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dePuIs Le 1er aVrIL 2013,
Les taUreaUX PriVÉs aU CanaDa 
PeUVent Être GÉnotYPÉs GrÂCe 
aU ProGraMMe Genotest 
De hoLstein CanaDa PoUr 
Être inCLUs aUX ÉVaLUations 
GÉnoMiQUes DU CanaDa.

Pour plus de renseignements : 519 756-8300  

Vous pouvez remplir le formulaire de demande de génotypage de deux façons :

1.  Vous trouverez le formulaire sur le site Web de holstein Canada sous l’onglet « génomique ». Il vous suffi t de 
l’imprimer et de l’envoyer par la poste au siège social de holstein Canada. 

2.  Vous pouvez également préremplir le formulaire avec les renseignements de l’animal avant d’y apposer la 
signature du propriétaire et de l’envoyer par la poste au siège social de holstein Canada. Pour ce faire, indi-
quez le numéro d’enregistrement de l’animal à l’endroit prévu en cliquant sur « recherche sur un animal » sur 
la page d’accueil du site Web de holstein Canada, puis cliquez sur le bouton « demande de test genotest ».

*Escompte de 2 $ sur le prix du genotest effectué sur des mâles enregistrés de moins de trois mois.

Choisissez l’une des trois options genotest pour génotyper vos mâles ou pour continuer à tester vos vaches 
et génisses :

Vous devez génotyper vos mâles?

PAnEL fAIbLE dEnsItÉ 
PLUs (fd+) (9000 snP) = 60 $2PAnEL fAIbLE dEnsItÉ (fd)

(6000 snP) = 45 $1 PAnEL stAndArd 50 K 
(50 000 snP) = 135 $3

1 855 756-8300 www.holstein.ca
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Installé à yarker en ontario, au cœur de la province, un duo passionné élève une 

jeune famille et ouvre la voie vers le succès – et il le fait à ses propres conditions. 

chris et Brianne Brown partagent les diffi cultés et les avantages du style de vie 

qui accompagne le démarrage d’une exploitation laitière, ainsi que les avantages 

d'être membres de holstein canada.
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by holstein Canada Chief Executive offi cer, 

Ann Louise Carson
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je n’aI Pas encore rencontré de producteur qui n’ait pas de 

projet en cours, ou au moins un en tête! Les producteurs sont sans 

cesse en train d’agrandir, de rénover, de moderniser, de repenser les 

choses – et c'est ce qui rend notre industrie si dynamique. Et bien 

souvent, vos projets font appel aux technologies modernes. 

Vous consultez tout d’abord votre famille (après tout, la production 

laitière au Canada est une affaire de famille!), puis vous dessinez 

les plans pour pouvoir réaliser l’analyse fi nancière. Ensuite, vous 

avancez tête baissée et vous vous concentrez sur le résultat fi nal. 

Vous passez tout simplement à l’action – idéalement dans les délais 

et en respectant le budget. occasionnellement, vous devez faire 

des ajustements, car il y a toujours des imprévus – et bien souvent, 

le résultat fi nal dépasse vos attentes. Et vous ne revenez jAmAIs 

en arrière! En fait, tous les producteurs avec qui j’ai discuté de leurs 

projets d’agrandissement ou de tout autre projet d'importance 

disent toujours : « je ne peux pas imaginer revenir en arrière! » 

ça vous dit quelque chose?

 holstein Canada suit votre exemple. noUs AVons Un PLAn! 

Comme vous, nous avons tout d’abord consulté la « famille » – les 

neuf sections ont participé à ce plan. Ce fut l’étape la plus précieuse 

pour fi naliser notre liste de projets. notre plan stratégique pour 2013 

et 2014 comprend des projets très concrets pour faire en sorte que 

VotrE Association reste en phase avec vos besoins en constante 

évolution – et la plupart des projets impliquent de s'adapter aux 

nouvelles technologies. Le plan détaillé a été présenté aux sections 

à la mi-mars et mis en avant lors de la récente Assemblée générale 

annuelle à niagara falls (ont.). nous avons réparti nos 13 projets 

(un chiffre porte-bonheur pour démarrer 2013!) en quatre piliers. 

nous pensons que notre plan doit être comme de belles vaches – 

bâti sur quatre pattes solides! Voici les quatre piliers :

    PoLItIques : de la politique du personnel à la gestion de l’offre 

en passant par l’intégrité du livre généalogique. 

    technoLogIe : Il y a tellement de données et si peu de temps! 

nous avons besoin d’un logiciel effi cace pour tous nos services de 

base et des projets tels que les enregistrements, la classifi cation et 

le testage génomique seront fi nalisés.

    améLIoratIon de La race : C’est notre raison d’être!

    memBres : Ceux pour qui nous travaillons— expositions, jeunes 

adultes et stratégies de tarifi cation— tous ces projets sont pour les 

membres. 

nous vous tiendrons informés sur l’avancée de certains des 

principaux projets au cours des deux prochaines années, soit :

• un nouveau site Web « convivial » d’ici la fi n 2013

•  une refonte complète de notre logiciel d’enregistrement pour 

pouvoir enregistrer toutes les races intéressées et offrir davantage 

d’options aux éleveurs holstein d’ici la fi n 2014 

•  un programme national de jugement qui devient mieux 

uniformisé d’un océan à l’autre 

•  le passage en revue de nos programmes pour les jeunes 

adultes : ce sont eux notre avenir après tout!

•  soutenir nos classifi cateurs pour qu’ils puissent donner leur 

meilleur avec une équipe plus nombreuse

•  offrir des services à la ferme dans l’est et l’ouest du Canada – ce 

projet a bien progressé depuis le début 2013

… et bien plus encore!

 Aujourd’hui, nous préparons le terrain en partageant avec vous ce 

que nous allons faire et nous nous engageons à tenir nos promesses! 

restez à l’écoute des mises à jour au fi l des progrès de ces deux 

prochaines années. L’avenir de l’Association s'annonce passionnant 

maintenant que nous avons un plan concret!   

Nous avons un plan!

par la chef de la direction de holstein 

Canada, Ann Louise Carson

ann LouIse carson, chef de la direction de holstein Canada, travaille 

avec les neuf sections lors du récent atelier du national et des sections au 

mois de mars et partage la version fi nale du plan stratégique 2013-2014 

auquel toutes les sections ont contribué.



5Avril - mai 2013  |  info Holstein    

L’IPV faIt 
Peau 
neuVe
en aVrIL 2013, l’indice national de sélection génétique 

au Canada, l’indice de profit à vie (IPV), a fait peau neuve. 

Cette nouvelle apparence est un simple changement fait 

à l’échelle d’expression des valeurs de l’IPV, et n'affecte 

pas le classement des animaux ni la prévision des taux 

de progrès génétique pour l’IPV ou tout autre caractère 

individuel. Aucun changement n'a été enregistré pour 

l’expression des caractères individuels qui contribuent au 

calcul de l’IPV (c.-à-d. gras et protéine, durée de vie dans 

le troupeau, etc.).

 Le plus gros avantage de ce changement fut de 

diminuer l'emphase placée sur les différences d'IPV entre 

les animaux d'élite. Par le passé, on enregistrait un écart 

de plusieurs centaines de points entre les 5 meilleurs 

taureaux éprouvés avec progéniture, ce qui surévaluait les 

différences que les producteurs pouvaient effectivement 

attendre de ces taureaux élites.  

 Au Canada, la variation de l’IPV entre l’animal le moins 

bien classé et le mieux classé a toujours été bien plus 

grande que dans n’importe quel autre pays au monde 

(plus de deux fois supérieure). Les importantes baisses ou 

hausses des valeurs des animaux de rondes d'épreuves en 

rondes d'épreuves ont créé une perception erronée selon 

laquelle les épreuves canadiennes sont instables. Cette 

perception réduit la capacité de promotion de notre 

génétique selon l'échelle canadienne, ce qui a entraîné 

un regain de popularité des valeurs américaines. Et pour 

compliquer la situation davantage, les différences entre 

les évaluations et les méthodes aux É.-U. et au Canada 

pourraient entraver la commercialisation des animaux à 

l’international. 

