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Le Congrès national Holstein 2016 était « Simplement majestueux » 

Brantford (Ont.) – Le Congrès national Holstein et la 133e Assemblée générale annuelle de Holstein Canada se 
sont déroulés en Alberta du 19 au 23 avril 2016 à Calgary, Edmonton et Banff où près de 500 passionné(e)s 
Holstein ont rejoint les nombreux membres locaux. Sous la présidence de Glenn Hockley, le comité organisateur 
composé de bénévoles a fait un travail fantastique pour que le Congrès soit « Simplement majestueux » comme 
ils nous l’avaient promis avec des innovations et des jalons historiques au programme.   
 
Visites de fermes, Vente, Jugement et festivités  
L’accueil de l'Ouest fut incroyable tout au long de la semaine. Plus de 18 familles Holstein ont ouvert les portes 
de leurs étables et ont présenté leurs fantastiques troupeaux et exploitations aux participants du Congrès lors de 
la journée des visites de fermes. Les participants ont pu voir des exploitations bien gérées et ont été 
impressionnés par le grand ciel bleu et les vastes étendues cultivées, et ils ont pu découvrir l’importante 
contribution des colonies huttériennes à l'industrie de l’Ouest. 
 
La Vente nationale Holstein 2016 a attiré une foule nombreuse et a enregistré une moyenne de 5 433 $ sur un 
total de 102 lots. En tête de la Vente, le lot n°15, Westcoast Spring Gafney 3701 – une génisse de décembre 2015 
qui s’est vendue pour 50 000 $. L’Exposition nationale Holstein 2016 organisée sur les terrains d’exposition du 
Calgary Stampede fut une grande réussite avec 230 têtes classées par le juge Gerald Coughlin de l'Ontario. Pour 
la toute première fois dans l’histoire Holstein, une classe génomique y a été ajoutée : Barclay Doorman Cobra, 
propriété de Hamming Holstein Ltd. de Vernon (C.-B.) a remporté le titre de Championne génomique. À la fin du 
jugement, c’est Wendon Dempsey Prude, gagnante de la classe 4 ans et propriété de Westcoast Holsteins (C.-B.), 
qui a retenu l'attention du juge Coughlin et qui a été couronnée Grande Championne de l’exposition. 
Westliberty Absolute Satin, classée 2e de la classe 5 ans, a remporté les honneurs de Grande Championne R. et B. 
Wendon Holsteins de Red Deer (Alb.) a remporté les titres de Meilleur éleveur et Meilleur exposant. 
 
Tout au long de la semaine, une grande variété d'événements, d’activités, de victuailles et de divertissements 
inspirés de l’Ouest ont été proposés aux participants au Congrès. 
 
Assemblée générale annuelle 
La 133e Assemblée générale annuelle (AGA) de Holstein Canada a enregistré un bon taux de participation : près 
de 400 personnes étaient présentes à Banff (Alb.). Sur Twitter, le mot-clic officiel du Congrès #justmajestic a été 
utilisé afin de partager des informations et des mises à jour pour les membres n’ayant pas pu faire le voyage à 
Banff. 
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Voici les points saillants des rapports donnés à l'AGA 2016 :  

 Le président sortant John Buckley de Lindsay (Ont.) a passé en revue les principales activités d'une année 
bien achalandée et positive, au cours de laquelle les membres étaient la priorité. La jeunesse, les liens 
étroits avec les PLC, la technologie et la promotion internationale étaient les autres projets principaux du 
mandat du président John. Ce dernier a ajouté qu'il pensait que les Holstein canadiennes sont 
présentement à leur meilleur grâce aux compétences exceptionnelles en régie de troupeau des 
producteurs, aux superbes taureaux, à notre système d’évaluation génétique, à la génomique et à la 
bonne utilisation des services de base de Holstein Canada par les membres d’un océan à l’autre.  

 Robert Chabot, président de séance du conseil, a passé en revue les nombreuses décisions et activités 
du conseil d’administration – appuyé par 11 comités très occupés – pour l’année 2015-2016. Parmi les 
points saillants : le soutien à Pro$, un IPV remanié, l’accueil de la Conférence des Amériques et des 
réunions qui ont rapproché le conseil et les membres. 

 La chef de la direction Ann Louise Carson a présenté le rapport administratif en reprenant les 
points saillants commerciaux de l’année 2015, à savoir : un niveau des inscriptions tout proche des 
niveaux record et un nombre de vaches classifiées stable. Ann Louise a ajouté que le Plan 
stratégique 2015-2017 était suivi de très près. Ayant participé à la Conférence mondiale Holstein 
juste avant le Congrès, conférence qui a rassemblé des personnes de 35 pays différents, Ann 
Louise a conclu son allocution en disant que les membres canadiens doivent apprécier, défendre 
et même faire preuve d’humilité face aux avantages du système de la gestion de l’offre, car tous 
les pays envient la situation du Canada. À cette fin, Ann Louise était fière d’énoncer les raisons 
pour lesquelles Holstein Canada se réjouit de travailler avec les PLC sur le pilier du bien-être des 
animaux de proAction® – un exemple concret de plus de collaboration entre les partenaires. Elle a 
remercié l'industrie et les membres pour leur soutien pendant la récente transition vers le nouveau 
logiciel du livre généalogique. 

 Orville Schmidt, président du Comité des finances, a indiqué que Holstein Canada rapporte un excédent 
net des revenus sur les dépenses de 97 013 $ pour un revenu d’exploitation de 11,6 millions $; la position 
du Fonds de réserve reste aussi forte. 

