
 
 

 

   

HOLSTEIN CANADA, 20 CORPORATE PLACE, C.P. 610, BRANTFORD, ONTARIO, CANADA  N3T 5R4 
TÉL. | 519 756-8300      1 855 756-8300      TÉLÉC. | 519 756-8202      WEB | WWW.HOLSTEIN.CA 

Holstein Canada 
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Le conseil d’administration de Holstein Canada a pour priorité d’assurer la viabilité et la 
durabilité de l’Association, et de maintenir des prix concurrentiels et abordables pour nos 
membres. Holstein Canada a pu éviter de modifier les tarifs pendant de nombreuses 
années. Cependant, l’augmentation des frais et charges d’exploitation ainsi que l’inflation 
croissante ont des effets qui se font sentir à tous les niveaux. En tant qu’association 
détenue et gérée par ses membres, Holstein Canada reconnaît l’importance de protéger 
sa viabilité pendant les années à venir. Par conséquent, le conseil d’administration de 
Holstein Canada a approuvé certaines mesures responsables et nécessaires afin de 
modifier les tarifs de plusieurs de nos services. Sachant que ces mesures peuvent avoir des 
répercussions sur nos membres, nous prévoyons les mettre en œuvre en deux étapes au 
cours de l’année 2023. 

 

Modifications de prix en vigueur dès le 9 janvier 2023 
 
Classification 
 

Service Nouveau tarif Dernière modification 
Animal individuel 12,00 $ 2006 (17 ans) 
Visite du troupeau 150,00 $ 2018 (5 ans) 

 
Nota : Le supplément de déplacements temporaire de 30 $ pour les visites de troupeau a été 
supprimé. 
 
NOUVELLE répartition des remises sur la classification 
 
1 à 30 animaux Aucune remise 
31 à 60 animaux 15 % 
61 à 91 animaux 20 % 
Plus de 91 animaux 25 % 

 
Services administratifs divers 

Une augmentation générale sera appliquée à tous les services administratifs divers (p. ex. 
généalogies, activités relatives aux embryons, abonnements génétiques, etc.). 
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Modifications de prix en vigueur dès le 1er mai 2023 
 
Enregistrement 
 

Service Nouveau tarif Dernière modification 
Enregistrement de base 5,00 $ 2020 (3 ans) 

Enregistrement 
électronique 

11,50 $ 2020 (3 ans) 

Enregistrement sur copie 
papier 

16,50 $ 2020 (3 ans) 

 
Réduction sur le forfait enregistrement/test génomique 

Pour promouvoir les avantages du forfait enregistrement/test génomique, nous offrons 
une réduction de 5,00 $ aux clients qui font l’enregistrement et le testage génomique de 
leurs animaux pendant les 3 premiers mois de vie. 

 
Service Nouveau tarif réduit 

Forfait enregistrement/test génomique 39,50 $ 

 

Nous tenons à vous remercier pour votre confiance et votre soutien continus, et nous 
serons ravis de travailler avec chacun d’entre vous en 2023. 

Pour toute question ou préoccupation, n’hésitez pas à communiquer avec Pascal Lemire, à 
plemire@holstein.ca ou au 1 855 756-8300, poste 255. Vous pouvez aussi vous adresser à 
Brad Eggink, directeur de l’Expérience aux membres et à la clientèle, à 
beggink@holstein.ca ou au 289 455-1701. 
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