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Holstein Canada annonce ses comités 2019-2020 

Brantford (Ont.) – Holstein Canada a le plaisir de révéler la composition de ses 

comités 2019-2020 pour permettre au conseil d’administration de continuer à 

recevoir la rétroaction de ses membres et partenaires de l’industrie. 

Cette année, Holstein Canada a ajouté neuf personnes de six provinces différentes 

pour respecter son engagement d’ajouter un membre des Jeunes leaders de la 

communauté Holstein dans les comités dans le but d’apporter de nouvelles 

perspectives. Voici les nouveaux membres : Mike Flaman et Lars Iversen au Comité 

consultatif des Jeunes leaders; Jean-Claude Fleury au Comité consultatif sur la race; 

Tyler Howard et Cindy Wikkerink au Comité consultatif sur la classification; Hugh 

Hunter et Pier-Olivier Lehoux au Comité de la Vache de l’année; Kenton Lindenbach 

au Comité des expositions et du jugement; et le Dr Matt Walker aux comités 

consultatifs sur la race et sur la classification. 

Mike Flaman (Vibank, Saskatchewan) trait 67 vaches sous le préfixe CHRIS-ADIE. Sur 
le long terme, il envisage de prendre la relève (gestion et propriété) de l’exploitation 
familiale avec son jeune frère. Mike a eu l’occasion de juger quelques expositions en 
Alberta et en Sasktachewan et il siège au Comité du Congrès national Holstein 2020. 
Mike a activement participé à la Classique de l’Ouest canadien (WCC). 

 

Jean-Claude Fleury (Victoriaville, Québec) a remporté une deuxième plaque Maître-
éleveur pour le préfixe FLEURY en 2018. Son troupeau de 250 têtes (19 EX, 61 TB et 
29 BP) est bâti sur des lignées de vaches à souche robuste qui comptent plusieurs 
animaux EX et TB parmi leurs ancêtres. Jean-Claude est diplômé de l’Institut de 
technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe et est également juge officiel. Sa 
grande expertise en élevage fait de lui un bel atout pour le Comité consultatif sur la 
race. 
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Tyler Howard (Breadalbane, Î.-P.-É.) est cogérant de la ferme familiale HOWARDVALE 
de 240 têtes, et il trouve tout de même le temps d’être fortement engagé dans 
l’industrie; il est présentement membre du conseil des Producteurs laitiers de              
l’Î.-P.-É. et est président sortant de la branche Holstein de l’Î.-P.-É. 

 

Hugh Hunter (Smiths Falls, Ontario) est triple récipiendaire de la plaque Maître-
éleveur avec le célèbre préfixe MAPLE-AIN qu’il a racheté avec son épouse à son père 
Gerald en 2003. Il possède un baccalauréat en Sciences de l’agriculture de l’Université 
de Guelph. Il a jugé plusieurs journées 4-H, expositions régionales et de comté en 
Ontario et au Québec, et également plusieurs Coupes de l’éleveur. 

 

Lars Iversen (Olds, Alberta) du préfixe INNISLAKE termine présentement son diplôme 
agroalimentaire à l’Université de la Saskatchewan. Ayant grandi dans la communauté 
laitière, Lars a été vice-président du Club laitier 4-H Mountain View et a activement 
participé à de nombreuses Classiques de l’Ouest canadien (WCC). 

 

Pier-Olivier Lehoux (Saint-Elzéar, Québec) du préfixe LEHOUX travaille avec un 
troupeau de 70 vaches. Il est passionné par les lignées de vaches, ce qui fait de lui un 
bel atout pour le Comité de la Vache de l’année. Récemment diplômé de l’Université 
Laval, il est très engagé dans l’industrie laitière et a eu un parcours très actif chez les 
Jeunes ruraux. 

 

Kenton Lindenbach (Balgonie, Saskatchewan) représente la troisième génération sur 
la ferme ROBELLA Holsteins qu’il exploite avec son épouse Alicia et ses parents. Il 
vient de terminer sa dernière année au Comité consultatif des Jeunes leaders, comité 
avec lequel il a contribué à faire évoluer le programme depuis 2015. Il est actif dans 
la commercialisation des bovins et aime juger des expositions – il a jugé des 
expositions provinciales et des 4-H en C.-B., en Alberta et à la Foire royale d’hiver de 
l’agriculture de Toronto.  

 

Dr Matt Walker (Ingersoll, Ontario) est vétérinaire et partenaire de la Clinique des 
services vétérinaires bovins du comté d'Oxford – qui dessert le sud-ouest de l’Ontario 
– à Woodstock en Ontario. Il est diplômé du Collège vétérinaire de l’Atlantique. En 
tant que consultant pour les fermes laitières, Matt a voyagé en Chine, en Russie, au 
Mexique, aux États-Unis et dans tout le Canada, et est aussi un grand partisan du 
programme des 4-H.  

 

Cindy Wikkerink (Cobble Hill, Colombie-Britannique) est double récipiendaire de la 
plaque Maître-éleveur et est la troisième génération de producteurs laitiers avec le 
préfixe WILLSWIKK. Elle élève 60 EX, 115 TB, 25 BP et 2 vaches EX 95 points. Elle a 
siégé comme administratrice et secrétaire du Club Holstein de l’île de Vancouver et a 
participé aux 4-H et à la WCC. En 2018, la vache Willswikk Outside Della est devenue 



la première finaliste de la Vache de l’année élevée en C.-B. Cindy possède son propre 
préfixe, WIKKSHAVEN, depuis cinq ans.  

