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Trois nouveaux administrateurs nationaux chez Holstein Canada 

Brantford (Ont.) - Holstein Canada a le Plaisir d’accueillir trois nouveaux administrateurs nationaux 
nouvellement élus au sein du conseil d’administration : Angus MacKinnon de Coaticook (Qc) 
représentera l’Ensemble du Québec, Nancy Beerwort de Martintown (Ont.) représentera l’Est de 
l’Ontario et Ben Cuthbert de Ladysmith (C.-B) représentera la Colombie-Britannique. Tous trois ont été 
élus par acclamation et succèdent à trois administrateurs sortants. Angus, Nancy et Ben commenceront 
leur mandat lors de l’Assemblée générale annuelle de Holstein Canada qui aura lieu le 11 avril 2015 à 
Fredericton (N.-B.).  
 

Angus MacKinnon trait 150 vaches sous le préfixe Buckland et exploite 1200 acres avec 
son frère Peter. Ses responsabilités passées incluent : président du Club Holstein de 
Sherbrooke, président du Pique-nique Holstein Québec 2010 et co-président du 
Congrès national Holstein 2014 à Sherbrooke (Qc). Pour Angus, la première 
responsabilité de Holstein Canada est envers ses membres : il s’agit de leur fournir les 
outils et de promouvoir des pratiques de gestion laitière efficaces, tout en faisant la 
promotion des avantages des vaches Holstein. À ses yeux, la collaboration au sein de 
l’industrie est essentielle pour faire progresser la qualité des informations – claires et 
utiles – directement livrées à nos membres. Nous jouons un rôle important pour 

développer la vache du futur et son impact sur le monde. Angus est son épouse, Jennifer Mungham, ont 
quatre filles. 
 
Nancy Beerwort trait 80 vaches sous le préfixe Cherry Crest et exploite 520 acres 
dans le comté de Glengarry, dont 405 acres en propre et 115 loués. Ses 
responsabilités passées incluent : présidente, secrétaire et membre du conseil du 
Club Holstein de Glengarry, animatrice des Jeunes ruraux, et représentante du Club 
Holstein de Glengarry au conseil de l’est de l’Ontario pour la section Ontario 
Holstein. Pour Nancy, Holstein Canada doit continuer d’être utile et de répondre à 
tous les producteurs laitiers canadiens. Nancy travaille en partenariat avec son 
époux Donald Johnston; ils ont deux enfants. Kevin travaille à la ferme avec Nancy 
et Donald, et leur fille Merina travaille pour la banque Nova Scotia à Kingston (Ont.).  
   

Ben Cuthbert trait 120 vaches sous le préfixe Silvermaple et exploite 335 acres sur 
l’Île de Vancouver. Ses responsabilités passées incluent : vice-président du Conseil 
de commercialisation du lait de C.-B. de 1996 à 2014 et membre du comité local de 
planification de 2006 à 2011. Pour Ben, Holstein Canada doit conserver et améliorer 
la pertinence de la race et de Holstein Canada auprès de tous les producteurs. Ben 
travaille en partenariat avec son épouse Suzanne et leur fils, Thomas, qui gère 
l’exploitation de poulets de chair. Ben et Suzanne ont également deux filles : Erin 
est diplômée en sciences animales et travaille pour l’Université de la Saskatchewan, 

et Natalie étudie présentement à l’École d’hygiène dentaire de Vancouver.  
 
Vous pouvez contacter Angus MacKinnon à ang.jen3891@gmail.com, Nancy Beerwort à 
cherrycrest@sympatico.ca et Ben Cuthbert à b.cuthbert@telus.net. Veuillez vous joindre à Holstein 
Canada pour souhaiter la bienvenue à Angus, Nancy et Ben au conseil d’administration. 
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