La ligne bleue du graphique représente l’IPV avant le rééchelonnage 

du mois d’avril 2013. La ligne rouge représente la courbe d’IPV 

nouvellement rééchelonnée, et calculée en prenant la valeur 

d’IPV de départ, en la divisant par deux et en y ajoutant 1 700. Ce 

rééchelonnage aidera à changer la perception de la formule d’IPV selon 

laquelle les valeurs sont instables du fait de grandes différences entre 

les animaux et aidera à améliorer la commercialisation des animaux à 

l’international. 

AU CoUrs dEs 18 ProChAIns moIs, L’IndUstrIE 

EnVIsAgErA d’APPortEr dEs modIfICAtIons à LA 

formULE d’IPV, PArtICULIèrEmEnt AUx CArACtèrEs 

UtILIsÉs Et à L'EmPhAsE qUI LEUr Est AssoCIÉE, AVEC 

L’APPArItIon dE noUVEAUx CArACtèrEs CommE LA 

rÉsIstAnCE à LA mAmmItE Et L'ImmUnItÉ gLobALE. 

dE PLUs, LE rÉsEAU LAItIEr CAnAdIEn ContInUErA 

dE sUIVrE LEs AmÉLIorAtIons dE LA PrÉCIsIon Et dE 

LA stAbILItÉ dEs ÉVALUAtIons gÉnomIqUEs AVEC 

PoUr objECtIf ULtImE dE gArAntIr UnE ÉVALUAtIon 

APProPrIÉE Et PrÉCIsE dEs noUVEAUx tAUrEAUx 

ÉProUVÉs PAr rAPPort AUx tAUrEAUx ÉProUVÉs AVEC 

ProgÉnItUrE.    

ProchaInes étaPes

À quoI s’attendre
LA noUVELLE ÉChELLE d’ExPrEssIon dE L’IPV PEUt 

êtrE obtEnUE En dIVIsAnt LE totAL PAr dEUx (2) Et 

En y AjoUtAnt 1 700. IL n’y AUrA PLUs dE VALEUrs 

d'IPV nÉgAtIVEs Et LEs VALEUrs Iront dE ZÉro à 

EnVIron 3 400.

LA mAjorItÉ dEs AnImAUx EnrEgIstrEront 

UnE hAUssE (PArfoIs ImPortAntE) dE LEUrs 

VALEUrs d’IPV. sEULs LEs jEUnEs tAUrEAUx Et LEs 

gÉnIssEs à IndICE gÉnomIqUE ÉLEVÉ (dont LEs 

VALEUrs sont PLUs ÉLEVÉEs qUE CELLEs dE mAn-

o-mAn, LE mEILLEUr tAUrEAU ÉProUVÉ à 3 400) 

EnrEgIstrEront UnE LÉgèrE bAIssE dE VALEUr. 
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VoIcI un nouVeL ensemBLe d’identifi ants, connu sous le nom 

d’Ultrafl ex, fait d’un plastique plus souple et pliable afi n d’améliorer 

la durabilité des étiquettes et de mieux résister aux grands écarts de 

température entre l’hiver et l’été. L’étiquette « mâle » a également 

été repensée— avec une forme plus arrondie et une tige plus 

épaisse épousant mieux la forme de l'oreille de l'animal— pour 

diminuer l’espace entre les deux étiquettes, minimisant ainsi le risque 

d’accrochage aux chaînes, à la mangeoire, aux cordes à balle, etc… 

réduisant les déchirures d’oreille et/ou les identifi ants endommagés. 

Au départ, les étiquettes Ultrafl ex seront disponibles avec l’option 

de l’étiquette-bouton Idor. Par la suite, l'Association proposera 

l’option de l’étiquette Idor à panneau taille xL. Le prix des nouvelles 

options d’étiquettes restera inchangé. 

 L’Association continue de travailler avec Allfl ex pour garantir la 

production d’étiquettes fi ables et qui répondent aux besoins des 

producteurs laitiers canadiens. Allfl ex est toujours prêt à collaborer 

avec l’Association pour analyser les identifi ants brisés afi n d’aider 

holstein Canada à comprendre les causes de la chute de l’étiquette 

et de continuer à collaborer pour les améliorer. Les identifi ants sont 

conçus en pensant à la taille, au poids et à leur caractère pliable. La 

forme des étiquettes a changé au fi l des ans, vers une forme fortement 

arrondie et en utilisant de nouveaux matériaux comme pour les 

nouvelles étiquettes Ultrafl ex qui sont désormais commercialisées. 

mais peu importe le type d’identifi ant, il se peut que les producteurs 

continuent de constater des pertes d’étiquettes.

 L’Association souhaiterait recevoir les commentaires des membres 

pour comprendre les circonstances de perte des étiquettes d’oreille 

et, si possible, que les membres lui envoient les étiquettes déchirées. 

si vous souhaitez partager vos expériences, merci de contacter 

l’identifi cation nationale des bovins laitiers (InbL) au 1 877 771-6543 

ou par courriel à nlidorder@holstein.ca. 

 si une étiquette est perdu e, un identifi ant de remplacement 

doit être commandé immédiatement pour garantir la continuité de 

l’identifi cation de l’animal. Les étiquettes Idor de remplacement 

reprennent le même numéro d’origine et sont remplacées 

gratuitement si elles sont perdues pour cause d’usure naturelle. 

Ceci s’applique aux producteurs laitiers canadiens, à l’exception du 

québec. Les producteurs québécois peuvent contacter Atq pour 

obtenir des étiquettes de remplacement avec le même numéro. 

Contactez Idor pour commander votre ensemble d’étiquettes 

en appelant le 1 877 771-6543 ou par courriel à 

nlidorder@holstein.ca.    

nouVeau!

Nouvelle option
d’étiquettes Ultrafl ex
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aLors que mon mandat en tant qu’administrateur national 

et président de holstein Canada touche à sa fi n, j’ai l’occasion de 

réfl échir à cette expérience très positive et enrichissante. Un sincère 

« merci » aux membres bienveillants et passionnés de holstein 

Canada pour votre confi ance, votre soutien, et votre respect que j'ai 

pu ressentir lors de mes déplacements en qualité de président dans 

chacune des provinces de ce beau pays dans le courant de l’année 

écoulée. 

 Les mots ne suffi sent pas à exprimer ma gratitude aux membres 

de notre conseil d’administration, forts et unis, pour la confi ance 

et le soutien qu'ils m'ont témoignés dans l'exercice de mes 

responsabilités. j’aimerais faire part de ma reconnaissance 

et de mon respect à Ann Louise Carson, notre chef de la 

direction, et à tout notre personnel pour tout leur dévouement, 

leur professionnalisme et leur travail acharné au nom de nos 

11 000 membres. 

 Un sincère « merci » à tous nos partenaires de l'industrie pour 

votre soutien constant et résolu, qui a permis à holstein Canada 

d'accueillir le tout premier Congrès mondial holstein au Canada. 

je suis particulièrement fi er de cet événement, car plus de 

600 délégués de 39 pays ont pu apprécier notre hospitalité 

et les holstein canadiennes, et j'ai été impressionné 

par la coopération de notre industrie. 

 holstein Canada est un avide défenseur des PLC et de la 

gestion de l'offre au Canada. Pour avoir voyagé à l’international 

et y avoir représenté holstein Canada, le monde nous envie notre 

système de gestion de l'offre et nos holstein canadiennes. Il est 

de notre responsabilité d’être vigilants alors que nous continuons 

de renforcer nos relations avec nos clients et les gouvernements 

fédéral et provincial, et que nous continuons d'élever des holstein 

rentables, respectées et recherchées partout dans le monde. 

