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M E R C I !

COMMANDITAIRES PLATINE

Holstein Canada souhaite remercier le généreux soutien 

des entreprises suivantes pour avoir contribué au succès 

retentissant du Congrès national Holstein 2014! 

COMMANDITAIRES OR COMMANDITAIRES ARGENT

COMMANDITAIRES BRONZE

À LA CARTE

Promutuel
Financière agricole du Québec
Banque royale du Canada
Animat

Banque nationale
Conseil québécois des races laitères (CQRL)
Select Sires
Westfalia Surge Canada

VOS HÔTES
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SITUÉS DANS LES MAGNIFIQUES Cantons de l’Est, Sherbrooke et le comité 
organisateur du Congrès 2014 ont accueilli un fantastique Congrès national 
Holstein 2014 réunissant de belles vaches, des gens exceptionnels, de la 
bonne musique et bien évidemment, de bons moments partagés par tous les 
participants au Congrès.  
EN COUVERTURE : Rachel Guay, Raymond, Kevin et Brian Favreau de la  
Ferme Roggua.
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NOUS SOMMES EN 1910. Washington D.C. est en effervescence, 

car le Président Howard Taft a dépêché du personnel à la gare Union 

Station pour aller chercher une vache Holstein enregistrée, cadeau d’un 

sénateur du Wisconsin. « Pauline » est transportée dans les étables 

présidentielles et peut brouter sur les pelouses à l’arrière de la Maison-

Blanche : c’est elle qui va produire le lait et le beurre de la famille 

présidentielle. 

 La perception du public a changé au cours du siècle dernier. Le lait 

doit désormais être mis en avant comme étant sécuritaire, sain, nutritif 

et abordable. Les consommateurs veulent aussi être assurés que les 

produits laitiers sont produits dans des conditions où l’animal reçoit 

les meilleurs soins et pratiques de régie. L’industrie laitière a répondu 

de manière positive, car les protocoles sur la sécurité alimentaire et le 

confort des animaux n’ont jamais été meilleurs. 

 D’importants progrès ont été faits pour la génétique, la nutrition 

et la régie, et ont permis d’augmenter de 400 % la production de 

lait par vache au cours des 50 dernières années. Les défenseurs de 

l’environnement seront ravis d’apprendre que l’empreinte carbone pour 

produire un litre de lait aujourd’hui représente environ 40 % de celle  

d’il y a 50 ans. 

 Ensemble, Holstein Canada et Canadian DHI recueillent des 

échantillons d’ADN, de lait, les scores de conformation et de condition 

de chair, des informations sur les maladies et l’élevage. Ceci permet 

au Réseau laitier canadien (CDN) et à d’autres organisations de faire 

des recherches en génétique et génomique pour une meilleure 

santé et une meilleure fertilité, moins de boiterie, une cote des 

cellules somatiques moins élevée, la gestion des gènes récessifs et la 

prolifération de la génétique acère. 

 Grâce à sa participation au conseil DairyGen, Holstein Canada 

contribue à appuyer et à prioriser la Grappe de recherche laitière 2, 

garantissant que l’important financement des Producteurs laitiers du 

Canada et Ag-Canada est alloué aux meilleurs projets pour améliorer 

les efficiences des producteurs et apaiser les préoccupations des 

consommateurs. Holstein Canada continue son lobbying pour une 

traçabilité animale complète et des mesures de contrôle de la maladie 

de Johne. 

 Holstein Canada soutient activement le programme ProAction des 

PLC, car il permettra d’améliorer l’image de notre industrie. L’excellente 

coopération entre tous les partenaires de l’industrie nous place dans 

une position enviable. Ensemble, nous façonnons notre avenir en 

démontrant du leadership pour améliorer la nutrition humaine, la 

pérennité de l’environnement et le bien-être des animaux.   

Façonner l’avenir
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by Holstein Canada Chief Executive Officer, 

Ann Louise Carson

par le président sortant de Holstein Canada,  

Richard Bosma, Abbotsford (C.-B.)

