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Calgary, AB – L’Agence canadienne d’identification du bétail (CCIA) a élu un nouveau comité exécutif 
lors de sa récente réunion du conseil d’administration. Lyle Miller, un grand exploitant vaches-veaux 
pur-sang et commercial ainsi qu’un parc d’engraissement d’Acme, en Alberta, a été élu président du 
conseil d’administration. Lyle représente l’Alberta Cattle Feeders' Association (ACFA) depuis 2012 et est 
un membre actif du comité exécutif depuis 2018. En tant que président de la CCIA, Lyle est aussi 
responsable du comité consultatif technique (TAC), qu’il dirige en tant que président. L’ATC est un 
comité de la CCIA et de l’industrie qui offre un forum permettant d’aborder les problèmes de 
technologie de traçabilité et de gestion de l’information ayant une incidence sur l’industrie de l’élevage. 

Howard Bekkering, représentant de l’Alberta Beef Producers (ABP) est passé de son rôle des quatre 
dernières années en tant que président des finances et de la vérification à celui de vice-président. Le Dr 
Oliver Schunicht, représentant de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (CDMV), prend la 
relève en tant que président des finances et de la vérification. Bien que le Dr Schunicht occupe depuis 
peu un siège au nouveau au comité exécutif, il est membre du comité des finances et de la vérification 
depuis son élection au conseil d’administration en 2018. Le comité exécutif est étoffé par Ken Perlich de 
l’Association canadienne des marchés du bétail (LMAC) et Ivan Johnson du Maritime Beef Council (MBC). 
Ken est également président du comité des ressources humaines et Ivan est président du comité des 
communications. Duncan Barnett, de la British Columbia Cattlemen’s Association (BCCA), a été nommé 
président du comité de gouvernance et de développement du conseil. 

Lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 7 avril, la CCIA a vu le départ de trois membres 
de longue date de son conseil d’administration : Doug Sawyer et Pat Hayes, tous deux représentants de 
la Canadian Cattlemen’s Association (CCA) et James MacLean, représentant de la Canadian Livestock 
Dealers Association (CLDA). Doug siégeait au conseil depuis 2015 et a été un membre dévoué et 
président du comité de gouvernance et de développement du conseil. Après 11 ans au sein du conseil 
d’administration, James nous quitte également. Sa vision de l’industrie nous manquera. Pat Hayes était 
avec la CCIA depuis 2009 et continuera de s’impliquer en tant que président sortant pour l’année 
prochaine. 

On se souviendra de Pat pour son approche sensée de la traçabilité et son rôle actif pour s’assurer que la 
CCIA soit financièrement viable dans le cadre d’un modèle commercial équitable pour toutes les espèces 
administrées par la CCIA. Merci Pat pour tes 12 années à la CCIA. 

La CCIA a accueilli deux nouveaux représentants de la CCA : Matt Bowman de l’Ontario et Brad Osadczuk 
de l’Alberta, ainsi que David Saretsky de la CLDA. Shawn Wilson, membre associé, est présenté comme 
le représentant du Conseil canadien des races bovines (CBBC). Les autres membres du conseil 
comprennent Sylvain Bourque, des Producteurs de bovins du Québec (PBQ); Cam Daniels et Kim O’Neil, 
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du Conseil des viandes du Canada (CMC); Don Hargrave, des Producteurs de bœuf de l’Ontario (BFO); 
Nancy Howatt, des Producteurs de bœuf du Manitoba (MBP); Shane Jahnke, de l’Association des 
éleveurs de la Saskatchewan (SSGA); Yvonne Mills, de l’Association canadienne du bison (ABC); Corlena 
Patterson, de la Fédération canadienne du mouton (FCM); Reg Schellenberg, de CCA et règlements en 
attente, Ian Thorleifson de l’Alliance canadienne des cervidés et Dirk Boogerd de la Fédération nationale 
canadienne de la chèvre. 

Les réunions d’avril ont été organisées virtuellement et en personne au nouvel emplacement de CCIA 
dans le sud-est de Calgary. La CCIA avait depuis longtemps pour objectif de posséder un immeuble 
composé à la fois de bureaux et d’un entrepôt. En disposant d’un espace d’entreposage suffisant dans 
un emplacement facilement accessible pour un centre de distribution, la CCIA peut atteindre son 
objectif visant à augmenter ses services internes et devenir plus autonome pour mieux servir l’industrie. 

Toutes les boucles et accessoires disponibles actuellement sur tags.canadaid.ca (boutique en ligne de la 
CCIA) seront bientôt distribués exclusivement à partir du bureau de Calgary. 

– 

L’Agence canadienne d’identification du bétail (CCIA) est dirigée par un conseil d’administration 
représentant 15 organisations d’éleveurs de partout au Canada, notamment : les éleveurs de bétail, les 
marchés aux enchères, les marchands de bétail, les parcs d’engraissement, les vétérinaires et les 
transformateurs. La CCIA est une organisation indépendante et l’administrateur responsable de la 
traçabilité des bovins de boucherie, des bisons, des moutons et des chèvres et cervidés en attente de 
réglementation. 

– 

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