L'AGENCE CANADIENNE D'IDENTIFICATION DU BÉTAIL
PRÉSENTE SON NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
19 avril, 2018
Calgary, Alberta – L'agence canadienne d'identification du bétail (Canadian Cattle Identification Agency)
(CCIA) est heureuse d’annoncer son conseil d'administration et de son comité exécutif pour 2018,
élus lors de l'assemblée générale annuelle et d’une réunion du conseil d'administration les 5 et 6 avril
dernier, à Calgary.
Le conseil d'administration de l'agence canadienne d'identification du bétail (CCIA) se compose de 19
personnes nommées par les membres des organisations qui font parties de CCIA. Il chapeaute le processus
de planification et fournit ses recommandations et son orientation, puis valide et évalue les projets et le
rendement financier de l’agence. Le conseil appuie les initiatives stratégiques par le biais d'une direction
direct de telles initiatives examinées tout au long de l'année. Les membres du conseil élisent chaque année
un comité exécutif lors de la première rencontre après l'assemblée générale annuelle. Le comité exécutif
comprend le président, le vice-président, le président du comité des finances et de l'audit et deux
administrateurs par mandat spécial. Conjointement avec la directrice générale de CCIA, le comité exécutif
assiste le conseil dans l'exécution des politiques établies par le conseil d'administration. Les rôles et les
responsabilités du président, des membres du conseil d'administration, de la directrice générale et des
comités sont énoncées aux statuts et chartes.
L'agence dispose d'un processus de gestion des risques visant à identifier les événements potentiels qui
pourraient affecter les opérations commerciales. Le conseil d’administration s'assure de la mise en place
des autorités et contrôles adéquats et que les risques sont correctement gérés de sorte à assurer au conseil
la pleine connaissance des affaires de CCIA. Le conseil d'administration se réunit trois fois par année. Les
administrateurs de CCIA participent à ces réunions du conseil ; bien que du temps soit prévu pour que les
membres du conseil se rencontrent sans la présence des gestionnaires. Le conseil d'administration évalue
régulièrement son rendement dans le but d'améliorer et de maintenir des pratiques de saine gouvernance. Il
pallie aux lacunes des compétences par le biais de nouvelles nominations des membres du conseil, en
offrant de la formation et en embauchant des experts au besoin.
Cette année, le représentant de l’association du Saskatchewan Stock Growers, Mark Elford a été réélu à la
présidence. Pat Hayes, représentant du Canadian Cattlemen’s Association a été réélu comme viceprésident. Howard Bekkering, représentant du Alberta Beef Producers, a été élu président du comité des
finances et de l'audit. Lyle Miller, représentant de Alberta Cattle Feeders’ Association, a été élu comme
membre exécutif de CCIA alors que Doug Sawyer, représentant du Canadian Cattlemen’s Association,
a été réélu comme deuxième membre exécutif de CCIA.
CCIA et son conseil d'administration félicitent Larry Garrett, représentant du British Columbia Cattlemen’s
Association (BCCA), Tim Fugard, représentant du Beef Farmers of Ontario (BFO), Dr. Pat Burrage,
Canadian Veterinary Medical Association (CVMA), Rick Wright, représentant du Livestock Markets
Association of Canada (LMAC), Gib Drury, représentant du Producteurs de bovins du Québec (PBQ), et
Terry Kremeniuk, représentant du Canadian Bison Association (CBA) pour leurs années de dévouement et
leur service à CCIA et on leur souhaitent le meilleur des succès dans leurs projets futurs.
CCIA se félicite le retour de Corlena Patterson, représentante de la Fédération canadienne du mouton ainsi
que nouveaux représentants Duncan Barnett du BCCA, Kim Sytsma du BFO, Dr. Oliver Schunicht du CVMA
et Kim O’Neil du CMC. Le futur de la traçabilité est entre bonnes mains avec ce nouveau conseil
d’administration.
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Conseil d'administration 2018 de CCIA:
Organisation membre

Représentant

Alberta Beef Producers
Howard Bekkering, président finance et de l’audit*
Alberta Cattle Feeders’ Association
Lyle Miller, directeur par mandat spécial*
Beef Farmers of Ontario
Kim Sytsma
British Columbia Cattlemen’s Association
Duncan Barnett
Canadian Bison Association
Poste vacant
Canadian Cattlemen’s Association
Pat Hayes, vice-président*
Canadian Cattlemen’s Association
Doug Sawyer, directeur par mandat spécial*
Canadian Cattlemen’s Association
Reg Schellenberg
Canadian Livestock Dealer’s Association
James MacLean
Conseil des viandes du Canada
Dan Gillis
Conseil des viandes du Canada
Kim O’Neil
Fédération canadienne du mouton
Corlena Patterson
Association canadienne des médecins vétérinaires
Dr. Oliver Schunicht
Producteurs laitiers du Canada
Sid Atkinson
Fédération des producteurs de bovins du Québec
Poste vacant
Livestock Markets Association of Canada
Poste vacant
Manitoba Beef Producers
Larry Gerelus
Maritime Beef Council
Ivan Johnson
Saskatchewan Stock Growers Association
Mark Elford, président du conseil d'administration*
Canadian Beef Breeds Council**
Michael Latimer**
Canadian National Goat Federation***
Mark Beaven
Canadian Cervid Alliance***
Ian Thorleifson
*Membres du comité exécutif de CCIA
**Organisations/ membres associées
***En attente des nominations au conseil suivant les modifications réglementaires
proposées à l’identification et à la traçabilité des animaux

Pour plus de renseignements ou pour les contacts avec les médias :
Kori Maki-Adair, directrice des communications
Tél. : (403) 476-1984
Courriel : kmaki-adair@canadaid.ca
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