MERCI À Richard Bosma pour 
une année très réussie au 
poste de président. Richard a 
voyagé 110 jours en 2013 pour 
remplir ses fonctions de président 
et il a fait de l’excellent travail.



ALORS QUE VOUS lisez ces lignes, la neige a fondu (espérons-le!) 

et le travail printanier nous attend. Cela fait du bien, en particulier 

après un si dur hiver qui a touché notre beau pays (médaillé d’or!). 

Le printemps signifie aussi qu’une autre AGA de Holstein Canada 

et un autre Congrès national Holstein sont derrière nous. Et quel 

beau Congrès! Félicitations au fantastique comité organisateur de 

Sherbrooke, sous la direction d’Angus MacKinnon et de Thierry Jaton 

(en photo), et à la section Holstein Québec pour tout l’excellent travail 

d’équipe. Je suis certaine que les 600+ membres qui ont eu la chance 

d’y participer en ont profité pour faire du réseautage et pour voir des 

vaches et des fermes exceptionnelles. Il est toujours très inspirant 

d’écouter les histoires qui ont permis aux Maîtres-éleveurs de réussir.

 Toutes ces activités sont « au cœur » du Congrès. Ce qui est 

également très motivant est l’intérêt et le soutien reçus lors de notre 

Assemblée générale annuelle. C’est mon moment favori – et pas 

seulement parce que j’y exerce mes obligations professionnelles en 

tant que chef de la direction. Le processus démocratique me fascine 

et je ne le tiendrai jamais pour acquis. Tant de pays continuent à se 

battre pour avoir cette liberté de base.

 Ce qui m’inspire, c’est « la force de l’individu » : un membre, une 

voix, un vote. Laissez-moi vous expliquer. Il est très facile d’utiliser 

des clichés comme « une association de base, » mais j’ai pu voir 

dans la salle de l’AGA de Sherbrooke que Holstein Canada incarne 

véritablement la base. Un membre peut vraiment faire une différence 

– en particulier lors du processus des résolutions. VOUS, un membre, 

pouvez influencer la direction que VOTRE conseil d’administration 

prendra pour VOTRE association.

 Les membres qui ont participé à l’AGA de Sherbrooke, et ceux qui 

ont suivi sa retransmission en direct par internet, ont examiné  

11 résolutions, dont 8 ont été adoptées par les membres. Le conseil 

d’administration a pris note de ces résolutions lors de sa réunion juste 

après l’AGA et continuera de le faire lors de prochaines réunions 

quand les stratégies seront déterminées. Bien que les résolutions ne 

lient le conseil d’administration d’aucune façon, soyez assurés que 

le conseil les prend très au sérieux et les transpose dans le contexte 

d’autres projets et politiques. Ce qui m’impressionne est le fait que 

chacune de ces 11 résolutions a suivi le même cheminement :

•	  Une idée a émergé de l’un des membres, ou peut-être d’une 

conversation de plusieurs membres autour d’un café ou autour 

de la table familiale, souvent suite à une situation bien précise à 

la ferme; cette idée a ensuite été soumise pour discussion au club 

local; certaines dépassent ce stade, d’autres non. Les membres 

locaux prennent cette décision.

•	  La résolution est ensuite soumise à la section pour être discutée 

plus avant; cette étape n’est pas obligatoire, mais donne de la 

crédibilité au processus. Et engendre encore plus de discussions 

intéressantes! Je suis toujours impressionnée d’entendre les 

membres défendre leurs idées avec tant de passion et de 

précision lors des AGA des sections.

•	  Les sections (ou les individus) soumettent ensuite les résolutions à 

l’AGA de Holstein Canada. Si les résolutions ne reflètent pas une 

vision claire, les membres n’hésitent pas à parler aux deux parties 

impliquées dans la résolution lors du temps alloué à l’AGA. C’est 

un processus très sain.

•	  Il est très intéressant de voir que malgré les 8 000 km qui 

séparent les membres, et malgré nos diversités régionales, tant 

de résolutions soumises par un coin du pays sont intéressantes 

pour tous.