 Enfi n, et du fond du cœur, je voudrais remercier ma famille : à 

ma fi lle Katie et son époux dan, merci pour votre soutien. à mon 

fi ls Curtis et à notre bouvier greg, merci d’avoir géré la ferme 

avec brio en mon absence. Et surtout, un remerciement spécial à 

mon épouse, Vanda, pour ton amour et ton soutien sans failles, et 

pour les sacrifi ces que tu as fait pour me permettre de vivre cette 

expérience des plus enrichissantes. 

 depuis qu'Ann Louise Carson est devenue chef de la direction 

l’an passé, l'expression « de la performance à l’excellence » a 

souvent été utilisée, et convient parfaitement alors que je prononce 

mes derniers mots en tant que président. Avec la passion de nos 

membres, associée au leadership et à la vision de notre conseil, 

de notre chef de la direction et de notre personnel dévoué, je n’ai 

aucun doute que holstein Canada va passer « de la performance 

à l’excellence. »  

Merci pour cette 
expérience enrichissante    

par le président sortant de holstein 

Canada, glen mcneil, goderich (ont.)

Le PrésIdent natIonaL sortant, 

glen mcneil, avec sa fi lle Katie, son 

beau-fi ls dan, son épouse Vanda et son 

fi ls curtis.

d’étiquettes Ultrafl ex
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Le terme « chamP de BataILLe » 

a récemment reçu une signifi cation 

supplémentaire alors que 200 soldats 

du Canada atlantique ont chaussé des 

raquettes et ont réalisé un exercice 

d’infanterie sur les terres de la ferme 

laitière headline holsteins Ltd. de Phil 

macLean et Pauline duivenvoorden de 

deer Lake (t.-n.-L.). 

 à la fi n janvier et pendant quatre jours, 

headline holsteins a accueilli l’exercice 

stalwart goose 2013—un exercice annuel 

qui permet aux réservistes (à temps partiel) 

des communautés du Canada atlantique, 

du nouveau-brunswick et de terre-

neuve-et-Labrador de perfectionner leurs 

capacités de combat en vue de l’exécution 

d’opérations dans des conditions 

hivernales.

 L’armée canadienne a contacté macLean 

pour utiliser ses terres, endroit idéal 

pour l’entraînement de l’armée situé à 

seulement huit kilomètres de l’aéroport 

de deer Lake et sur lequel les soldats 

ont atterri. En temps normal, les terres 

sur lesquelles les exercices militaires ont 

eu lieu sont utilisées pour l’herbe et la 

luzerne d’ensilage, ou bien pour le maïs à 

ensilage. headline holsteins Ltd. possède 

400 vaches laitières et 900 têtes en tout. 

La ferme compte 3400 acres, dont environ 

1400 acres de terrain dégagé et arable. 

« C’est un excellent terrain d’entraînement, 

de la même qualité que tous ceux des 

forces canadiennes » déclare le Lieutenant-

Colonel Clyde t. russell, commandant 

du 2e bataillon, le Royal Newfoundland 

Regiment, basé à Corner brook (t.-n.-L.). 

« Ce type de terrain accidenté et vallonné 

est excellent pour enseigner les tactiques 

des petites unités et l'utilisation du terrain 

pour les manœuvres de tir au sol. »

 En arrivant à Headline, les troupes ont 

parcouru quatre kilomètres en raquettes 

Un membre de Holstein 
Canada accueille un exercice 
des forces militaires canadiennes
« En tant que Canadiens, il est de notre devoir d’aider 

les forces canadiennes dans la mesure du possible. » 

enVIron 200 soLdats des unités de réserve de l’armée 
canadienne du Canada atlantique ont participé à l’exercice 
stalwart Goose 2013. Cet exercice annuel permet aux soldats de 
perfectionner leurs capacités de combat nécessaires aux opérations 
dans des conditions hivernales. L’exercice militaire a eu lieu à 
headline holsteins de Deer Lake (t.-n.-L.)—fi er membre de holstein 
Canada. Photos gracieuseté de l’adjudant Jerry Kean.

- PhIL mACLEAn, hEAdLInE hoLstEIns Ltd. dE dEEr LAKE (t.-n.-L.).
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en juILLet 2012, holstein Canada a mis 

en place un nouveau système téléphonique 

présentant de nombreux avantages afi n 

de servir nos clients plus rapidement. Le 

système téléphonique a récemment été 

modifi é pour que les membres appelant 

le bureau puissent composer directement 

le numéro du poste de la personne qu’ils 

souhaitent joindre au lieu d’attendre d’être 

invités à le faire par le serveur vocal. Ceci 

a pour objectif de permettre aux clients 

de rejoindre leur interlocuteur de manière 

plus simple et plus rapide, car les membres 

connaissent désormais les numéros de poste 

à joindre au lieu du nom de la personne. 

 Les membres qui appellent sur les heures 

de bureau (du lundi au vendredi de 8 h à 

17 h, heure de l’Est) continueront d’être 

accueillis par un serveur vocal. Le 0 peut 

être composé en tout temps pour joindre 

la réception. si le numéro de poste n’est 

pas composé immédiatement, le message 

suivant pourra être entendu : composez le 1 

pour la liste des départements; le 3 pour le 

répertoire du personnel; le 4 pour InbL; le 5 

pour les heures de bureau et notre adresse. 

 Afi n d’être redirigés vers le bon 

interlocuteur, les membres doivent prêter 

attention au message d’accueil. Il pourra 

arriver que la réception soit fermée lorsque 

des activités sont organisées pour le 

personnel (par ex. les fêtes de départ à la 

retraite) et un message avisera alors les 

membres que la réception est fermée. 

d’autres messages seront programmés lors 

des jours de fermeture du bureau, des jours 

fériés, des réunions du personnel ou du 

mauvais temps; les membres devront alors 

prêter une attention particulière au message 

diffusé lorsqu’ils nous appelleront. 

 Pour les appels hors des heures de 

bureau, entre 17 h et 8 h, les membres 

pourront entendre un message leur 

indiquant que le bureau est fermé. Une 

fois que les membres choisissent la langue 

voulue, ils auront trois options : 1) composer 

le 0 pour laisser un message dans la boîte 

vocale; 2) composer le numéro du poste de 

la personne à joindre, ou 3) continuer pour 

écouter les autres options. 

  Un répertoire du personnel de bureau 

comportant les noms et les numéros de 

poste de tous les employés est mis à votre 

disposition sur le site Web de holstein 

Canada à : 

> www.holstein.ca 

> Association

> Contactez-nous

>  répertoire du 

personnel de 

bureau (lien en 

bleu)

rappelez-vous que 

holstein Canada a 

récemment mis en 

place un nouveau 

numéro sans frais 

au 1 855 756-8300! 

depuis les étables jusqu’aux champs pour 

dresser un camp de tentes adaptées aux 

conditions arctiques afi n de mener leurs 

opérations. Ils avaient des armes, poussaient ou 

tiraient des toboggans chargés de tentes et de 

ravitaillements, et portaient des sacs à dos bien 

remplis. à mesure qu’ils avançaient, ils devaient 

répondre à des attaques répétées mises en 

scène par d’autres soldats chargés de jouer le 

rôle d’ennemis dans des simulations de combat. 

 Pour sa part, macLean était content 

d’apporter son aide. « En tant que Canadiens, 

il est de notre devoir d’aider les forces 

canadiennes dans la mesure du possible, nous 

dit-il. nous avons un climat nordique et les 

conditions hivernales doivent faire partie de 

l’entraînement de l’armée. »

 headline holstein Ltd. — fi er membre de 

holstein Canada — a été créée en 1989 et est 

l’une des quelques 32 exploitations laitières de 

terre-neuve-et-Labrador.   

Photo grACIEUsEtÉ dE bLAKE PAttErson.

nouVeau!
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chrIs et BrIanne Brown de 

beslea farms Ltd posent devant leur 

nouvelle ferme à yarker (ont.) où ils 

élèvent leur jeune famille de cinq 

enfants photographiés ci-dessus – 

Carter, griffi n, Cohen, Chase et Payton.
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tout en demeurant positif et humble quant 

au chemin parcouru jusqu’à maintenant et à l’avenir 

qui l’attend, le couple mari et femme que forment 

Chris et brianne se considère très chanceux d’avoir 

pu vivre des expériences qui l’ont mené là où il se 

trouve maintenant.

