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Valérie Tremblay, agr. nommée  
Directrice générale de Holstein Québec 

Saint-Hyacinthe, le 2 avril 2015 — Le Conseil d’administration de 
Holstein Québec est très heureux d’annoncer que Valérie Tremblay, 
agronome, assumera la direction générale de Holstein Québec dès le 
4 mai prochain. Elle sera basée au siège social de l’association à 
Saint-Hyacinthe. 

« Valérie nous offre le leadership, la vision, l’expertise technique et 
une profonde connaissance du milieu qui permettront non seulement 
une stabilité, mais aussi une croissance pour Holstein Québec. Les 
administrateurs sont ravis de l’accueillir à ce poste névralgique », 
indique Georges Sirois, le président du Comité de sélection. 

Élevée sur une ferme Holstein au Saguenay, la nouvelle directrice générale a consacré la totalité 
de sa carrière à l’industrie laitière. Quelques mois après sa graduation du Campus Macdonald de 
l’Université McGill en 2000, madame Tremblay a travaillé 11 ans à Holstein Québec, offrant un 
appui auprès de divers clubs Holstein de la province en plus d’assurer la gestion de l’équipe de 
conseillers. Plus récemment, elle a été pendant quatre ans la Coordonnatrice en Formation et 
transfert à Holstein Canada, où elle a assuré un appui aux classificateurs et aux éleveurs Holstein 
au niveau canadien, entre autres, à titre de conférencière dans toutes les régions du Canada. Tout 
en œuvrant dans le domaine, madame Tremblay a complété un certificat en administration des 
affaires à l’Université Laval.  

Madame Tremblay a aussi contribué au développement de l’industrie laitière québécoise et 
canadienne en étant membre de nombreux comités, dont plusieurs comités organisateurs du 
Symposium laitier ainsi qu’au sein du Réseau laitier canadien. Auteure reconnue, ses articles ont 
paru dans La Revue Holstein Québec, l’Info Holstein et dans le Guide des Bovins laitiers. 

Pour sa part, madame Tremblay indique : « C’est un réel plaisir et un grand honneur pour moi de 
rejoindre une équipe énergique, qui a à cœur les intérêts des producteurs laitiers québécois. Je 
vois beaucoup de possibilités pour que Holstein Québec continue d’offrir des services adaptés aux 
besoins des dynamiques producteurs laitiers québécois. Avec la vision du conseil 
d’administration, je suis persuadée que nous saurons relever les défis avec leadership et 
efficacité ».  
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Devant le lien de parenté entre le président actuel et la nouvelle directrice générale, monsieur 
Denis Tremblay (qui s’est volontairement retiré de toutes les étapes de processus de sélection), a 
annoncé sa démission en date du 30 avril. Le vice-président actuel, monsieur Georges Sirois, 
assumera la présidence par intérim. Ce dernier ajoute : « Au nom du Conseil et de tous les 
membres de Holstein Québec, nous remercions chaleureusement Denis pour les années qu’il a 
dévouées à notre industrie, dont plus de deux ans à la présidence. Grâce à son leadership, Holstein 
Québec a franchi des étapes importantes ». 

En conclusion, monsieur Sirois a de très bons mots pour l’équipe de Holstein Québec: « Le 
Conseil d’administration est très reconnaissant envers Patricia Normandin, directrice générale par 
intérim, ses adjoints et toute l’équipe qui nous a si bien appuyés. Leur dévouement à l’association 
et aux membres est très motivant ».  

Bien qu’elle entre en poste le 4 mai prochain, Valérie peut être contactée dès maintenant au 
courriel tremblay@holsteinquebec.com. 
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Pour de plus amples informations, communiquer avec :  

Georges Sirois,  
Président du Comité de sélection de la direction générale, Holstein Québec   
Tél. : 418 631-3624  
Courriel : fermesirois@hotmail.com  
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