 Évidemment, toutes les idées ne franchissent pas tous les niveaux; 

tout comme dans une démocratie, c'est la majorité qui prime et non 

les intérêts particuliers. Toutefois, s’il y a un domaine particulier que 

vous voulez changer ou influencer, il y a de fortes chances que vos 

collègues membres partagent votre opinion. Pour ce faire, l’idée doit 

faire partie du processus démocratique. Dire que « de toute façon, 

on ne donnera pas suite à mon idée », est faux. Cela revient à dire 

que ce n’est pas la peine d’élever une vache, car elle n’aura pas de 

descendance. Il est vrai que par moment, il faut savoir quand passer à 

l’étape suivante (ou dans ce cas précis, faire passer la vache à l’étape 

suivante!). Mais d’un autre côté, si vous n'élevez pas cette vache, alors 

vous avez tout à fait raison : elle n’aura jamais de descendance!

 Alors, la prochaine fois qu’une belle idée vous vient quand vous 

êtes à la traite ou autour d’un repas, faites-la passer au niveau 

supérieur. La détermination de l’un est à son meilleur quand elle 

devient la réussite de tous.

 Heureux printemps!  

5

La détermination de l’un = la réussite de tous
par la chef de la direction de Holstein Canada, Ann Louise Carson
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DE G. À D. : Thierry Jaton, co-président du Congrès, Denis Tremblay, 

président de Holstein Québec, Ann Louise Carson, Angus MacKinnon,  

co-président du Congrès et Richard Bosma, président.
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APRÈS UN ULTIME SOUFFLE HIVERNAL en fin de semaine dernière,  

le soleil et les températures de printemps étaient au rendez-vous pour 

les passionné(e)s Holstein du Canada réunis à Sherbrooke pour le 

Congrès national Holstein 2014. Les activités traditionnelles comme 

le banquet des Maîtres-éleveurs, les visites de fermes, l’exposition et 

la vente, et le programme des Jeunes leaders ont eu la vedette, mais 

l’ensemble des activités organisées par le comité organisateur ont fait 

le plein et ont été grandement appréciées. Tout comme l’AGA de l’an 

dernier, l’assemblée a reçu une bonne participation le samedi matin, 

et les festivités des Maîtres-éleveurs ont suivi dans la soirée. L’horaire 

a de nouveau été apprécié cette année, avec plus de 300 personnes 

venues assister à l'Assemblée générale annuelle et au discours 

de la conférencière invitée. Le comité organisateur du Congrès 

national Holstein 2014 a fait de l’excellent travail. Ce fut un Congrès 

magnifique et les participants furent chaleureusement accueillis dans 

les Cantons de l’Est avec de la bonne nourriture, du divertissement, 

et bien évidemment, de belles vaches Holstein! Le Congrès national 

Holstein 2015 aura lieu du 8 au 12 avril 2015 à Moncton et Fredericton 

(N.-B.) et nous avons hâte d’y être, mais en attendant, voici quelques-

uns des points saillants du Congrès de cette année!

SHERBROOKE ACCUEILLE PLUS DE 600 PASSIONNÉ(E)S  
HOLSTEIN VENANT DE TOUT LE CANADA

2014

« Suivez le rythme »

Situés dans les magnifiques Cantons de l’Est, Sherbrooke et le comité organisateur 

du Congrès 2014 ont accueilli un fantastique Congrès national Holstein 2014 

réunissant de belles vaches, des gens exceptionnels, de la bonne musique et bien 

évidemment, de l'excellent réseautage pour tous les participants au Congrès.

CONGRÈS NATIONAL HOLSTEIN
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Exposition et vente du C ongres
L’Expo-printemps du Québec était organisée au 

Colisée Desjardins à Victoriaville et fut la première 

exposition de la saison au Québec avec une 

exposition Noir et blanc et une exposition Rouge 

et blanc. De nombreux troupeaux de renom ont 

présenté des animaux exceptionnels dans l’arène, 

rendant ces deux expositions passionnantes tant 

pour les exposants que pour les spectateurs. 