 Après s’être rencontrés à l’Université de guelph 

et avoir été diplômés dans le cadre de programmes 

d’études de quatre ans en agriculture – Chris ayant 

obtenu un diplôme avec distinction en sciences 

agricoles et brianne ayant effectué une majeure en 

sciences animales – ils ont quitté l’université avec 

pour objectif de réaliser le rêve de leur vie : devenir 

des producteurs laitiers. Ensemble, ils ont entrepris 

leur périple, achetant les vaches et le quota de 

brown Eden farms – la ferme familiale de Chris 

située entre hanover (ont.) et Walkerton (ont.).  

Ils ont alors formé une entreprise conjointe en  

2003 avec la ferme familiale de brianne, beslea 

farms Ltd, située au nord de toronto (ont.).

 Chris a commencé à travailler à temps plein 

à beslea en 2003 alors que brianne a occupé 

un emploi à l’extérieur de la ferme chez un 

concessionnaire d’automobiles jusqu’à ce que 

leur premier enfant, Carter, vienne au monde en 

2004. Cela a donné à brianne l’occasion idéale 

de finalement s’engager à rester à la maison 

pour travailler à temps plein à la ferme. brianne, 

sixième génération à la ferme familiale, avait 

finalement trouvé sa voie et savait que l’exploitation 

d’une ferme à temps plein avec son mari était 

exactement ce qu’elle était destinée à faire. Le 

temps passé à travailler à l’extérieur de la ferme 

leur a donné l’occasion idéale d’acquérir de 

nouvelles compétences que les deux n’auraient 

pas été en mesure d’expérimenter autrement. 

Le travail de brianne chez un concessionnaire 

d’automobiles local lui a donné la possibilité de 

suivre une formation intensive dans le domaine 

de la vente aux É.-U. brianne commente son 

expérience en disant, « non seulement ai-je appris 

comment vendre, mais d’un autre côté, j’ai aussi 

Chris et Brianne Brown :

Installé à yarker en ontario, au cœur de la province, un duo passionné 

élève une jeune famille et ouvre la voie vers le succès – et il le fait à 

ses propres conditions. Chris et brianne brown de beslea farms Ltd 

représentent un modèle non seulement pour les autres jeunes couples, 

mais aussi pour tous les couples cherchant à progresser au sein de 

l’industrie laitière. Ils ont vécu à la fois les difficultés et les avantages du 

style de vie qui accompagne le démarrage d’une entreprise laitière.

dotés de bons outils et d’une bonne vision
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appris comment être une cliente plus avertie, ce qui s’est avéré d’une 

incroyable utilité à la ferme ». à la fois pour Chris et pour brianne, la 

décision de travailler à l’extérieur de la ferme a aussi confirmé le rêve de 

leur vie de vouloir vraiment se consacrer à l’agriculture.

 Pour aider à faire croître la ferme familiale beslea à plus de  

1200 acres, un troupeau de 100 têtes laitières et un troupeau de 

300 brebis commerciales à shelburne (ont.), brianne et Chris se sont 

associés avec la tante et l’oncle de brianne en 2008. Ils sont devenus 

les uniques propriétaires de la ferme en 2009 après avoir parlé à sa 

tante et son oncle de la possibilité d’acheter la ferme. Les membres de 

la famille ont réagi de manière positive à cette idée. brian, l’oncle de 

brianne, a acheté la majeure partie de l’équipement, des terres et des 

brebis, ce qui a laissé à Chris et à brianne le troupeau de vaches qu’ils 

avaient toujours rêvé de posséder, mais avec considérablement moins 

de terres. Avec l’augmentation du prix des aliments, ils ont commencé 

à chercher d’autres terres dans les environs, mais en raison du prix élevé 

des terres, ils ont dû regarder ailleurs. Cela leur a fait faire quelque chose 

que la plupart des autres producteurs laitiers n’envisageraient pas de 

faire – soit de sortir de leur zone de confort et chercher des terres dans 

d’autres régions de la province, avec la possibilité de déménager la 

ferme familiale là où se trouvaient les terres leur permettant de nourrir 

leur troupeau de 200 vaches. 

 Et pendant qu’ils étaient à la recherche de terres, Chris et brianne 

sont tombés sur une annonce d’une belle exploitation laitière à yarker 

(ont.) – située directement au centre de l’ontario, à équidistance des 

deux frontières, mais à environ trois heures et demie de distance de 

la ferme originale beslea à shelburne. La chance d’acquérir la ferme 

s’est présentée en juin 2011 lorsque jim fenwick, le propriétaire de 

fenhaven farms, s’est dit prêt à prendre sa retraite. Les installations 

d’hébergement de 90 vaches, les terres et la maison représentaient 

l’espace idéal pour une jeune famille ambitieuse cherchant à acquérir 

une exploitation dotée de près de 400 acres de terres. 

 En septembre 2011, Chris et brianne ont déménagé leurs quatre 

enfants (à ce moment-là) et leurs vaches vers l’est – et ils n’ont jamais 

regardé en arrière depuis. « Le déménagement de shelburne à yarker 

est la meilleure décision que Chris et moi avons prise pour notre ferme 

et notre famille, pour de nombreuses raisons, affirme brianne. C’est la 

chose la plus excitante et effrayante que nous avons faite. » brianne, qui 

était enceinte de huit mois et demi au moment du déménagement, a 

très bien géré la situation lors de cette importante transition dans leur 

vie.

 Lorsqu’ils ont acheté le troupeau fenhaven composé de 230 têtes 

de bétail avec la ferme et les terres, ils avaient l’intention de passer les 

animaux en revue et de déterminer lesquels devraient être vendus de 

façon à en diminuer rapidement le nombre et à intégrer les animaux 

de leur troupeau existant qu’ils avaient emmenés avec eux. beslea était 

un membre de longue date de holstein Canada, depuis 1985, et bien 

que Chris et brianne aient tous les deux grandi comme membres de 

holstein Canada et qu’ils savaient qu’ils maintiendraient toujours leur 

adhésion lorsqu’ils deviendraient propriétaires un jour, ce n’est qu’après 

leur déménagement qu’ils ont vraiment réalisé à quel point le fait d’être 

membres de holstein Canada était déterminant. Puisque certains 

enregistrements étaient en retard dans le troupeau nouvellement acquis, 

le représentant du service à la ferme de holstein ontario, Adrian Vander 

Wielen, a été d’une aide précieuse aux brown. Ils ont aussi salué les 

efforts des membres du personnel de holstein Canada, dawn Avery 

et toni Welsh, qui connaissaient brianne par son prénom à la suite 

des nombreux appels téléphoniques échangés pour l’aider à s’assurer 

que le transfert du troupeau était complet et que tous les animaux 

étaient identifiés, testés pour la parenté au besoin et enregistrés 

en conséquence. Les registres et les dossiers adéquats des anciens 

propriétaires ont permis de s’assurer que les croquis des animaux de la 

nouvelle ferme étaient facilement identifiés lorsqu’ils ne portaient pas 

d’étiquette.

 En plus de retirer les avantages des services d’enregistrement et de 

génotypage, Chris et brianne continuent aussi d’utiliser la classification 

comme un outil de gestion du troupeau et ils sont fiers d’héberger 6 

Ex, 51 tb, 50 bP et 3b. tous les outils de gestion du troupeau sont bien 

conçus et stratégiquement sélectionnés pour compléter les objectifs 

qu’ils ont établis pour leur exploitation.  

