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Premier pas franchi du projet d’échange de données à la 
ferme  
 
Brantford, Ont. — Holstein Canada est fière d’annoncer le lancement du projet d’échange de 
données à la ferme. L’objectif du projet est d’améliorer la compréhension des pratiques 
d’automatisation à la ferme au sein de l’industrie laitière, et d’élaborer des processus et des 
logiciels qui relient les systèmes de données à la ferme et les services de Holstein Canada. 

La personne responsable de ce projet est Morgan Overvest. Morgan a grandi à Overdale Farms, 
une ferme membre de Holstein Canada située dans l’est de l’Ontario. Morgan effectuera un 
examen approfondi des systèmes automatisés et des données disponibles en rencontrant les 

producteurs et les partenaires de l’industrie à la ferme. Au nom du 
client mutuel, elle rencontrera aussi des fournisseurs d’équipement de 
traite et de logiciels pour établir une feuille de route et mettre 
éventuellement sur pied des services efficaces d’intégration de 
données avec Holstein Canada à l’intention des producteurs laitiers et 
des partenaires de l’industrie. 

« Ce poste a été créé comme suite au plan stratégique de Holstein 
Canada et aux réalités que nous appuyons; service à la ferme, 
technologie et collaboration de l’industrie, » a souligné Peter Brand, 
directeur des solutions d’affaires et technologiques. « Dans l’avenir, 
ous avons hâte d’intégrer les données à la ferme au logiciel de notre 
nouveau livre généalogique afin d’améliorer les services actuels et 

d’établir de nouveaux services à valeur ajoutée à l’intention des producteurs. » 

Morgan est une candidate à la maîtrise en sciences à l’Université de Guelph, concentrant ses 
études de maîtrise sur le comportement alimentaire des veaux laitiers. Elle a travaillé comme 
adjointe à la recherche dans le secteur laitier avant d’entreprendre son programme de maîtrise. 

« Ma passion pour l’industrie laitière a débuté à un très jeune âge, » a déclaré Mlle  Overvest. 
« J’ai été inspirée par la vision de mon père d’élever des vaches Holstein de qualité à notre 
ferme familiale. » 

Morgan se joindra à Holstein Canada le 1er juin 2015, apportant un bagage d’enthousiasme et 
de passion, de solides antécédents en recherche, de l’expérience dans la gestion de projets et 
les logiciels de gestion des données, et des connaissances pour améliorer la gestion dans 
l’industrie laitière. Après le 1er juin, Morgan pourra être jointe à movervest@holstein.ca. 
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