EXPOSITION ROUGE ET BLANC

Éric Hétu de Warwick (Qc) a jugé l’exposition 

Rouge et blanc composée de 74 animaux de très 

haute qualité. À la fin de la journée, la première 

Vache adulte, Blondin Mr Burns Laurence, 

propriété de la Ferme Blondin et de Carlos I 

Herrera de Saint-Placide (Qc), a été nommée 

Grande Championne. Le titre de Championne 

de réserve a été remporté par la deuxième Vache 

adulte, Cyrmo Mr Burns Rainbow, propriété de 

Pierre Boulet de Montmagny (Qc). Mellsunset 

Destry Sabrina, propriété de la Ferme Fortale inc. 

de Saint-Christophe-d’Arthabaska (Qc) et de Pierre 

Boulet de Montmagny (Qc) a remporté la classe 

Femelle 5 ans ainsi que la Mention honorable de 

l’exposition.

 Pour l’exposition junior, Sejane Camden Vania, 

classée première Taure 1 an intermédiaire et 

Championne junior de réserve de l’exposition 

Rouge et blanc de la Royale 2013 a reçu le titre 

de Championne junior. Vania est propriété de 

la Ferme Sejane Holstein et de Michel Larrivée 

d’Ham Nord (Qc). Larochelle Reality Sody de la 

Ferme Larochelle S.E.N.C. de Saint-Lazare (Qc) fut 

première Taure 1 an été et Championne junior de 

réserve; juste derrière elle on retrouve la Mention 

honorable et la première Taure 1 an junior, Deslacs 

Hvezda Ariane Red, propriété de Deslacs Holstein 

de Victoriaville (Qc).

EXPOSITION NOIR ET BLANC

Lors de la deuxième journée de l’exposition, David 

Crack Jr de Richmond (Qc) avait la difficile tâche de 

départager les meilleures de l’expo Noir et blanc. 

Ms Goldwyn Alana, classée première Vache adulte, 

a conquis le cœur du juge Crack et fut nommée 

Grande Championne; Ms Goldwyn Alana est 

propriété de la Ferme Fortale Holstein inc., Pierre 

Boulet et Isabelle Verville de Saint-Christophe-

d’Arthabaska et Montmagny (Qc). Le titre de 

Championne de réserve a été remporté par la 

première Femelle 5 ans, Drumlee Mischief Denison, 

propriété de la Ferme Blondin de Saint-Placide 

(Qc) et de Butz-hill Holsteins de Cedar Rapids (IA). 

Calbrett Goldwyn Layla, propriété de Comestar 

Holstein, Speranza Holstein et Ponderosa Holsteins 

de Victorialle (Qc), s’est classée deuxième Vache 

adulte et a remporté la Mention honorable.

 Les classes juniors étaient de qualité. Blondin 

Lauthority Libye, propriété d’Ernest Kueffner et 

Jeff Butler de Boonsboro (MD) et de Chebanse 

(IL), fut première Femelle 2 ans sénior et 

Championne intermédiaire de l’exposition. Le titre 

de Championne de réserve intermédiaire a été 

remporté par la deuxième Femelle 2 ans sénior, 

Petitclerc Goldwyn Anouk, propriété de la Ferme 

Jean-Paul Petitclerc et Fils inc. de Saint-Basile 

(Qc). La première Femelle 3 ans sénior, Mystique 

Goldwyn Boreale, propriété de Ferme Blondin 

et Ferme Mystique S.E.N.C de Saint-Placide et 

Mirabel (Qc), a remporté la Mention honorable.