Leurs objectifs sont de posséder leur propre ferme laitière (déjà atteint), 

d’élever une gagnante de classe à la foire royale d’hiver de l’agriculture 

de toronto, de devenir des producteurs laitiers les plus efficaces 

possible et d’obtenir le plus grand honneur décerné par holstein 

Canada : le statut de maître-éleveur. Le fait d’aligner leur adhésion à 

holstein Canada avec leur objectif de vie de devenir maître-éleveur 

vient appuyer les nombreuses autres activités dont ils profitent en tant 

que membres de l’Association. Pour brianne, « en tant que membres 

de holstein Canada, nous avons accès à des possibilités et à des 

activités qui nous permettent de rencontrer et d’échanger avec d’autres 

producteurs, de partager notre histoire et d’apprendre de l’expérience 

et des histoires des autres. Les possibilités d’apprentissage offertes par 

les activités et les publications de holstein Canada sont précieuses, non 

seulement en tant qu’outils d’apprentissage, mais aussi pour le moral. 

Il n’y a rien de mieux pour des jeunes que de savoir qu’ils ne sont pas 

les seuls à rencontrer des difficultés à la ferme, que ce qu’ils traversent 

est normal et que d’autres jeunes d’un bout à l’autre du pays vivent 

exactement les mêmes expériences. »

 Ils traient maintenant 100 têtes – 2/3 holstein et 1/3 jersey – et ils ont 

fait des ajustements aux nouvelles installations pour accommoder le plus 

grand troupeau laitier. Ils ont modernisé le système d’alimentation en 

utilisant un mélangeur de rtm mobile, ils ont construit trois nouveaux 

et plus grands enclos de vêlage, et ils sont actuellement en phase 

de rénovation de leurs installations existantes pour les génisses et 

les vaches taries afin d’améliorer le confort des vaches et réduire les 

Les Brown ont fIxé Leurs oBjectIfs au tout déBut, 
aVant de Prendre La reLèVe de La ferme famILIaLe, 
et ILs Les ont mIs Par écrIt de façon À PouVoIr Les 
réVIser réguLIèrement et s’assurer qu’ILs sont 
contInueLLement en Bonne VoIe de Les atteIndre. 
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coûts de main-d’œuvre. Leurs objectifs à court terme consistent à 

aménager de nouveaux pâturages pour les génisses et à effectuer des 

ajustements mineurs à l’étable pour que le troupeau puisse faire de 

l’exercice à l’extérieur tous les jours. 

 Chris et brianne se concentrent tous les deux à élever des vaches 

dotées d’un corps large et d’une bonne stature, avec un large poitrail, 

un pis bien attaché et des pieds et membres solides. « des vaches 

qui ont une conformation correcte produiront bien si elles sont 

nourries correctement » est une philosophie à laquelle les brown 

croient fermement, et le fait d’utiliser uniquement des taureaux 

avec des indices positifs pour le lait les aide à respecter cette 

philosophie d’élevage. Le fait de profi ter des avantages de taureaux 

plus âgés comme Gibson et Outside tout en utilisant des taureaux 

actuels comme Goldwyn et Fever les a aidés à bâtir un troupeau 

génétiquement solide. L’infl uence de la vache souche beslea Leader 

Lynette (Ex-3E 1*) se fait toujours sentir grâce à des fi lles par Goldwyn 

et Outside, bien que Lynette ne soit plus à beslea. Chris et brianne 

sont à développer de nombreux bons animaux à partir du troupeau 

beslea existant et maintenant de nouvelles lignées avec le troupeau 

fenhaven qu’ils ont acheté, dans l’espoir d’améliorer leurs occasions 

d’exprimer leur amour de l’exposition et de la commercialisation des 

bovins laitiers. Ils étaient également excités d’effectuer leur « retour » 

dans l’arène d’exposition le printemps dernier en participant à 

l’exposition Ontario Spring Discovery et ils ont hâte de poursuivre 

cette saison d’expositions avec des animaux qu’ils se réjouissent 

d’exposer.

 L'une des meilleures facettes de Chris et brianne en tant que 

couple, partenaires et gestionnaires commerciaux est leur ouverture 

et leur volonté de partager leurs expériences avec des collègues 

producteurs sur ce qui a bien et a moins bien fonctionné, dans l’espoir 

que s’ils ont pu aider quelqu’un à apprendre de leurs expériences, 

ils ont ainsi pu aider l’industrie. « j’ai déjà dit à un groupe lors de la 

conférence 4-h Dairy Sen$e de l’ontario que si Chris et moi pouvons 

être des producteurs laitiers, alors n’importe qui peut l’être », déclare 

brianne. Elle partage aussi des conseils avec les jeunes éleveurs qui 

souhaitent réussir dans l’industrie laitière. « notre conseil est de ne pas 

abandonner, d’établir un réseau, de commencer tôt si vous savez que 

vous voulez devenir un producteur laitier, d’être un bon gestionnaire et 

de sortir des sentiers battus. »

 Alors que Chris et brianne ont traversé, à un jeune âge, des 

expériences de vie que certains ne connaîtront jamais au cours de leur 

vie, ils demeurent tous les deux positifs à l’égard de leur entreprise. 

« nous restons positifs en nous parlant et en partageant ce qui nous 

frustre – croyez-le ou non, nous restons positifs en partageant nos 

histoires de « mauvaises journées » avec d’autres jeunes agriculteurs. 

que ce soit par courriel, message texte, facebook ou appel 

téléphonique – ces séances de « libération de stress » nous permettent 

de voir que nous ne sommes pas les seuls à vivre de mauvaises 

journées. »

 Une chose est sûre : Chris et brianne sont extrêmement 

reconnaissants du soutien familial qu’ils ont reçu dans le parcours qui 

les a menés à acheter la ferme familiale et à déménager dans leur 

nouvelle ferme dans l’est de l’ontario. bien qu’ils partagent un amour 

et une passion pour la production laitière, leurs racines sont fermement 

implantées dans la famille et la priorité absolue de Chris et de brianne 

est d’élever leurs cinq enfants – Carter, Payton, Cohen, griffi n et Chase. 

« Il n’y a pas de meilleure façon d’élever une famille. Ils ont de l’espace 

pour courir, pour grandir et, en même temps, nous leur enseignons la 

valeur d’une dure journée de travail » affi rme brianne. s’il y a une chose 

que leurs jeunes enfants peuvent déjà apprendre de leurs parents, 

c’est qu’avec une vision claire, de la persévérance, de la résilience, 

du travail acharné, en étant doté des bons outils et d’une bonne 

perspective, vous pouvez vraiment accomplir tout ce que vous voulez, 

et Chris et brianne sont l’incarnation vivante de cette devise.    

beslea 

goldwyn Lacy 

(tb-87) est une 

arrière-petite-

fi lle de la vache 

souche beslea 

Leader Lynette 

(Ex-3E 1*) 



info Holstein  |  Avril - mai 201314

en mars 2013, le Club holstein du comté de york a célébré son 

100e anniversaire en se rappelant du riche passé d’un petit, mais 

valeureux groupe d’éleveurs du comté de york. 300 personnes se 

sont rassemblées pour participer aux festivités : une fabuleuse soirée 

organisée avec humilité et travail acharné par les volontaires du comté 

de york pour honorer les troupeaux passés et présents qui ont fait 

connaître ce comté à l’international. 

 Le comté de york était au cœur de l’industrie d’élevage holstein 

aux débuts officiels du Club des éleveurs holstein friesian de north 

york, le 21 juin1913, avec sir henry Pellatt et m. j.C. steckly en qualité 

de présidents honoraires. trois ans plus tard, le club allait s’agrandir 

pour inclure l’ensemble du comté et fut rebaptisé le Club holstein 

friesian du comté de york. Les conférenciers invités étaient le dr tim 

henshaw et le lauréat du prix Curtis Clark 2012, don schwartz, bouvier 

de longue date de la ferme quality holstein. Ils ont tous deux assuré 

le divertissement de la soirée en posant des questions aux participants 

sur le comté de york, sur les illustres vaches et taureaux qui y furent 

élevés et sur les troupeaux comme Oak Ridges, Romandale et Quality. 

 La ville s’étendant rapidement sur les magnifiques terres agricoles,  

il ne reste plus que 29 éleveurs dans le comté. mais à la grande 

époque, le comté était fier de compter 22 maîtres-éleveurs et huit 

présidents du Conseil national holstein depuis 1892. 

