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Comité consultatif des jeunes adultes : de nouveaux 
représentants nommés pour l’est et l’ouest du Canada 

 
Brantford (Ont.), le 5 août 2011 – Le Comité consultatif des jeunes adultes (CCJA) de Holstein Canada 
est fier d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux membres au comité, qui représenteront l’ouest et l’est 
du Canada. Tom Mufford, de Hague (Sask.), et Jon Raymond Dykstra, de Havelock (N.-B.), se 
joindront au comité formé de quatre personnes. 
 
Tom Mufford, qui est associé au préfixe Rivercrest, a participé aux congrès des jeunes adultes ces 
dernières années. Il est le directeur général de Rivercrest Land and Cattle, une ferme familiale 
exploitée avec son père et son frère. L’entreprise a 260 vaches à la traite; les bêtes sont un mélange 
de sujets commerciaux et de bêtes à haute valeur génétique. Tom apportera avec lui à la table de 
discussion un esprit d’ouverture et plusieurs bonnes idées. 
 
À titre de nouveau représentant pour l’est du Canada, Jon Raymond Dykstra, de Butternut-Hill 

Holsteins, fera profiter au comité de son réseau étendu et de son réel intérêt pour les programmes 
jeunesse. Jon est très impliqué dans la collectivité agricole de sa région, puisqu’il est vice-président de 
la Section Holstein du Nouveau-Brunswick et qu’il agit aussi comme animateur de cercle 4-H, en plus 
d’être impliqué dans l’École des jeunes éleveurs de l’Atlantique. Ce lauréat 2007 d’une bourse d’études 
de Holstein Canada vient d’une ferme avec un troupeau de 50 vaches, où l’intérêt premier est la 
génétique et les expositions. Le bilinguisme de Jon et ses aptitudes en communication seront 
hautement appréciées au sein du comité. 
 
Ces deux nouveaux membres s’ajoutent maintenant au dynamique comité formé de William Judge, de 
Caledon East (Ont.), et de Mélissa Marcoux, de Saint-Ferdinand (Qc). Le CCJA conseille et aide le 
personnel de Holstein Canada dans le développement et la mise en application de son programme 
Jeunes adultes. Les principaux objectifs de ce programme sont le développement du leadership, la 
formation et la participation à des ateliers pratiques. 
 
Pour de plus amples renseignements sur le programme, prière de prendre contact avec la coordinatrice 
du programme Jeunes adultes de Holstein Canada, Stephanie Gregson, à sgregson@holstein.ca. 
 
 