 La Championne junior de l’expo junior fut 

Comestar Larion Goldwyn, classée première Taure 

1 an sénior et Championne junior de réserve à 

la Royale 2013, propriété de JM Valley Holstein, 

Richard W. et Shannon Allyn, M.E.D.A.L. Farms, 

Ferme Jendro inc. et Donald Dubois et France 

Lemieux. Mapel Wood Windhammer Elegance, 

nouvellement propriété de Jeff Butler (IL) et Ernest 

Kueffner (MD), a remporté le titre de Championne 

junior de réserve et s’est classée première Taure 

1 an junior; elle fut également Championne junior 

de l’expo Ontario Spring Discovery 2014. Petitclerc 

Gold Saltalamacchia s’est classée deuxième Taure 

1 an sénior et fut nommée Mention honorable; elle 

est propriété de la Ferme Jean-Paul Petitclerc et 

Fils inc. de Saint-Basile (Qc). Au total, 134 animaux 

ont été présentés. La Ferme Jean-Paul Petitclerc 

et Fils inc. a remporté les bannières de Premier 

Éleveur et de Premier Exposant.

VENTE NATIONALE DE PRINTEMPS

La Vente nationale de printemps était organisée 

avant l’exposition Rouge et blanc dans l’arène du 

Colisée Desjardins. Une large foule était présente. 

85 lots ont été vendus avec une moyenne de 

7 294 $. Rayon D’or Chevrolet Esmeralda, fille de 

Chevrolet née en février 2014 avec un IPV MPG 

de +3155 a représenté la meilleure vente au prix 

de 46 500 $ et a été achetée par Ferme Blondin et 

Crasdale Farms. 13 lots de la vente se sont vendus 

pour une somme supérieure à 10 000 $. Avril - mai 2014  |  info Holstein    
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Après deux incroyables journées de 

vente et d'expositions à Victoriaville, le  

Congrès a démarré à Sherbrooke de 

manière typiquement québécoise : une 

soirée cabane à sucre! Le hall d’entrée 

de l’hôtel fut transformé en une cabane à 

sucre traditionnelle. Les invités pouvaient 

discuter et réseauter tout en se sucrant le 

bec avec de la tire d’érable sur neige.

Accueil sucre

Le vendredi matin du Congrès, les participants 

ont pris l’autobus pour une journée de visite 

des beaux troupeaux des Cantons de l’Est. Les 

circuits regroupaient une variété de troupeaux 

Maîtres-éleveurs, de grands troupeaux, de plus 

petites exploitations à stabulation entravée, 

de préfixes reconnus internationalement, et 

de belles fermes de la relève, toutes situées 

dans la magnifique région de Sherbrooke. Les 

visiteurs ont été chaleureusement accueillis 

à toutes les étapes des quatre circuits. Merci 

aux fermes hôtes des clubs Holstein de 

Sherbrooke, Richmond et Shefford-Broome : 

Réjean Maheu, Tinber Holstein, Ferme Huard, 

Ferme Viens et Frères, Havane Holstein et 

Jersey, Hodgdale Farms, Ferme De l'Estrie, 

Ferme Lesperron, Lookout Holsteins et Jerseys, 

Ferme Bessette et Frères, Ferme Andréane, 

Ferme Roggua, Ferme Jaton et Grémion, 

Ferme Séjour, Santschi Holstein, et Ferme 

L.J.C. Côté, ainsi que la Laiterie de Coaticook 

et la Ferme expérimentale à Lennoxville. 

V isites de fermes

Soiree Suivez le rythme
Après une journée bien remplie sur la route 

à visiter les fermes, les congressistes ont pu 

savourer un excellent souper et profiter d’une 

magnifique soirée musicale interactive animée 

par le groupe Samajam. La soirée fut très 

divertissante, avec de la bonne musique, la 

participation du public et même quelques pas 

de danse! Les co-présidents du Congrès,  

Angus MacKinnon et Thierry Jaton, rejoints 

par les administrateurs nationaux Elyse 

Gendron et Mario Perreault, se sont joints au 

groupe et ont impressionné la foule avec leur 

talent au tambour à main; les 400 participants 

les ont accompagnés avec les bâtons brui-

teurs. Tout le monde a passé une excellente 

soirée de divertissement et de rencontres! 
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JEUDI

VENDREDI

VENDREDI

Ann Louise montre aux jeunes leaders de C.-B. et 
d’Australie comment déguster la tire sur la neige.

Callum McKinven accueille les visiteurs chez Lookout Holsteins et Jerseys.

La foule apprécie le groupe Samajam.

