
Communiqué de presse 
HOLSTEIN CANADA, 20 CORPORATE PLACE, BRANTFORD, ONTARIO CANADA N3T 5R4 TÉL. | 519 756-
8300 | 1 855 756-8300   TÉLÉC. | 519 756-5878   SITE WEB | WWW.HOLSTEIN.CA 

 
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Le 30 juin 2020 
Contact : Steven Spriensma, coordonnateur des communications 
sspriensma@holstein.ca  

 

Holstein Canada annonce ses comités 2020-2021  

Brantford (Ont.) – Holstein Canada a le plaisir de révéler la composition de ses comités 
2020-2021 pour permettre au conseil d’administration de continuer à recevoir la 
rétroaction de ses membres et partenaires de l’industrie. Cette année, Jason Rietveld et 
Tony van Lith rejoignent le Comité consultatif sur la race. Nous avons également ajouté 
un nouveau comité, le Comité sur les données et la technologie. 

Jason Rietveld (RIETBEN) est un ancien président de l’Association Holstein de l’Alberta 
et est présentement délégué pour Alberta Milk. Il trait 120 vaches à Fort Saskatchewan 
(Alb.) avec son épouse Kristine et leurs enfants Tyson, Troy et Janaye. 60 % de son 
troupeau est TB et plus : 8 EM, 12 EX, 61 TB, 45 BP et 7B. 

Tony van Lith (LANGEWEER) aide sa famille à traire 290 vaches à Woodstock (Ont.). 
Il enregistre également environ 30 Holstein d’élite sous le préfixe VALIANT. Tony est un 
jeune éleveur qui a de l’expérience et qui va apporter un point de vue intéressant au 
Comité consultatif sur la race. 

Le nouveau Comité sur les données et la technologie est composé des membres du 
conseil Elyse Gendron, Nancy Beerwort, Benoît Turmel et Doug Peart, ainsi que de 
Vincent Landry, chef de la direction de Holstein Canada, et d’Aaron Neely, directeur de 
la division Solutions d’affaires et technologiques chez Holstein Canada. 

Le conseil d’administration remercie tous les membres des comités pour leur temps, 
leurs efforts et leur dévouement à l’Association. Nous remercions les membres sortants 
du Comité consultatif sur la race : Ian Crosbie et Josh Ireland. Des remerciements 
particuliers vont au Dr Gord Atkins qui a apporté ses nombreuses années d’expérience 
pour guider le Comité consultatif sur la classification et qui s’en retire; Holstein Canada 
exprime toute sa gratitude à Gord pour ses années de services sur ce comité et pour 
nous aider à améliorer le système canadien. 

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, sur 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 direction 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, résolutions présentées aux récentes 
AGA de Holstein Canada. Les comités ont aussi un rôle de « 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 11 comités. Vous trouverez ci-dessous la composition des 
comités 2020-2021; vous pourrez retrouver les coordonnées des membres des comités 
sur le site Web de Holstein Canada à : À propos > Gouvernance > Comités. 

Comités Holstein Canada Membres des comités / Personnes-ressources 

Comité d’audit, de gestion du risque 
et des finances 

Ben Cuthbert (C.-B.) – Président  

Angus Mackinnon (Qc) 

Harold Sweetnam (Sask. / Man.) 

Doug Peart (Ont.) 

Vince Bosquet 

Lorna Fothergill  

Vincent Landry 

Comité des reconnaissances 

Karen Versloot (N.-B.) – Présidente 

Elyse Gendron (Qc) 

Doug Peart (Ont.) 

Émilie-Sophie Parenteau (Qc) 

Linda Ness  

Pat Hill 

Comité consultatif sur la race 

Benoît Turmel (Qc)– Président 

Ben Cuthbert (C.-B.) 

Nancy Beerwort (Ont.) 

Jason Rietveld (Alb.) 

Tony Van Lith (Ont.) 



Olivier Leclerc (Qc) 

Jean-Claude Fleury (Qc) 

Phillip Vroegh (N.-É.) 

Dr Gordon Atkins (Alb.) 

Lynsay Beavers (Ont.) – congé maternité 

Dr Matt Walker (Ont.) 

Carolin Turner 

Bruno Jubinville 

Brad Eggink 

Vincent Landry  

Comité consultatif sur la classification 

Dennis Werry (Ont.) – Président 

Benoît Turmel (Qc) 

Cindy Wikkerink (C.-B.) 

Dr Matt Walker (Ont.) 

Dan Aitken (Ont.) 

Brian Carscadden (Ont.) 

Todd Nixon (Ont.) 

Thierry Jaton (Qc) 

Tyler Howard (Î.-P.-É.) 

Carolin Turner 

Bruno Jubinville 

Brad Eggink 

Comité de la Vache de l’année 

Elyse Gendron (Qc) – Présidente 

Jeff Donohoe (Man.) 

Hugh Hunter (Ont.) 

Pier-Olivier Lehoux (Qc) 

Matt Clarke (N.-B.) 

Linda Ness 

Comité sur les données et la technologie 

Elyse Gendron (Qc) – Présidente 

Nancy Beerwort (Ont.) 

Benoît Turmel (Qc) 

Doug Peart (Ont.) 



Aaron Neely 

Vincent Landry 

Comité des élections 

Glen McNeil (Ont.) –  Président 

  

Comité sur la gouvernance 

Angus MacKinnon (Qc) –  Président 

Harold Sweetnam (Sask. / Man.) 

Gerald Schipper (Ont.) 

Ben Cuthbert (C.-B.) 

Elyse Gendron (Qc) 

Vincent Landry  

Réunion du National et des branches 

Angus MacKinnon (Qc) – Président 

Willem Vanderlinde (Alb.) 

Gerald Schipper (Ont.) 

Dennis Werry (Ont.) 

Karen Versloot (N.-B.) 

Vincent Landry 

Comité des expositions et du jugement 

Nancy Beerwort (Ont.) – Présidente 

Dennis Weary (Ont.) 

Kenton Lindenbach (Sask.) 

Ari Eikstein (Ont.) 

Dan Doner (Ont.) 

Scott Brethet (Ont.) 

Kim Côté (Qc) 

Pierre Boulet (Qc) 

Jeff Bysterveldt (Î.-P.-É.) 

Linda Ness 

Comité consultatif des Jeunes leaders 

Laurence Boulet (Qc) – Présidente 

Willem Vanderlinde (Alb.) 

Karen Versloot (N.-B.) 

Lars Iversen (Alb.) 

Mike Flaman (Sask.) 

Ryan Wert (Ont.) 

Olivier Roy-Tanguay (Qc) 



Cynthia Campbell (N.-É.) 

Alex Dolson (Ont.) 

Linda Ness 
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