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Holstein Canada annonce le départ à la retraite et le plan de 

succession de sa chef de la direction  

Brantford, Ontario – Au nom du conseil d’administration de Holstein Canada, c’est avec 

beaucoup d’émotions que je vous annonce l’intention de notre chef de la direction, 

Ann Louise Carson, de prendre sa retraite. Ann Louise Carson restera à son poste de chef de 

la direction jusqu’au 30 avril 2020, date de son départ à la retraite. Le conseil a mis sur pied 

un comité de recherche du ou de la prochain(e) chef de la direction. Ce comité analysera 

comme il se doit le profil recherché pour ce poste clé dans notre industrie et identifiera le ou 

la meilleur(e) candidat(e) pour venir prendre la suite en tant que chef de la direction. 

Ann Louise est à la tête de Holstein Canada depuis le mois de mai 2012. « J’ai eu l’immense 

plaisir et honneur d’être au service du conseil et des membres au cours des sept dernières 

années, nous dit-elle. Je travaille aux côtés d’une équipe extrêmement dévouée et je suis 

fière de tout ce que nous avons accompli pour positionner Holstein Canada en tant que 

fournisseur de service et source impartiale d’informations pour toutes les fermes laitières au 

Canada. J’ai une grande confiance en notre solide équipe et en les possibilités qui s’offriront 

à Holstein Canada. Je sais qu’il s’agit du bon moment pour que l’Association passe à la 

prochaine génération de leadership, et je suis impatiente d’apporter mon soutien à de 

nombreux projets intéressants au cours des dix mois à venir. » 

L’ensemble du conseil d’administration et de l’équipe Holstein Canada souhaite remercier 

Ann Louise pour son dévouement et ses innombrables contributions à notre Association au 

cours des sept dernières années. Sous son orientation et sa direction, Holstein Canada a bâti 

de solides fondations pour un service d’excellence, de solides liens avec les membres et la 

croissance de l’Association. Notre entreprise est bien positionnée en tant que ressource de 

poids dans l’industrie laitière et nous avons la bonne stratégie en place pour favoriser 

l’innovation et ainsi répondre aux besoins des producteurs. 

Au cours des sept dernières années, Holstein Canada a fait d’importantes contributions à 

l’industrie laitière, notamment en étant choisie pour être le fournisseur de service du 

programme d’Évaluation des animaux dans le cadre de l’initiative proAction® des 
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Producteurs laitiers du Canada, en ayant lancé la réécriture du système de livre généalogique 

et en ayant renforcé la livraison des services et les équipes dirigeantes. 

Holstein Canada souhaite à Ann Louise Carson de profiter pleinement du prochain chapitre 

de sa vie alors qu’elle choisit d’accrocher ses patins dans quelques mois. 

### 


