905-768-5163                 
Cell: 905-516-5163 
email / courriel: peartome@live.com 
 
Ralph Martin (ON) 
Phone / Tél. : 519-669-2122 
email / courriel: ontowa@hotmail.com 
 
Ann Louise Carson  
Chief Executive Officer / Chef de la direction 
 
Mark Cummings, Manager, Finance & Technology 
Solutions / Directeur de finances et de solutions 
d’affaires et technologiques 
 

 
Awards Committee 
Comité des reconnaissances 

 

Ron Boerchers (MB) -  Chair /  Président 
Phone / Tél. : 204-447-2047               
Cell: 204-447-0379 
email / courriel: rainyridge@mymts.net 
 
Nancy Beerwort (ON) 
Phone / Tél.: 613-528-0080 
Cell: 613-330-0348 
email / courriel: cherrycrest@sympatico.ca 
 

 

Doug Peart (ON) 
Phone / Tél.: 905-768-5163                 
Cell: 905-516-5163 
email / courriel: peartome@live.com 
 
Elyse Gendron (QC)  
Phone / Tél. :450-265-3147 
Cell: 450-288-3647 
email / courriel: e.gendron@xittel.ca 
     
Linda Ness, Manager, Strategic Communications / 
Directrice de la communication stratégique 

 

Breed Advisory Committee 
Comité consultatif sur la race 

 

Gil les Côté (QC) - Chair /  Président 
Phone / Tél.: 418-343-2597                 
Cell: 418-487-4937 
email / courriel: lacnor@hotmail.ca 
 
Ben Cuthbert (BC)   
Phone / Tél. : 250-245-3299 
Cell: 250-246-6517 
email / courriel: b.cuthbert@telus.net 
 
 
 

 

Olivier Leclerc (QC) 
Phone / Tél : 418-496- 3241 
Cell: 418-997-7183  
email / courriel: oleclerc31@hotmail.com 
 
Mathieu Lemire (QC)  
Phone / Tél. : 450-564-2321 
Cell: 819-471-3668 
email / courriel: micheret@sympatico.ca 
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Ian Crosbie (SK) 
Cell: 306-631-3466 
email / courriel: ni.crosbie@xplornet.ca 
 
Josh Ireland (ON) 
Phone / Tél. : 519-392-6670 
Cell: 519-357-8837 
email / courriel: jireland84@hotmail.com 
 

Phil l ip Vroegh (NS) 
Cell: 902-957-0038 
email / courriel: sunnypointfarms@gmail.com  
 
Ann Louise Carson 
Chief Executive Officer / Chef de la direction 
 
Brad Eggink, Manager,  Classification  
 

 
Classification Advisory Committee 
Comité consultatif sur la classification 

 

Ben Cuthbert (BC) -  Chair /  Président 
Phone / Tél. : 250-245-3299 
Cell: 250-246-6517 
email / courriel: b.cuthbert@telus.net 
 
Dennis Werry (ON)  
Phone  / Tél.: 905-725-1330 
Cell: 905-213-8228 
email / courriel: werrydennis@gmail.com 
  
D.R. Vaandrager (BC) 
Phone / Tél. : 604-852-8079 
Cell: 604-217-0531 
email / courriel: lavenderfarms@telus.net 
 
Dr. Gordon Atkins (AB)  
Phone / Tél. : 403-247-3645 
Cell: 403-650-4018 
email / courriel: atkinsg@shaw.ca 
 
Dan Aitken (ON) 
Phone / Tél. : 905-263-2250 
Cell: 905-449-4249 
email / courriel: dan.aitken@maifield.ca 
 

 

Brian Carscadden (ON)  
Phone / Tél. : 519-546-1194 
Fax / Téléc. : 519-763-6582 
email / courriel: bcarscadden@semex.com 
 
Todd Nixon (ON) 
Cell: 613-227-2361 
email / courriel: nixon_erin@yahoo.ca  
 
 
Thierry Jaton (QC) 
Phone / Tél. : 819-849-9456 
Fax / Téléc. : 819-849-9722 
email / courriel: Veronique.guay@live.ca 
 
Bloyce Thompson (PEI)  
Phone / Tél. : 902-892-2621 
Fax / Téléc. : 902-892-2551 
email / courriel: eastside@pei.sympatico.ca 
 
Carolin Turner, National Coordinator, Classification /  
Coordinatrice Nationale de la classification 
 

Brad Eggink, Manager,  Classification  
 

Bruno Jubinvil le, National Coordinator, Classification 
/  Coordinateur National de la classification 
 

 
Cow of the Year  (Working Group of the Awards Committee) 
Vache de l’année (Groupe de travail du Comité des reconnaissances) 

 
 

Elyse Gendron (QC) - Chair /  Présidente 
Phone  / Tél : 450-265-3147 
Cell: 450-288-3647 
email / courriel: e.gendron@xittel.ca  
 
Jeff Donohoe (MB)  
Cell: 204-485-0428 
email / courriel: lakefield@mymts.net 

Tom Hawman (ON) 
Phone / Tél. :  705-799-6147 
Cell: 705-799-6257 
email / courriel: tom.hawman@gmail.com 

Jocelyn Nault (QC) 
Phone / Tél. : 819-359-2334 
Cell: 819-795-9190 
email / courriel: naulyjos@ordiamicus.com 
 
Matt Clarke (NB)  
Phone / Tél : 506-756-0601 
Cell: 506-534-2309 
email / courriel: clarke_farms@hotmail.com  
 