 

Holstein Canada remercie tous les membres des comités pour leur temps, leurs 

efforts et leur dévouement à l’Association. Nous remercions tout particulièrement 

les membres sortants des comités : Markus Hehli, Jocelyn Nault, Tom Hawman, 

Kenton Lindenbach, Mike Barnum, Mathieu Lemire et DR Vandraager. 

Les membres des comités représentent toutes les régions du Canada et sont 

sélectionnés pour leur expertise dans le domaine d’action spécifique du comité. 

C’est le président de Holstein Canada, avec la consultation du conseil 

d’administration et des branches provinciales, qui se charge de cette sélection. 

Chaque année, le conseil nouvellement élu passe en revue et actualise les comités. 

Les mandats vont d’un (1) à trois (3) ans et les membres éligibles peuvent voir leurs 

mandats reconduits pour une deuxième et troisième fois, en fonction des comités. 

Les membres du conseil d’administration siègent également sur chacun des 

comités. Des membres de l’équipe de gestion de Holstein Canada sont également 

présents sur les comités en tant que conseillers. Les membres des comités sont 

toujours ouverts aux idées, commentaires et suggestions de tous les membres de 

Holstein Canada. L’un des rôles clés des comités est de faire des recommandations 

au conseil d’administration concernant le suivi des résolutions des membres 

présentées aux récentes AGA de Holstein Canada. Le rôle des comités est aussi de 

faire le ‘travail préparatoire’ afin de s’assurer que les programmes et services de 

Holstein Canada restent pertinents dans une industrie qui évolue très rapidement. 

Holstein Canada compte dix comités. Vous trouverez ci-dessous la composition des 

comités 2019-2020 que vous pourrez retrouver dans le site Web de Holstein Canada 

à : À propos > Gouvernance > Comités. 

Comités de Holstein Canada  Membres des comités 

Comité d’audit, gestion du risque et des 
finances  

Nancy Beerwort (Ont.) – Présidente 

Ben Cuthbert (C.-B.) 

Gilles Côté (Qc) 

Harry Van der Linden (Atlantique) 

Vince Bosquet 

Lorna Fothergill  

Ann Louise Carson 

 

https://www.holstein.ca/Public/fr/%c3%80_propos/Gouvernance/Comit%c3%a9s


Comité des reconnaissances 

Doug Peart (Ont.) – Président 

Ron Boerchers (Sask. / Man.) 

Harry Van der Linden (Atlantique) 

Linda Ness  

Comité consultatif sur la race 

Ben Cuthbert (C.-B.) – Président 

Gilles Côté (Qc) 

Benoît Turmel (Qc) 

Olivier Leclerc (Qc) 

Jean-Claude Fleury (Qc) 

Phillip Vroegh (N.-É.) 

Ian Crosbie (Sask.) 

Josh Ireland (Ont.) 

Dr Gordon Atkins (Alb.) 

Lynsay Beavers (Ont.) – congé maternité 

Dr Matt Walker (Ont.) 

Brad Eggink 

Ann Louise Carson  

Comité consultatif sur la classification 

Dennis Werry (Ont.) – Président 

Benoît Turmel (Qc) 

Cindy Wikkerink (C.-B.) 

Dr Gordon Atkins (Alb.) 

Dr Matt Walker (Ont.) 

Dan Aitken (Ont.) 

Brian Carscadden (Ont.) 

Todd Nixon (Ont.) 

Thierry Jaton (Qc) 

Tyler Howard (Î.-P.-É.) 

Carolin Turner 

Brad Eggink 

Comité de la Vache de l’année 

Ron Boerchers (Sask. / Man.) – Président 

Jeff Donohoe (Man.) 

Hugh Hunter (Ont.) 

Pier-Olivier Lehoux (Qc) 



Matt Clarke (N.-B.) 

Linda Ness 

Comité des élections 

Glen McNeil (Ont.) – Président 

  

Comité sur la gouvernance 

Angus MacKinnon (Qc) – Président 

Gerald Schipper (Ont.) 

Doug Peart (Ont.) 

Elyse Gendron (Qc) 

Ann Louise Carson  

Représentants du National et des branches 

Harry Van der Linden (Atlantique) – Président 

Willem Vanderlinde (Alb.) 

Gerald Schipper (Ont.) 

Dennis Werry (Ont.) 

Angus MacKinnon (Qc) 

Ann Louise Carson 

Comité des expositions et jugement 

Nancy Beerwort (Ont.) – Présidente 

Dennis Weary (Ont.) 

Kenton Lindenbach (Sask.) 

Ari Eikstein (Ont.) 

Dan Doner (Ont.) 

Scott Brethet (Ont.) 

Kim Coté (Qc) 

Pierre Boulet (Qc) 

Jeff Bysterveldt (Î.-P.-É.) 

Linda Ness 

Comité consultatif des Jeunes leaders 

Laurence Boulet (Qc) – Présidente 

Willem Vanderlinde (Alb.) 

Angus MacKinnon (Qc) 

Lars Iversen (Alb.) 

Mike Flaman (Sask.) 

Ryan Wert (Ont.) 

Olivier Roy-Tanguay (Qc) 

Cynthia Campbell (N.-É.) 



Alex Dolson (Ont.) 

Linda Ness 

 

### 


