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Hans Eggink sera le premier Partenaire des solutions 
Holstein pour l’Ouest canadien 
Brantford (Ont.) – Holstein Canada a le plaisir de vous annoncer l’embauche de Hans 
Eggink qui sera notre nouveau Partenaire des solutions Holstein. Hans rejoint notre 
Association et apporte une riche expérience dans de nombreux domaines de 
l’industrie laitière. 

Hans prendra ses fonctions le 5 octobre prochain. Nous sommes 
ravis de mettre sa connaissance directe de l’industrie laitière au 
profit des producteurs de l’Ouest canadien, région où il sera basé 
de façon permanente. Dans le cadre de ses responsabilités, 
Hans fera de la classification, livrera les services à la ferme et 
effectuera des évaluations des animaux proAction® 

Natif de l’Alberta et pilier de sa communauté, Hans travaillait précédemment chez 
Nutrisource Inc. en tant que consultant en gestion des ruminants pour les 
producteurs du nord de l’Alberta. Avant cela, il était chef d’équipe technique dans 
le centre de l’Alberta pendant cinq ans pour Alta Genetics. Hans a aussi été 
propriétaire-gérant de Hanmon Dairy pendant 17 ans; son troupeau de 200 têtes 
était classé parmi les 5 premiers % pour la production et la gestion au Canada 
pendant de nombreuses années consécutives. Il a vendu son exploitation en 2007. 

Le poste de Partenaire des solutions Holstein est nouveau chez Holstein Canada, car 
c’est la première fois que notre Association intègre ces trois services en un seul et 
même rôle. Ce sera une ressource de plus pour les services à la ferme dans l’Ouest; 
Hans travaillera en étroite collaboration avec Morgan Sangster, notre partenaire 
commerciale des services à la ferme pour cette région. 
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