Thierry Jaton, co-président du Congrès, 
accueille les visiteurs sur sa ferme, Protevaz.

Des visiteurs à la Ferme Séjour inc.

La famille Fillion du troupeau Filiale (Qc), Maîtres-éleveurs 2013.



Une salle comble réunissant 540 

passionné(e)s Holstein a fêté les réussites 

des 20 nouveaux Maîtres-éleveurs lors du 

très attendu Gala des Maîtres-éleveurs. 

Les lauréats ont reçu la plaque de Maître-

éleveur tant convoitée. Le public a pu 

profiter de morceaux de musique choisis 

par chacun des nouveaux Maîtres-éleveurs 

accompagnés d’une présentation de 

leurs fermes faite par les animateurs de 

la soirée, les administrateurs nationaux 

de Holstein Canada et Maîtres-éleveurs 

2012, Ron Boerchers du Manitoba et 

Elyse Gendron du Québec. Voici donc les 

Maîtres-éleveurs 2014 :

 Alain Roberge et sa famille (Allwick); 

Brian et Crystal Betts (Bristal); Karen 

Versloot et sa famille (Combination);  

Elgin et Joan Craig (Craigcrest);  

Sand, Dennis et Dan O’Hara (Dandyland); 

Luc, Louise, Mélanie et Geoffré Laberge, 

et Brent Watt (Delaberge); Rick Fieldhouse 

(Fieldhouse); Louis St-Aubin et Christine 

Thibodeau (Fiestal); Martial, Jacquelin, 

Vanessa et Marilyne Fillion, et Sylvie 

Morin (Filiale); Martin et Benoît Grégoire 

(Gregori); Valerie et Shayne Jones (Joren); 

Raymond et Claude Roy (Lacolline); la 

famille Maheu (Maheufils); Mark et Haydn 

Donohoe, et Mary Herbert (Malarky); Bill et 

Eleanor McIntosh (McIntosh); Steve et Julie 

Vandendool (Paradigm), Lloyd Martin et 

sa famille (River Dale); Phillip, Lori, Logan, 

Cole et Marissa Vroegh (Sunnypoint); Hans, 

Marlise, Marco, Sandra et Martina Pfister 

(Ulmar); et William et Gert Wikkerink 

(Willswikk).
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Banquet des Matres-eleveurs
SAMEDI

Callum McKinven accueille les visiteurs chez Lookout Holsteins et Jerseys.
Les nouveaux Maîtres-éleveurs, Marco, Marlise et Hans Pfister 
d’Ulmar (Ont.).

La famille Donohoe de Malarky (Man.).

La famille Fillion du troupeau Filiale (Qc), Maîtres-éleveurs 2013.



Après avoir connu un grand succès l’an passé, l’AGA de cette 

année a de nouveau été retransmise en direct sur internet pour les 

membres de tout le Canada. Un large public s’était rassemblé pour 

la 131e AGA de Holstein Canada le samedi matin du Congrès. On 

a pu entendre les rapports de Richard Bosma, président sortant, 

de Mario Perreault, président de séance du conseil, d’Ann Louise 

Carson, chef de la direction, ainsi que le rapport des finances, du 

budget, les résolutions, les reconnaissances, et la Stratégie de la 

race au Canada.

 La chef de la direction Ann Louise Carson a fait une mise à 

jour sur le Plan stratégique, mettant en lumière les projets déjà 

terminés et parlant de la deuxième année du plan. Ann Louise a 

souligné l’importance de continuer d’écouter les membres et de 

collaborer avec les partenaires de l’industrie pour que les services, 

les programmes et les processus restent pertinents et essentiels aux 

producteurs laitiers de tout le pays. Les administrateurs nationaux 

Harry Van Der Linden et Elyse Gendron ont présenté le nouveau 

document de la Stratégie de la race au Canada qui fut bien reçu et 

qui a généré des questions et des discussions intéressantes.