 Neuf (9) résolutions ont été présentées aux membres et huit (8) ont été adoptées : elles se rapportent aux 
reconnaissances, aux expositions, aux critères génétiques et à la jeunesse. 

 L’un des nombreux ajouts au Congrès de cette année était une mise à jour sur les changements au 
programme de la classification qui entreront en vigueur en juin, présentée par le président du Comité 
consultatif sur la classification, Gerald Schipper. Ces changements toucheront la raideur, les pieds et 
membres, la croupe, la largeur du poitrail et le score final maximal pour les animaux de 1re lactation. Pour 
connaître tous les détails, merci de vous référer au numéro de mai-juin de l’InfoHolstein. 

 Gilles Côté, membre du Comité consultatif sur la race, a fait le point sur la deuxième année de la 
Vision 2020 de la Stratégie de la race au Canada qui touche tous les secteurs de l'industrie.  

 Une autre « première » au Congrès fut l’allocution du président des PLC, Wally Smith, qui a 
remercié Holstein Canada pour son étroite collaboration, en particulier avec proAction®, en raison 
de la synergie claire entre nos deux associations nationales. Wally en a profité pour rappeler aux 
membres Holstein la force et l'importance de la solidarité entre les provinces pour l'avenir de la 
gestion de l'offre. 
 

Les participants ont célébré les reconnaissances Un siècle de Holstein. Trois familles ont été récompensées pour 
100 ans d'adhésion continue chez Holstein Canada : la famille Webb de Roseneath (Ont.), la famille Smith de Port 
Perry (Ont.) et la famille Brown de Fenwick (Ont.). Deux certificats de distinction ont été remis cette année : 
Norm et Marj Atkins de Leduc (Alb.) ont reçu le Certificat de mérite supérieur, et Bruce Witmer de Cambridge 
(Ont.) a reçu le Certificat de reconnaissance. Les lauréat(e)s des bourses d'études de l’Association ont également 
été mis à l’honneur. 



Sid Marty, conférencier invité, a été très bien accueilli par les participants. Sa présentation sur les « Parcs 
nationaux » a captivé les participants : Sid Marty a raconté l'origine du premier parc de l'Alberta et a parlé de 
l’histoire de la découverte des sources thermales, de George Busby et du grizzli « The Boss » ainsi que d'autres 
anecdotes amusantes qui ont eu lieu dans le parc au fil des ans.  

Annonce de la Vache de l’année 2015 
Le titre de Vache de l’année 2015 a été décerné à Val-Bisson Goldwyn Maya, propriété de et élevée par la Ferme 
Val-Bisson Inc. de Saint-Polycarpe (Qc). Ses propriétaires, Elyse Gendron et Jean Bissonnette, étaient sur place 
pour recevoir cette reconnaissance. 
 
Robert Chabot élu nouveau président pour l’année 2016-2017 
Après l'AGA, le conseil d'administration de Holstein Canada a élu Robert Chabot de Saint-Patrice, Qc (BELFAST 
et GEN-I-BEQ) au poste de président de Holstein Canada 2016-2017. Robert sera épaulé par le 1er vice-président 
Orville Schmidt de Rollyview, Alb. (SOUTHRISE) et par le 2e vice-président, Harry Van der Linden d'Antigonish, N.-
É. (LINDENRIGHT). 

Célébration des Maîtres-éleveurs 
Pour conclure une semaine fantastique en Alberta, une soirée magnifique, pleine d’énergie et inspirée des 
aurores boréales était organisée pour célébrer et mettre à l’honneur les réalisations de 21 Maîtres-éleveurs. Cette 
année était particulière puisque c’était l’année de la 1000e plaque de Maître-éleveur, et à cette occasion, 
l’historien de la race Doug Blair a fait une allocution très appréciée sur le chemin parcouru depuis 1929, année où 
la première plaque a été décernée. 
 
Nous renouvelons nos félicitations aux 21 familles et individus qui ont reçu le titre de Maître-éleveur 2015! Cette 
année était historique à plus d’un titre, car en plus de dépasser le seuil des 1000 plaques décernées, on comptait 
parmi les lauréats de cette année le tout premier récipiendaire d’une quatrième plaque (HIGH POINT) et le tout 
premier partenariat élevé au rang de Maître-éleveur (GEN-I-BEQ). 
 
L’organisation du Congrès 2017 est déjà lancée! 
Pendant que le Comité du Congrès 2017 faisait son invitation officielle au Congrès national Holstein 2017, Hank 
Sinatra and the Udder4  ont chanté « Moo York. » Les passionné(e)s Holstein sont invités au Congrès 2017 
à Markham (Ont.) du 4 au 8 avril 2017 sous le thème « Découvrez les lumières de la ville. » Plus de détails seront 
annoncés une fois que le programme du Congrès 2017 sera arrêté et que le site Web sera lancé à l’automne 
2016!  
 
Le Rapport annuel 2015 est à la disposition des membres 
Si vous êtes membre de Holstein Canada et que vous souhaitez recevoir une copie GRATUITE du Rapport annuel 
2015, merci de contacter Jennifer Kyle à jkyle@holstein.ca ou par téléphone au 1 855 756-8300, poste 234. Vous 
pourrez également retrouver le Rapport annuel sur le site Web de Holstein Canada en cliquant ici ou en allant sur 
www.holstein.ca  Nouvelles-Événements  Rapport annuel. 
 
Au numéro de juillet-août de l’InfoHolstein, vous pourrez lire tous les détails sur la très belle expérience des 
participants au Congrès national Holstein 2016, ne le manquez pas! 
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