
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 17 avril 2015 
Contact : Jennifer Kyle 
Tél. : 519 756-8300 poste 234                                                                                                                                 
jkyle@holstein.ca  

 

Cap sur la marée au Congrès national Holstein 2015 

Brantford (Ont.) – Près de 450 passionnés Holstein sont venus au Nouveau-Brunswick pour participer au Congrès 
national et à la 132e Assemblée générale annuelle de Holstein Canada du 8 au 11 avril 2015 à Moncton et Fredericton. 
Le comité organisateur, composé uniquement de bénévoles sous la coprésidence de Karen Versloot et Brent Dunphy, est 
allé bien au-delà des attentes pour s’assurer que tout était prêt pour se lancer « à pleines voiles. » 
 
Visites de fermes, Vente, Exposition et festivités  
Ce fut une semaine remplie d’hospitalité des Maritimes. Les participants ont été accueillis par plus de 25 familles Holstein 
différentes qui leur ont ouvert les portes de leurs étables pour les visites de ferme et pour ainsi mettre à l'honneur leurs 
fantastiques troupeaux et exploitations. La Vente Genetic Wave a attiré les foules et a enregistré une moyenne de 7 172 $ 
sur 90 lots. La meilleure vente fut le lot n°4, Progenesis Monterey Ruby, qui s’est vendue pour l'impressionnante somme 
de 80 000 $. L'Exposition nationale Spring Showcase fut, elle aussi, une réussite avec 145 animaux présentés et jugés par 
Nathan Thomas de North Lewisburg (Ont.). À la fin de l’exposition, la vache adulte Ms Goldwyn Alana, propriété 
québécoise de Pierre Boulet, Ferme Fortale Holstein Inc. et Isabelle Verville,  a attiré l'attention du juge Thomas et a été 
couronnée Grande Championne. Tout au long de la semaine, les congressistes ont pu profiter de nombreux événements, 
se rencontrer, bien manger et bien s’amuser, le tout infusé du véritable esprit des Maritimes. 
 
Assemblée générale annuelle 
La 132e Assemblée générale annuelle (AGA) de Holstein Canada a enregistré un bon taux de participation avec presque 
400 personnes en présence, à la fois à Fredericton (N.-B.) et via la retransmission en direct sur internet. C’est la troisième 
année consécutive que l’ensemble des membres de tout le Canada peut profiter de la retransmission en direct sur 
internet et suivre l’ensemble des points à l’ordre du jour de l’AGA. De plus, le mot clic du Congrès sur Twitter 
#catchthetide a été utilisé pour partager des informations et des mises à jour de l’AGA 2015 sur les médias sociaux.  

Voici les points saillants des rapports donnés à l’AGA 2015 : 

 Mario Perreault, président sortant de Saint-Esprit (Qc) a remercié les membres pour une année très satisfaisante. 
Il a indiqué l’importance du travail en équipe et a mis en avant plusieurs exemples d'un bon travail d'équipe au 
cours de l'année écoulée. Mario Perreault a également été impressionné par la passion et l’optimisme des jeunes 
gens qui participent à des événements comme la Classique TD et la Conférence nationale des juges, et il pense 
que le futur de l'industrie est entre de bonnes mains. Pour conclure, il a demandé aux membres de continuer à 
prendre leurs responsabilités très au sérieux en envoyant de très bons leaders sur tous les conseils 
d'administration, celui de HC et des autres organisations. 

 Ann Louise Carson, chef de la direction, a présenté le rapport administratif en soulignant les principaux 
points saillants de 2014 en indiquant que « la rentabilité et la technologie » ont été les deux mots qui ont 
guidé l’équipe de Holstein Canada. Après une année record en 2013, l’année 2014 a enregistré une légère 
baisse des enregistrements, des adhésions et du nombre de vaches classifiées, et une hausse de 1 % des 
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visites de fermes et une hausse de presque 50 % des tests GenoTests. Ann Louise Carson a rapporté que 
Holstein Canada continue d’avancer « à plein régime » avec la fin du Plan stratégique 2013-2014 et le 
lancement du nouveau Plan stratégique 2015-2017. 

 Holstein Canada continue de travailler étroitement avec les neuf sections provinciales et envisage d’embaucher 
deux nouveaux employés pour être plus présente sur le terrain et pour le travail de transfert des informations et 
connaissances dans l’Ouest et le Canada atlantique, tout en continuant à travailler en étroite collaboration avec le 
personnel des sections de l’Ontario et du Québec. 

