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Holstein Canada nomme un nouveau chef de la direction 

Brantford (Ontario) – Au nom du conseil d’administration de Holstein Canada, le président 
Gerald Schipper est heureux d’annoncer que Vincent Landry a été sélectionné comme 
prochain chef de la direction de l’entreprise. Vincent occupera ses nouvelles fonctions à 
compter du 4 mai. 

« Nous sommes ravis d’accueillir Vincent à titre de nouveau chef de la direction. Le conseil 
d’administration avait établi des critères très précis pour le rigoureux processus de sélection 
visant à désigner un chef de la direction qui nous permettra d’aller de l’avant dans ce monde 
en évolution. Vincent rejoint tous nos objectifs », affirme Gerald Schipper.  

Parfaitement bilingue et doté de solides antécédents dans le secteur laitier, Vincent Landry 
jouit d’une vaste expérience qui lui sera précieuse dans son nouveau poste. Né dans une 
ferme Holstein des Cantons de l’Est au Québec (et un membre junior de Holstein Canada 
dès son plus jeune âge), il a été jusqu’à très récemment un éleveur Holstein. Vincent a occupé 
des postes clés au sein de l’industrie, notamment comme cadre supérieur dans le domaine 
des ventes, du marketing et des communications auprès de deux compagnies d'insémination 
artificielle pendant plus d’une décennie. Avant sa carrière en IA, Vincent a travaillé dans le 
secteur de la nutrition animale. Après ses études postsecondaires, Vincent a entrepris sa 
carrière comme conseiller du service à la ferme chez Holstein Québec, la plus grande branche 
de Holstein Canada. 

Vincent Landry déclare fièrement : « C’est en demeurant à l’écoute des consommateurs, en 
étant proactifs et en valorisant des modèles de production diversifiés d’un océan à l’autre 
que nous ferons face aux enjeux présents et futurs. Les Holstein canadiennes ont toujours 
été une ressource inestimable, démontrant une grande capacité d’adaptation, elles 
continueront d’être un atout puissant pour contribuer à la prospérité des fermes laitières du 
pays. Je suis très fier de faire partie de cette industrie et de travailler avec une équipe 
engagée envers les éleveurs Holstein du Canada. » 

Le conseil d’administration désire souhaiter à la chef de direction sortante, Ann Louise 
Carson, une longue et heureuse retraite. 

Vincent Landry prendra ses nouvelles fonctions le 4 mai et viendra s’installer à Brantford. Vous 
pouvez le joindre dès maintenant à vlandry@holstein.ca ou au 819 578-3589. 
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