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Holstein Canada accueille un nouvel administrateur national 

Brantford (Ont.) – Holstein Canada a le plaisir d’accueillir un nouvel administrateur national 
au sein de son conseil d’administration : Dennis Werry d’Oshawa (Ont.) représentera le nord 
et le centre de l’Ontario. Ce poste était à pourvoir en raison du départ annoncé de 
l’administrateur national en place pour ce district, le président John Buckley. Dennis a été 
élu par les membres de son district et commencera son mandat après l’Assemblée générale 
annuelle de Holstein Canada qui aura lieu à Banff (Alb.) le 23 avril 2016.   
 

Dennis Werry trait 80 vaches sous le préfixe Loa-De-
Mede et exploite 550 acres au nord d’Oshawa (Ont.). 
Il est la 4e génération à exploiter cette ferme en 
partenariat avec son épouse Cindy, son fils John et sa 
belle-fille Heather. Le troupeau a récemment été 
déménagé dans une nouvelle étable à litière 
compostée avec des robots GEA. Dennis est ancien 
président de la branche Ontario Holstein; ancien 
administrateur du conseil d’administration de la 
branche Ontario Holstein de 2002 à 2010; il est 
également membre du Comité de l’Ontario Summer 

Show depuis la création de cette exposition. Pour Dennis, la première responsabilité de 
Holstein Canada est de maintenir la communication entre l’Association et ses branches 
provinciales et avec les membres producteurs de tout le pays. Il est impatient de partager 
son point de vue de producteur d’étable robotisée et ses connaissances seront de plus en 
plus importantes, car notre industrie évolue rapidement et les producteurs sont nombreux à 
installer des équipements robotisés sur leurs fermes.      
 
Vous pouvez contacter Dennis Werry à werrydennis@gmail.com. Joignez-vous à Holstein 
Canada pour souhaiter la bienvenue à Dennis au conseil d’administration. 
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