 Ce fut une soirée spectaculaire : de beaux hommages et de belles 

histoires d’éleveurs passés et présents ainsi que la cérémonie des 

bougies venus fêter le 100e anniversaire et la prochaine génération 

de jeunes du comté de york. des souvenirs venant des précédentes 

fermes du comté étaient exposés et des encans verbal et silencieux 

ont eu lieu pour lever des fonds pour le Club holstein du comté de 

york. Les participants furent très surpris lorsqu’une taure sur pied, 

de la ferme quality holsteins à Vaughn (ont.), a fait son entrée dans 

la salle du banquet pour être vendue à l’encan. La famille Ekstein 

a gracieusement offert les profits de la vente à l'encan de quality 

braxton finesse, née en septembre, au Club holstein du comté 

de york. finesse fut la reine de la soirée : cette taure toute noire 

et pleine de style reflète son pedigree qui remonte à quality b C 

frantisco, vache de l’année de holstein Canada 2005, et deux fois 

Championne suprême et grande Championne à la foire royale d’hiver 

de l’agriculture de toronto. La taure a été fièrement achetée par rick 

Carberry du comté de Peel. 

 L’autre objet unique vendu à l’encan fut un tableau commandé par 

le Club holstein du comté de york et représentant les cinq holstein 

championnes régionales de york : Lonelm texal highcroft, quality b C 

frantisco, oak ridges star belle, romandale Cora et silvia Pabst texal. 

Ce magnifique tableau, réalisé par murray Pipher, artiste bien connu 

résidant dans la communauté de markham depuis six générations, a 

été fièrement acheté par holstein Canada et est maintenant mis en 

valeur sur les murs de l’Association pour le bonheur de tous. 

 félicitations à tous ceux qui ont œuvré pour faire de la célébration 

du centenaire du Club holstein du comté de york un événement 

mémorable!  

Célébration du centenaire du comté de york
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À La ferme, les producteurs peuvent utiliser le calendrier du 

registre des événements du troupeau ou le journal quotidien des 

activités pour enregistrer les nouveaux ajouts au troupeau, les 

nouveaux animaux qui se mélangent au troupeau, et les animaux 

vendus, réformés ou ayant quitté le troupeau.   

 Aujourd’hui, la plupart des certificats d’enregistrement sont 

fournis par le vendeur au moment de la vente et voyagent avec 

l’animal. La mise à jour des informations sur la propriété de 

l’animal relève souvent de la responsabilité de l’acheteur. Les 

changements de propriété ultérieurs ainsi que l’enregistrement 

des veaux en résultant peuvent être inutilement retardés quand les 

transferts de propriété ne sont pas communiqués à l’Association.

 sans dossiers à jour contenant des informations complètes sur 

la propriété de l’animal, il pourrait y avoir des retards ou une erreur 

dans l’attribution de l’éleveur ou du préfixe. Un veau doit être 

enregistré sous le même nom que son propriétaire au vêlage. Les 

transferts effectués en temps opportun permettent de consigner 

les mouvements de l’animal et d’éviter la consanguinité et la perte 

du statut de race pure. 

 Les vendeurs ont la responsabilité de veiller à leurs propres 

intérêts. Ils peuvent se protéger en appliquant de bonnes 

pratiques commerciales et en faisant affaire avec des personnes de 

bonne réputation. Avant de céder des animaux ou des embryons, 

les accords de vente devraient être finalisés dans leur intégralité, y 

compris les modalités de paiement.

 selon les statuts de l’Association : « dès la vente d’un animal 

enregistré ou pur sang, il appartient au vendeur de s’assurer 

qu’un certificat dûment transféré, issu par l’Association, est offert 

à l’acheteur. Un vendeur devra entreprendre la transaction par le 

dépôt d’un transfert, conformément aux règles, à l’Association et 

s’assurer la conclusion de dispositifs pour le paiement de tous frais 

nécessaires. dans le cas où l’acheteur et le vendeur s’entendent 

pour une convention de vente qui abroge ce protocole, la 

responsabilité pour le paiement des frais de transfert et la 

responsabilité du dépôt d’un transfert peuvent être établies par 

les parties elles-mêmes. »

 Afin de conserver notre place enviable dans le monde de la 

génétique laitière de pointe, nous devons, en tant qu’industrie, 

développer la traçabilité et les transferts de troupeau à troupeau. 

nous pouvons y arriver en nous assurant que les transferts sont 

faits de manière efficace et en temps voulu, idéalement au 

moment de la vente.    

Il ne faut jamais sous-estimer l’importance 
ni la valeur de communiquer les détails 
du transfert de propriété. Enregistrer les 
transferts d’animaux en temps opportun a 
beaucoup d’avantages :

•  Éviter les dÉsagrÉments lors des 
EnrEgIstrEmEnts dE LA ProgÉnItUrE

•  s’assurer que les lauriers sont attribuÉs 
AU bon PrÉfIxE (ÉLEVEUr Et ProPrIÉtAIrE), 
PAr ExEmPLE LEs rEConnAIssAnCEs

•  Conserver les renseignements sur la 
LIgnÉE dE mAnIèrE sÉqUEntIELLE, PoUr 
ÉVItEr LA ConsAngUInItÉ Et LA PErtE dU 
stAtUt dE rACE PUrE

•  soutenir davantage les initiatives 
dE trAçAbILItÉ, L’EnrEgIstrEmEnt dEs 
dÉPLACEmEnts Et LEs donnÉEs dE 
VÉrIfICAtIon d’âgE

transfert de 
propriété des 
animaux
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Le moIs d’aVrIL 2013 marque un événement 

très spécial dans l’industrie holstein canadienne : 

le 75e anniversaire du très réputé magazine canadien 

holstein, le holstein journal. depuis son lancement 

en avril 1938, les éleveurs de tout le Canada attendent 

chaque mois sa publication pour pouvoir lire les 

dernières nouvelles sur les événements, les animaux 

et les personnes qui ont façonné la race holstein au 

Canada.  

 holstein Canada est extrêmement fi ère d’entretenir 

depuis longtemps des liens étroits avec son personnel 

car nous travaillons ensemble depuis de nombreuses 

années lors des événements de l’industrie, y compris 

au Congrès national holstein, à la foire royale d’hiver 

de l’agriculture de toronto et à bien d’autres réunions 

et ventes de l’industrie. 

 holstein Canada transmet ses sincères 

remerciements au holstein journal pour être au 

service de l’industrie holstein canadienne et les 

félicite pour leur 75e anniversaire!  

HoLstein canada féLicite Le HoLstein 
JournaL Pour ses 75 ans 

hoLsteIn canada était un fi er 

commanditaire de la première Canadian 

dairy xpo (Cdx) qui s’est tenue à 

stratford (ont.) les 6 et 7 février 2013. 

Premier événement du genre au 

Canada, la toute première exposition 

nationale Cdx était exclusivement 

consacrée au secteur laitier canadien. 

Cet événement multi-facettes avait pour 

mandat le transfert des technologies 

et des connaissances, orienté vers les 

producteurs laitiers progressistes. 

 Une foule nombreuse s’est rassemblée, 

venant de tout l’ontario mais aussi 

de l’est et de l’ouest du Canada—des 

producteurs venant de six provinces 

canadiennes et de 11 pays. En tout, près 

de 11 600 passionnés de l’industrie laitière 

ont assisté à cet événement—7 900 

personnes lors de la première journée 

et 3 600 lors de la deuxième et dernière 

journée de l’xpo. Les participants ont 

répondu à une enquête qui a révélé que 

89 % d’entre eux étaient des producteurs 

laitiers en activité et que 86 % étaient 

venus en famille. 

