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Holstein Canada annonce ses comités 2018-2019  

Brantford (Ont.) – Holstein Canada a le plaisir d’annoncer la composition de ses 
comités 2018-2019 pour s’assurer que le conseil d’administration continue de 
recevoir la rétroaction de ses membres et des partenaires de l’industrie.  

Cette année, Holstein Canada a ajouté quatre nouveaux postes sur deux de ses neuf 
comités : le Comité des expositions et du jugement accueille Pierre Boulet, Scott 
Brethet et Dan Doner, tandis que le Comité consultatif des jeunes leaders accueille 
Alex Dolson. 

Les membres des comités représentent toutes les régions du Canada et sont 
sélectionnés en fonction de leur expertise dans le domaine de compétences requis. 
Ces personnes sont sélectionnées par le président de Holstein Canada en 
consultation avec le conseil d’administration et les branches provinciales. 

Pierre Boulet (Montmagny, Québec) est juge officiel Holstein Canada depuis 
1995. Il a jugé de nombreuses expositions au Canada, en France, en Australie, en 
Équateur et aux États-Unis. Il a élevé ou a été propriétaire de nombreuses Holstein 
Tout-Québec, All-American et All-Canadian. Il exploite la Ferme Pierre Boulet Inc. 
sous le préfixe Pierstein. 

Scott Brethet (Tottenham, Ontario) est juge officiel Holstein Canada depuis plus 
de 15 ans et a jugé de nombreuses expositions partout au pays, mais aussi au 
Mexique, au Chili, en Australie et au Brésil. Il est exposant depuis près de 25 ans et a 
été préparateur d’animaux au Canada et dans neuf (9) autres pays. Scott siège 
également au Comité laitier de La Royale.  

Dan Doner (Whitby, Ontario) a été propriétaire et exploitant de Donelea Holsteins 
et est présentement président du Comité de jugement de la branche Ontario 
Holstein. Dan a jugé des expositions au niveau local, national et international au 
Mexique, en Espagne, en Australie, en Suisse, en Argentine et au Royaume-Uni. Il a 



 

 

été au centre de l’arène à la World Dairy Expo et à la Foire royale d’hiver de 
l’agriculture de Toronto.  

Alex Dolson (Erin, Ontario) est la troisième génération sur sa ferme familiale 
Holstein, préfixe Dolafton. La qualité du troupeau encourage Alex à un jour vouloir 
prendre la relève une fois qu’il aura obtenu son diplôme de l’Université de Guelph. Il 
espère un jour devenir Maître-éleveur. Alex est également un jeune administrateur 
pour les Jeunes ruraux (4-H) de Wellington et siège comme administrateur à la Erin 
Agricultural Society (Société agricole d’Erin). 

Holstein Canada remercie tous les membres de ses comités pour leur temps, leurs 
efforts et leur dévouement à l’Association. Nous transmettons des remerciements 
tout particuliers aux membres sortants des comités : Ralph Martin, John Devries, 
Alan Hawthorne, Tyler Doiron et Stephanie Warner-Murphy.  

Chaque année, le conseil nouvellement élu passe en revue et actualise les comités. 
Les mandats vont d’un (1) à trois (3) ans; les membres des comités peuvent voir leur 
mandat reconduit une deuxième et troisième fois, en fonction des comités. Les 
membres du conseil d’administration sont également présents sur chacun des 
comités, tout comme des membres de l’équipe de gestion de Holstein Canada, en 
tant que conseillers. Les membres des comités sont toujours ouverts aux idées, 
commentaires et suggestions de tous les membres de Holstein Canada. L’un des 
rôles clés des comités est de faire des recommandations au conseil d’administration 
sur le suivi des résolutions des membres, présentées aux AGA de Holstein Canada. 
Les comités effectuent le ‘travail préparatoire’ pour s’assurer que les programmes et 
services de Holstein Canada restent pertinents dans une industrie qui évolue si 
rapidement.  

Holstein Canada compte neuf (9) comités. Vous trouverez ci-dessous la composition 
des comités 2018-2019 et vous pourrez retrouver toutes les coordonnées dans le site 
Web de Holstein Canada à : À propos > Gouvernance > Comités. 

 

Comités Holstein Canada  Membres des comités 
Comité d’audit,  de gestion du r isque 
et des f inances 
Elyse Gendron (Qc) – Présidente 

Ron Boerchers (Sask. / Man.) 
Nancy Beerwort (Ont.) 
Doug Peart (Ont.) 

Comité des reconnaissances 
Orville Schmidt (Alb.) – Président 

Doug Peart (Ont.) 
Elyse Gendron (Qc) 
Angus MacKinnon (Qc) 

Comité consultatif  sur la race 
Gilles Côté (Qc) – Président 

Ben Cuthbert (C.-B.) 
Orville Schmidt (Alb.) 
Olivier Leclerc (Qc) 
Mathieu Lemire (Qc) 
Phillip Vroegh (N.-É.) 
Ian Crosbie (Sask.) 



 

 

Josh Ireland (Ont.) 
Dr Gordon Atkins (Alb.) 
Lynsay Beavers - CDN  

Comité consultatif  sur la classif ication 
Ben Cuthbert (C.-B.) – Président 

Dennis Werry (Ont.) 
D.R. Vaandrager (C.-B.) 
Dr Gordon Atkins (Alb.) 
Dan Aitken (Ont.) 
Brian Carscadden (Ont.) 
Todd Nixon (Ont.) 
Thierry Jaton (Qc) 
Bloyce Thompson (Î.-P.-É.) 

Comité de la Vache de l ’année  
Orville Schmidt (Alb.) – Président 

Jeff Donohoe (Man.) 
Tom Hawman (Ont.) 
Jocelyn Nault (Qc) 
Matt Clarke (N.-B.) 

Comité des élections 
Glen McNeil (Ont.) – Président 

James Cranston (Ont.) 
John Buckley (Ont.)  

Comité sur la gouvernance 
Doug Peart (Ont.) – Président 

Gerald Schipper (Ont.) 
Nancy Beerwort (Ont.) 
Angus MacKinnon (Qc) 
Harry Van der Linden (Atlantique)  

Comité des exposit ions et du 
jugement 
Nancy Beerwort (Ont.) – Présidente 

Dennis Weary (Ont.) 
Markus Hehli (Alb.) 
Ari Eikstein (Ont.) 
Dan Doner (Ont.) 
Scott Brethet (Ont.) 
Kim Côté (Qc) 
Pierre Boulet (Qc) 
Jeff Bysterveldt (Î.-P.-É.) 

Comité consultatif  des Jeunes leaders 
Kenton Lindenbach (Sask.) – Président 

Angus MacKinnon (Qc) 
Mike Barnum (C.-B.) 
Alex Dolson (Ont.) 
Ryan Wert (Ont.) 
Laurence Boulet (Qc) 
Olivier Roy-Tanguay (Qc) 
Cynthia Campbell (N.-É.) 
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