 La réécriture du logiciel de livre généalogique qui sera mis en place à la fin 2015. 
 Ron Sleeth, président du Comité des finances, a rapporté que Holstein Canada a enregistré un excès net du 

revenu sur les dépenses de 85 550 $ avec un revenu d’exploitation de 12,1 millions $.  
 11 résolutions ont été soumises à la considération des membres. Sur ces 11 résolutions, huit (8) ont été adoptées. 
 Elyse Gendron, présidente du Comité consultatif sur la race, a fait une mise à jour sur la Vision 2020 de la 

Stratégie de la race au Canada lancée l’an dernier à l'AGA de Sherbrooke. Le projet principal était l’implication et 
le soutien de Holstein Canada, aux côtés des partenaires CDN, à un nouvel indice génétique basé sur le profit : 
Pro$ sera lancé en août 2015, tout comme la nouvelle pondération de notre IPV à 40-40-20.  

 
Les personnes présentes ont pu fêter les reconnaissances Un Siècle de Holstein, reconnaissance attribuée à quatre (4) 
familles pour 100 ans d'adhésion continue à Holstein Canada : la famille MacDonell de Williamstown (Ont.), Floraholme 
Farms Ltd. de Floradale (Ont.), la famille MacLeod de Dalkeith (Ont.) et la famille Blanchette de La Présentation (Qc). 
Les bourses d’études ont également été remises; trois des quatre lauréats ont pu venir au N.-B. pour participer à cet 
événement et être félicités par les participants. 

Martin Latulippe, conférencier invité, a été bien accueilli par les congressistes. Sa présentation intitulée « Vivre l’attitude 
zéro limite » a captivé l’audience. Il a d'ailleurs encouragé tout le monde à « choisir un mot-clé pour rester concentré sur 
le moment présent. » Martin Latulippe est un ancien joueur de hockey devenu conférencier professionnel spécialiste de la 
motivation après avoir frôlé la mort en 2001 aux jeux mondiaux universitaires; il a depuis obtenu le titre de Conférencier 
professionnel certifié (CSP), distinction d'excellence dans l'industrie de l’art oratoire.   

Vache de l’année 2014 
C'est Belfast M Goldwyn Shelly qui a remporté le titre de 20e Vache de l'année 2014. Élevée par Belfast Holstein et Ferme 
Maryclerc du Québec, Shelly est propriété de Donnanview Farms et Arcadia Farms en Ontario. Don Donnan était présent 
pour recevoir la reconnaissance et pour partager la belle histoire de l’arrivée de Shelly dans son troupeau, une génisse 
achetée à la Vente des étoiles. Don Donnan a dit à la foule que c’était un rêve devenu réalité et a remercié du fond du 
cœur toutes celles et tous ceux qui ont voté pour Shelly. 
 
John Buckley, nouveau président élu pour l'année 2015-2016 
Après l’AGA, le conseil d’administration de Holstein Canada a élu John Buckley de Lindsay (Ont.) au poste de président 
2015-2016 de Holstein Canada. John pourra compter sur le soutien du 1er Vice-président, Robert Chabot de Saint-Patrice-
de-Beaurivage (Qc) et du 2e Vice-président élu, Orville Schmidt de Rollyview (Alb.). 

Célébration des Maîtres-Éleveurs 
Pour conclure une fantastique semaine au Nouveau-Brunswick, une magnifique soirée très dynamique et inspirée des 
Maritimes a eu lieu pour célébrer et mettre à l'honneur les réalisations des 21 Maîtres-Éleveurs. Nous renouvelons nos 
félicitations aux familles et individus qui ont reçu leur plaque de Maître-Éleveur et ont atteint ce statut d’excellence! 
 
L’organisation du Congrès 2016 est en cours – direction l’Ouest, l’Alberta vous attend en 2016! 
Un comité organisateur du Congrès 2016 très motivé a donné un aperçu très divertissant des belles activités qui auront 
lieu au Congrès 2016, du 19 au 24 avril à Calgary et à Banff en Alberta. Gardez un œil ouvert pour plus de détails une fois 
que le programme du Congrès 2016 sera finalisé et que le site Web sera lancé vers la fin du printemps 2015!  
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Le rapport annuel 2014 est disponible pour l’ensemble des membres 
Pour les membres Holstein Canada qui souhaitent recevoir un exemplaire GRATUIT du Rapport annuel 2014, veuillez 
contacter Jennifer Kyle à jkyle@holstein.ca ou par téléphone au 1 855 756-8300, poste 234. Vous pouvez également 
retrouver le Rapport annuel en ligne sur le site Web de Holstein Canada en cliquant sur le lien suivant ou en allant sur 
notre site Web à www.holstein.ca  nouvelles-événements  rapport annuel.  
 
Pour en savoir plus sur les moments fantastiques du Congrès national Holstein 2015, vous retrouverez tous les détails 
dans le numéro de juillet-août de l'InfoHolstein!  
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