 Une grande exposition commerciale 

regroupait des stands et des 

démonstrations pour mettre en valeur les 

technologies de pointe et les innovations 

de l’industrie laitière. Lors de la soirée 

d’ouverture,  un fEstIVAL du fromage 

était offert aux participants avec des 

fromages de grande qualité de quatre 

espèces laitières—vache, chèvre, brebis et 

buffl one. C’est par un déjeuner de crêpes, 

gracieuseté des organisateurs, que le 

symposium laitier a commencé, avec 

un public nombreux venu y écouter des 

experts de l'industrie sur les avancées en 

génétique, la technologie et les médias 

sociaux, et la nutrition. 

 Les projets de l’exposition 2014 sont en 

bonne voie et les organisateurs de Cdx 

se réjouissent à l’idée de doubler la taille 

de l’exposition des 5 et 6 février 2014, 

qui se tiendra de nouveau au stratford 

rotary Complex à stratford (ont.). Un 

autre changement à l'étude pour l'expo 

2014 est de faire passer la durée de la 

séance en classe du symposium laitier 

de un à deux jours. Avec l’annonce 

de son expansion et l’enthousiasme 

suscité par Cdx, l’xpo deviendra le plus 

grand événement laitier au Canada et le 

deuxième en importance en Amérique 

du nord. Inscrivez les 5 et 6 février dans 

vos calendriers car cet événement sera 

certainement à ne pas manquer 

en 20 14!  

« Le coLIsée des Vaches 

BRITESPAN de 100m de Long, 

aVec ses InnoVatIons de 

cLasse mondIaLe et son 

accueIL chaLeureux, étaIt 

PrIsé des Producteurs. » 

une PremIère : 
Vif succès de La 
canadian dairy XPo



Le freemartInIsme est défInI comme étant 

un veau femelle stérile de l’espèce bovine née d’une 

gestation gémellaire avec un mâle. Environ 92 % des 

femelles nées jumelles d’un mâle sont freemartins ou 

stériles. s’il y a transfert sanguin entre les placentas, 

l’antigène h-y vient également affecter la femelle, 

entraînant des malformations au niveau de son système 

reproducteur qui ne se développe pas correctement 

en raison de son exposition au sang et aux hormones 

du jumeau mâle. Pour les 8 % de femelles fertiles 

restantes, il n’y a pas eu d’échange sanguin. Les 

recherches montrent qu’une femelle sur 13 née d’une 

gestation gémellaire avec un mâle est normale et peut 

se reproduire. 

 

Les demandes d’enregistrement des femelles nées 

jumelles avec un mâle doivent être envoyées à 

l’Association avant leurs trois mois d’âge pour éviter les 

frais d’enregistrement tardif. si une vache est confirmée 

gestante, la demande d’enregistrement doit être 

envoyée au bureau et accompagnée d’une déclaration à 

cet effet. 

 L’autre alternative est de faire un test Adn freemartin 

coûtant 35 $. si un producteur souhaite effectuer 

un tel test, il faut qu’il le mentionne sur la demande 

d’enregistrement de l’animal et une trousse de testage 

et des instructions lui seront fournies. Les résultats des 

tests pour détecter de l’Adn mâle sont soit positifs soit 

négatifs : un résultat négatif permettra à l’animal d’être 

enregistré.

 Les échantillons du test de freemartin sont envoyés 

au laboratoire genserve. C’est un test prédictif conçu 

pour détecter la présence d’Adn mâle dans le sang 

d’un veau femelle. Pour en savoir plus sur ce test, merci 

de contacter le service à la clientèle de holstein Canada 

au numéro sans frais 1 855 756-8300 ou par courriel à 

Customerservice@holstein.ca.   

Déterminer si elle est (ou pas) un freemartin

« Le terme freemartin serait originaire d’Angleterre, car il fait 
référence à une génisse qui n’était pas gestante à la fin de la 
saison de reproduction estivale. Elle était donc « free » (c.-à-d. 
disponible) pour l’engraissement et l’abattage à « martinmas », 
un festival d’automne en l’honneur de saint-martin. » 

d’où VIEnt LE tErmE 
« frEEmArtIn »?

Cet extrait est tiré d’un article écrit en 2004 par Jeff Gragnet, D.M.V., 
vétérinaire à Qualicum Beach (C.-B.).

Les recherches montrent 
qu’une femelle sur 13 née 
d’une gestation gémellaire 
avec un mâle est normale 
et peut se reproduire.
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comme Le canada l’avait vécu au début des années 90, le calcul des 

évaluations génétiques et génomiques est privatisé aux É.-U. depuis mars 

2013. Ceci affecte la disponibilité et la tarification des valeurs génomiques 

américaines pour les animaux appartenant à des éleveurs canadiens et 

génotypés au Canada. Le Conseil d’élevage des bovins laitiers (Council 

on Dairy Cattle Breeding) a désormais la responsabilité de ce service aux 

É.-U. et a rendu publique sa nouvelle structure tarifaire le 22 mars. holstein 

Canada travaille étroitement avec les officiels américains pour assurer une 

transition en douceur à mesure que de nouvelles informations deviendront 

disponibles sur la mise en place de ce nouveau service. 

VoIcI Les faIts teLs que nous Les connaIssons 

aujourd’huI :

•   les demandes de valeurs génomiques américaines pour les animaux de 

propriété canadienne et les échantillons génomiques devront passer par 

le service genotest de holstein Canada. 

•   Jusqu’en août 2013, les clients ayant déjà payé pour un « abonnement 

annuel aux valeurs génomiques américaines » auprès de holstein 

Canada continueront de recevoir les valeurs génomiques des animaux 

qu’ils possèdent. 

•   Jusqu’en août 2013, les demandes individuelles de valeurs génomiques 

américaines ne pourront pas être satisfaites.  

dès que la totalité des informations sera disponible, holstein Canada 

communiquera la nouvelle tarification des services d’obtention des valeurs 

génomiques américaines à ses membres.    

Modification du systèMe 
aMéricain
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Partout au Pays, les membres de holstein Canada 

ont adopté le monde des médias sociaux pour 

répandre la bonne nouvelle sur l’industrie laitière et 

combattre les idées fausses que les consommateurs 

canadiens pourraient avoir sur l’industrie. Un membre 

en particulier se sert de sa passion pour créer des 

vidéos montrant les nombreux atouts de notre industrie 

avec pour objectif d’instruire le consommateur 

canadien. 

 sur son temps libre, geoffrey foth, fils de melvin 

foth, membre de holstein Canada de la ferme Chermel 

à hague (sask.) publie ses créations en ligne sur la 

plateforme de partage de vidéos, youtube.  

 à 23 ans, geoffrey est étudiant en agro entreprise à 

l’Université de la saskatchewan. Il a publié son premier 

vidéo sur youtube au début 2012 et compte déjà plus 

de 370 000 vues de nombreux pays à l’international. 

grâce aux vidéos, il veut montrer ce qu’est la vie des 

producteurs laitiers et combattre les idées fausses et 

les mythes qui entourent l’industrie laitière canadienne. 

« j’ai fait ce vidéo parce que j’aime ça, et c’est une 

façon pour moi d’exprimer mon enthousiasme pour 

l’industrie laitière et l’agriculture, dit-il. je voulais 

montrer à quoi ressemblait l’industrie laitière de 

l’intérieur, d’un point de vue personnel, pour faire 

réaliser aux gens que les producteurs laitiers prennent 

le plus grand soin de leurs animaux. » geoffrey rajoute 

que les commentaires positifs qu’il reçoit le confortent 

dans son choix de réaliser des vidéos. 

 Il travaille à temps partiel sur la ferme familiale avec 

pour objectif d’y travailler à temps plein une fois ses 

études terminées. 

 si vous souhaitez voir les vidéos de geoffrey, rendez-

vous à www.youtube.com et entrez les termes anglais 

Milking - Dairy Farming in Canada #2 ou Silage 2011 

- Dairy Farming in Canada, ou encore scannez le code 

qr ci-dessous avec votre téléphone intelligent.    

