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Calgary, Alberta — Pat Hayes de Val Marie (Sask.) a été élu en tant que nouveau président du Conseil d’administration
de l’Agence canadienne d’identification du bétail (CCIA) lors des réunions qui se sont tenues au mois d’avril : une élec‐
tion qui illustre l’un des nombreux changements survenus chez les membres du Conseil de l’organisme sans but lucratif
dirigé par l’industrie. Pat Hayes, qui représente l’Association canadienne des éleveurs de bovins (Canadian Cattlemen’s
Association), succède au représentant de l’Association des éleveurs de bétail de la Saskatchewan (Saskatchewan Stock
Growers Association), Mark Elford.
Chaque année, les membres du Conseil élisent un comité exécutif à l’occasion de la première réunion suivant l’Assem‐
blée générale annuelle qui s’est tenue cette année le 2 avril. Des changements supplémentaires ont eu lieu, notam‐
ment : l’élection au poste de vice‐président de Lyle Miller qui représente l’Association des engraisseurs de bovin de l’Al‐
berta (Alberta Cattle Feeders’ Association); la réélection au poste de président des finances par le représentant des Pro‐
ducteurs de bœuf de l’Alberta (Alberta Beef Producers), Howard Bekkering; la réélection du représentant de l’Associa‐
tion canadienne des éleveurs de bovins Canadian Cattlemen’s Association), Doug Sawyer, au poste de membre exécutif;
et enfin, l’élection de Ken Perlich, qui représente l’Association canadienne des marchés d’animaux (Livestock Markets
Association of Canada), en tant que membre exécutif supplémentaire.
Le Conseil d’administration de la CCIA se compose de 19 personnes qui représentent 16 organismes membres. Il offre
une gamme complète d’expériences et d’expertises en matière de traçabilité du bétail au Canada. Organisme indépen‐
dant, la CCIA est l’administrateur responsable de la traçabilité des bovins de boucherie et laitiers, du bison, des mou‐
tons, des chèvres et des cervidés. L’organisme est considéré comme la première ligne de défense contre les épidémies
de maladies animales.
Le Conseil d’administration est responsable des initiatives stratégiques, de l’évaluation de la performance financière, de
l’orientation et de la défense du rôle de la CCIA en tant que leader en matière de traçabilité nationale. Chaque année, la
CCIA publie son Rapport annuel qui est disponible en ligne à : Rapport annuel 2018 de la CCIA.
La structure solide et motivante des comités de la CCIA permet d’offrir aux membres un appui sur le terrain. Les prési‐
dents des comités comprennent Pat Hayes (Comité exécutif), Howard Bekkering (Comité des finances et de la vérifica‐
tion), Doug Sawyer (Comité de la gouvernance et du développement du Conseil) et Mark Elford (Comité consultatif tech‐
nique); Dan Gillis, du Conseil des viandes du Canada est, quant à lui, à la tête du Comité des ressources humaines et Ivan
Johnson préside le Comité des communications.
Le Conseil accueille trois nouvelles personnes : Dan Darling, des Éleveurs de bovins de l’Ontario (Beef Farmers of Onta‐
rio), Nancy Howatt des Producteurs de bœuf du Manitoba (Manitoba Beef Producers) et Shane Jahnke de l’Association
des éleveurs de bétail de la Saskatchewan (Saskatchewan Stock Growers Association).
Nous remercions les administrateurs sortants pour leurs contributions et leur dévouement à l’égard du Conseil d’admi‐
nistration de la CCIA.

La CCIA accueille chaleureusement les nouveaux membres et les membres réélus au Conseil et se réjouit de travailler
avec eux pour faire avancer la cause de la traçabilité en 2019 et au‐delà.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Anne Brunet‐Burgess, directrice générale
abrunet‐burgess@canadaid.ca
www.canadaid.ca

Conseil d’administration 2019 de la CCIA
Première rangée, de gauche à droite : Nancy Howatt, Producteurs de bœuf du Manitoba; Howard Bekkering, Produc‐
teurs de bœuf de l’Alberta; Doug Sawyer, Association canadienne des éleveurs de bovins; Pat Hayes, président du Con‐
seil de la CCIA; Mark Elford, Association des éleveurs de bétail de la Saskatchewan; Ken Perlich, Association canadienne
des marchés d’animaux; Kim O’Neil, Conseil des viandes du Canada.
Deuxième rangée, de gauche à droite : Corlena Patterson, Fédération canadienne du mouton; Sylvain Bourque, Produc‐
teurs de bovins du Québec; Duncan Barnett, Association des éleveurs de bovins de la Colombie‐Britannique; Bruce
Downey, Association canadienne du bison; Gert Schrijver, Producteurs laitiers du Canada; Dr. Oliver Schunicht, Associa‐
tion canadienne des médecins vétérinaires; James MacLean, Association canadienne des vendeurs de bétail; Ivan John‐
son, Conseil du bœuf des Maritimes; Reg Schellenberg, Association canadienne des éleveurs de bovins.
Absences : Lyle Miller, Association des engraisseurs de bovin de l’Alberta; Dan Darling, Les éleveurs de bovins de l’Onta‐
rio; Dan Gillis, Conseil des viandes du Canada; Shane Jahnke, Association des éleveurs de bétail de la Saskatchewan; re‐
présentants des membres en attente : Alliance canadienne des cervidés et Fédération nationale canadienne des chèvres.

