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Calgary, AB – Don Hargrave de Beef Farmers of Ontario, Yvonne Mills de la Canadian Bison Association
et Cam Daniels du Conseil des viandes du Canada sont les derniers membres du conseil d’administration
de l’Agence canadienne d’identification du bétail (CCIA).
Les autres membres du conseil demeurent les mêmes : il est dirigé par son président, Pat Hayes, de Val
Marie (SK), et la vice-présidente Lyle Miller. Le comité exécutif se compose de Pat Hayes, Lyle Miller,
Howard Bekkering, Doug Sawyer et de Ken Perlich.
Le conseil d’administration de la CCIA se compose de 18 personnes qui représentent 15 organismes
membres. L’organisme offre une gamme complète d’expériences ainsi que son expertise dans le
domaine de la traçabilité au Canada. La CCIA est un organisme indépendant et l’administrateur
responsable de la traçabilité des bovins de boucherie, du bison, des moutons, des chèvres et des
cervidés en instance de réglementation; l’association est considérée comme la première ligne de
défense contre les éclosions de maladies animales.
Le conseil d’administration est responsable des initiatives stratégiques; il évalue également la
performance financière et s’assure du rôle de la CCIA en tant que leader national dans le domaine de la
traçabilité. Chaque année la CCIA publie un rapport que vous pouvez consulter en ligne ici :
canadaid.ca/annual-report/
La solide structure du comité de la CCIA permet d’offrir un soutien sur le terrain. Les présidents des
comités comprennent Pat Hayes (comité consultatif technique); Howard Bekkering (finances et
vérification); Doug Sawyer (gouvernance et développement); Ken Perlich (ressources humaines) Ivan
Johnson (président du comité des communications). Les autres membres comprennent le membre
associé, Michael Latimer, du Canadian Beef Breed Council et des règlements en instance; Ian Thorleifson
de la Canadian Cervid Alliance et Dirk Boogerd de la Fédération canadienne nationale de la chèvre.
Nous souhaitons remercier les administrateurs sortants, Dan Darling et Bruce Downey, pour leurs
contributions et leur engagement à l’égard du conseil de la CCIA.
La CCIA accueille les nouveaux membres et ceux qui reviennent au conseil d’administration et est
impatiente de faire progresser les initiatives en matière de traçabilité en 2021 et au-delà.
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