Linda Ness, Manager, Strategic Communications / 
Directrice de la communication stratégique 
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Election Committee 
Comité des élections 

Glen McNeil  (ON) - Chair /  Président  
Phone / Tél. : 519-524-4696 
Cell: 519-524-0516 
email / courriel: heaholme@hurontel.on.ca 

James Cranston (ON)  
Phone / Tél. : 905-648-0176 
email / courriel: cray_diddy@hotmail.com 
 

John Buckley - Alternate 
Phone / Tél : 705-324-4017 
Cell: 705-928-4423 
email / courriel: mgberry@i-zoom.net  
 

 
Governance Committee 
Comité sur la gouvernance 

 

 

Doug Peart (ON) - Chair /  Président 
Phone / Tél.: 905-768-5163                 
Cell: 905-516-5163 
email / courriel: peartome@live.com 
 

Orvi l le Schmidt (AB)  
Cell: 780-970-8186  
email / courriel: southrisegen@yahoo.ca 

Gerald Schipper (ON)  
Phone / Tél.  519-765-4614 
Cell: 519-619-3640 
email / courriel: geraldschipper@gmail.com 
 

Angus MacKinnon (QC)  
Cell: 819-570-3891                                 
email / courriel: angusmackinnon3891@gmail.com 
 

Harry Van der Linden (NS)  
Phone / Tél.  902-863-3063 
Cell: 902-870-0301 
email / courriel: hvdl205@gmail.com  

Ann Louise Carson 
Chief Executive Officer / Chef de la direction 
 

 
National / Branch Joint Meeting Representatives 
Représentants à la réunion du National et des sections 

 

Elyse Gendron (QC) - Chair /  Présidente 
Phone / Tél. :450-265-3147 
Cell: 450-288-3647 
email / courriel: e.gendron@xittel.ca 
 
Orvi l le Schmidt (AB)  
Cell: 780-970-8186  
email / courriel: southrisegen@yahoo.ca 
 
Gerald Schipper (ON)  
Phone / Tél.:519-765-4614 
Cell: 519-619-3640 
email / courriel: geraldschipper@gmail.com 
 
 

 

Dennis Werry (ON)  
Phone - Tél. : 905-725-1330 
Cell: 905-213-8228 
email / courriel: werrydennis@gmail.com 
 

Harry Van der Linden (NS)  
Phone / Tél.  902-863-3063 
Cell: 902-870-0301 
email / courriel: hvdl205@gmail.com  
   

Ann Louise Carson 
Chief Executive Officer / Chef de la direction:  

 

Show and Judging Committee 
Comité des expositions et du jugement 

 

Nancy Beerwort (ON) - Chair /  Présidente 
Phone / Tél.: 613-528-0080 
Cell: 613-330-0348 
email / courriel: cherrycrest@sympatico.ca 
 
 

 
 

Alan Hawthorne (ON) 
Phone / Tél. : 518-291-5824 
Cell: 519-292-6528 
email / courriel: bobmur.farms@gmail.com 
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Dennis Werry (ON)  
Phone - Tél. : 905-725-1330 
Cell: 905-213-8228 
email / courriel: werrydennis@gmail.com 
 
Markus Hehli  (AB) 
Phone / Tél. : 403-783-0442 
email / courriel: mhehli@hotmail.com 
 
John Devries (ON) 
Phone / Tél. : 905-623-1364 
email / courriel: alice.devries123@gmail.com 
 
Ari Eikstein (ON) 
Cell: 416-725-8733 
email / courriel: ari@qualityseeds.ca 
 

Tyler Doiron (QC) 
Phone / Tél. : 418-285-9850 
email / courriel: jacobsysabel@hotmail.com 
 
 
Jeff Bysterveldt (PEI)  
Phone/ Tél. 902-314-4584 
email / courriel: Jeff.winterbay@hotmail.com 
 
Kim Coté (QC) 
Cell: 514-730-6362 
email / courriel: kcote@fermeblondin.com 
 
Linda Ness, Manager, Strategic Communications / 
Directrice de la communication stratégique 

 
 

 
Young Leaders Advisory Committee 
Comité consultatif des Jeunes leaders 

 

 
 

Stephanie Warner-Murphy (ON) - Chair /  
Présidente 
Phone / Tél.: 705-696-2190 
Cell: 705-927-2411 
email / courriel: steph_warner@yahoo.ca 
 
Angus MacKinnon (QC)  
Cell: 819-570-3891                                 
email / courriel: angusmackinnon3891@gmail.com 
 
Isabelle Dubois (QC) 
Cell: 819-795-9901 
email / courriel: milibro@cablovision.com      
 
Mike Barnum (BC) 
Cell: 604-557-3658  
email / courriel: mike@cedarwal.ca  
 
Kenton Lindenbach (SK) 
Phone / Tél.: 306-771-4664 
Cell: 306-530-1620 
email / courriel: kentonlindenbach@gmail.com 
 

 
 

Ryan Wert (ON) 
Phone / Tél.: 613-346-5493 
Cell: 613-557-3724  
email / courriel: wertsix@xplornet.com 
 
Laurence Boulet (QC) 
Cell: 418-508-4767  
email / courriel: laurenceboulet13@outlook.com 
 
Olivier Roy-Tanguay (QC) 
Cell: 450-513-2497  
email / courriel: roytanguay@holsteinquebec.com 
        
Sarah MacDonnell  (NS) 
Phone: 902-956-1221 
email: sarahnsab@eastlink.ca 
 
Linda Ness, Manager, Strategic Communications / 
Directrice de la communication stratégique 
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