Répandre la 
bonne nouvelle sur 
l’industrie laitière

Les célèbres tableaux Montvic 
disponibles 
La ferme mount VIctorIa à hudson 

(qc) a un lien historique avec holstein 

Canada, mais aussi avec toute l'industrie 

holstein canadienne. 95 % des holstein dans 

le monde peuvent remonter à des taureaux 

portant le légendaire préfixe montvic. En 

1899, le fondateur de montvic, monsieur 

thomas bassett (surnommé t.b.) macaulay a 

commencé à acquérir des terres à l’ouest de 

montréal où il a construit son emblématique 

étable rouge sur la colline macaulay. des 

années plus tard, à l’âge de 65 ans, t.b. 

macaulay a acheté sa première holstein 

enregistrée et a lancé le préfixe montvic. 

C’est avec l’achat du célèbre johanna rag 

Apple Pabst, dont la vente avait battu des 

records à l’époque, que t.b. a fondé le 

troupeau qui allait ensuite produire un total 

de huit taureaux Classe Extra.  

 En remportant sept titres de grande 

Championne à la foire royale d’hiver de 

l’agriculture de toronto, montvic est vite 

devenu une légende de l’industrie holstein. 

montvic a contribué à l’amélioration 

continue de la race holstein pour en faire 

ce qu’elle est devenue aujourd’hui. on 

peut retrouver montvic à 45 reprises dans le 

pedigree de hanoverhill starbuck, l’un des 

meilleurs taureaux que l’industrie holstein 

ait connu. Le troupeau a été démantelé  

18 ans plus tard à la mort de son fondateur 

et propriétaire, t.b. macaulay. 

 malheureusement, les emblématiques 

étables rouges ont récemment été 

démolies pour faire place à un projet 

immobilier. Il existe toutefois une façon de 

garder précieusement montvic dans nos 

mémoires. Il y a de cela des années, un 

tableau personnalisé intitulé « Il était une 

fois » et représentant trois animaux bien 

connus de l’industrie holstein —johanna 

rag Apple Pabst, Comestar Laurie shiek 

et hanoverhill starbuck— a été peint par 

Christiane gagnon. Ce célèbre tableau est 

accroché avec fierté aux murs du bureau de 

holstein Canada.  

 Au fil des ans, 250 reproductions du 

tableau « Il était une fois » ont été mises 

à la disposition des clubs 4-h, des clubs 

holstein et/ou des sections. Un certain 

nombre de ces reproductions, non 

encadrées, sont disponibles gratuitement 

pour tous ceux qui souhaiteraient les 

utiliser pour lever des fonds dans les clubs 

ou organisations. si vous êtes intéressé par 

l'une des reproductions du tableau montvic 

« Il était une fois », merci de contacter le 

département du marketing de holstein 

Canada au 1 855 756-8300, poste 233, ou 

par courriel à marketing@holstein.ca   

info Holstein  |  Avril - mai 2013
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ont.  northumberland, Durham, Victoria, 
Lennox et addington, Prince edward, 
hastings

qc  Montcalm, Maskinongé, Champlain, 
Laviolette, Portneuf

qc    mr    Montmagny, L’islet

ont. Frontenac, waterloo
qc Chicoutimi
qc mr   Kamouraska
Î.-P.-é., n.-é., n.-B., t.-n.-L.

qc  Lac-saint-Jean, roberval, Lapointe, 
Dubuc, Charlevoix, Vaudreuil-
soulanges, huntingdon

qc  shefford, richmond, Missisquoi

aVriL

Mai

JUin

ont. Brant, Prescott
qc mr   wolfe

ont. Dundas, stormont, Glengarry, russell

ont. mr   Leeds, Grenville
qc Compton, Frontenac

qc  mr  Lotbinière, Yamaska, nicolet

c.-B.     mr

ont. wellington
ont.    mr   oxford
qc   Châteauguay, Beauharnois, Laprairie, 

napierville, saint-Jean, iberville, 
Brome

sask.

ont. Carleton
ont.  mr   Lanark, renfrew, Grey, Bruce, 

huron
qc Beauce

ont.  nord de l’ontario, thunder Bay, 
niagara, wentworth, haldimand 
norfolk

ont. mr   Perth
qc sherbrooke, stanstead
qc  mr   rivière-du-Loup, témiscouata, 

rimouski, Matapédia, Matane, 
Bonaventure, arthabaska, Mégantic
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10 meilleurs taureaux avec 100+ fi lles classifi ées 
sur une période de deux mois

10 meilleurs taureaux avec 30 à 100 fi lles classifi ées
sur une période de deux mois

taureau
filles 

classifi ées
score moy. 

fi lles
score 

moy. mères
taureau

filles 
classifi ées

score moy. 
fi lles

score moy. 
mères

dUPLEx 100 82,57 83,1 g W AtWood 66 83,17 83

dAmIon 120 82,11 81,83 AftErshoCK 82 82,3 82,17

sAnChEZ 338 81,89 82,64 bALtImor 96 81,43 81

boLton 221 81,46 81,49 PromotIon 39 81,21 82,08

tEE off 124 81,14 80,38 dUsK 48 81,19 81,08

mr sAm 115 80,86 79,96 fInAL CUt 53 80,92 80,81

dEnZEL 359 80,64 80,33 ALtAoUtboUnd 85 80,82 80,24

rE dEsIgn 162 80,57 80,15 PromAr 70 80,77 80,67

Arbor 103 80,42 80,02 LIghtnIng 57 80,74 79,33

PICoLo rEd 183 80,21 80,06 LAVAngUArd 33 80,73 80,24

mEILLEUrs tAUrEAUx sELon LE sCorE 
moyEn fInAL dEs fILLEs dE 1rE LACtAtIon

Basé sur les classifi cations de 1re lactation de janvier et février 2013

teL que détaILLé dans le plan stratégique 

2013-2014 de holstein Canada, l’un des projets 

prioritaires en 2013 sera le réaménagement 

du site Web de holstein Canada 

(www.holstein.ca). tout d’abord remanié en 

2009, l’objectif cette année sera de lui donner 

une toute nouvelle apparence. Le site Web 

fl ambant neuf offrira une meilleure stabilité 

d’utilisation aux membres de holstein Canada 

et aux utilisateurs : il permettra d’accéder plus 

facilement à l’information, sera conçu pour 

toutes les plateformes et pourra s’adapter 

à tous les téléphones intelligents et tous les 

navigateurs Web, et il sera complètement 

intégré aux réseaux de médias sociaux de 

holstein Canada. Ce projet englobera un 

renouvellement complet de l’image et de 

l’aspect général du site Web de l’Association, 

tout en conservant ses principales fonctions 

(recherche sur un animal, feuille de 

renseignements sur un animal et fonctionnalités 

du compte en ligne) dans la nouvelle version.  

 La première phase du réaménagement du 

site Web viendra rajeunir son apparence alors 

que la deuxième phase du projet, à plus long 

terme celle-ci, viendra ajouter de nouvelles 

fonctionnalités et facilitera le développement 

des services au travers de l’utilisation des 

nouvelles technologies. Au cours des prochains 

mois et au fi l du projet, les membres seront 

consultés pour donner leur avis et faire en sorte 

que les fonctionnalités du site Web profi tent 

à tous. Un forum de la technologie des 

jeunes adultes a eu lieu au Congrès national 

holstein 2013 et a permis de recueillir leurs 

avis sur les questions liées à la technologie 

pour mieux nous adapter et mieux répondre 

aux besoins de nos membres d’aujourd’hui et 

de demain. si vous avez des commentaires ou 

des suggestions sur le site Web de holstein 

Canada, merci de nous les faire parvenir à 

info@holstein.ca   

Réaménagement 
du site Web en cours 

CALEndrIEr dE 
CLAssIfICAtIon
mI-rondE 

note :  Les fi lles sont incluses dans les statistiques seulement si la fi lle et la mère ont vêlé pour la première fois avant 
30 mois et ont toutes deux été classifi ées dans les six premiers mois de lactation.  Les taureaux listés doivent avoir 
>=50 % de fi lles ayant obtenu un meilleur score que leur mère.
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