 Pour clôturer la réunion, plusieurs reconnaissances ont été 

remises. La conférencière invitée, Mylène Paquette, a alors pris la 

parole et véritablement inspiré le public en racontant son incroyable 

traversée de l’Atlantique, seule… à la rame!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
AGA

2014

info Holstein  |  Avril - mai 201410

SAMEDI

Lorraine Allen s’exprime 
sur une résolution à l’AGA.



PRÉSENTATION DES 
RECONNAISSANCES À L’AGA 2014

Ce fut l’une des reconnaissances les plus 

attendues lors du Congrès national Holstein 

– le titre tant convoité de Vache de l’année, 

élue par les membres de Holstein Canada. 

Des sept vaches exceptionnelles mises en 

candidature cette année, quatre finalistes se 

disputaient les votes des membres.  

La Vache de l’année 2013 est : Rainyridge 

Talent Barbara. Ron Boerchers de 

Rainyridge Holsteins de Laurier (Man.), 

coéleveur, était présent et a reçu la 

reconnaissance au nom des propriétaires  

de Barbara : River Valley Dairy LLC,  

Tremont (Ill.).

BOURSES D’ÉTUDES
LES JEUnES LEADERS LAURéATES 

DES BOURSES D’éTUDES, LAURIE 

JACOBS ET CInDY JATOn, éTAIEnT 

PRéSEnTES POUR RECEvOIR CETTE 

RECOnnAISSAnCE AU nOM DES 

SIx LAURéAT(E)S DES BOURSES 

D’éTUDES, ORIGInAIRES DE TOUT 

LE CAnADA.

VACHE DE L’ANNÉE 2013

UN SIÈCLE DE 
HOLSTEIN

QUELQUES CHIFFRES DE L’ANNÉE 2013 PRÉSENTÉS 
LORS DE L’AGA 2014

DEUx LAURéATS OnT REçU LA 

RECOnnAISSAnCE Un Siècle de 

HolStein QUI vIEnT RéCOMPEnSER 

100 AnS D’ADHéSIOn COnTInUE à 

HOLSTEIn CAnADA. IL EST InTéRESSAnT 

DE nOTER QUE TOUS DEUx SOnT 

ORIGInAIRES DE LA MêME vILLE DE 

L’EST DE L’OnTARIO! FéLICITATIOnS à 

LA FAMILLE IRvInE ET à LA FAMILLE 

MACLEOD DE DALKEITH (OnT.).

NIVEAU D’ACTIVITÉ DES SERVICES

nombre d’enregistrements (y compris les enregis-
trements de race pure, à pourcentage et inscrits) 285 449

nombre de transferts 30 614

nombre de membres 10 842

Total des animaux classifiés 266 578

Total des tests génomiques reçus 14 712

FINANCES

Revenus 12 058 510 $

Dépenses 11 897 078 $

Excédent des revenus sur les dépenses 161 432 $  
(1,3 % du revenu)

11Avril - mai 2014  |  info Holstein    



RÉSOLUTIONS

RECEVEZ UNE COPIE GRATUITE DU RAPPORT ANNUEL 2013
LES MEMBRES DE HOLSTEIn CAnADA 

SOUHAITAnT RECEvOIR UnE COPIE 

GRATUITE DU RAPPORT AnnUEL 2013 

PEUvEnT DEMAnDER UnE COPIE PAPIER En 

COnTACTAnT JEnnIFER KYLE  

à JKYLE@HOLSTEIn.CA  

OU AU 1 855 756-8300, POSTE 234. 

 vOUS POUvEz éGALEMEnT TéLéCHARGER 

UnE COPIE éLECTROnIQUE GRATUITEMEnT 

SUR LE SITE WEB DE HOLSTEIn CAnADA : 

nOUvELLES-événEMEnTS > RAPPORT 

AnnUEL.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(A) SITE WEB – Il est résolu que Holstein 

Canada crée une application mobile pour 

leur site Web. – Soumise par Ontario 

Holstein

(R) CLASSIFICATION – Tout animal 

qui n’est pas classifié dans un délai de 

200 jours de lactation devrait avoir noté sur 

son pedigree la mention « non présenté 

pour classification – Soumise par la section 

Holstein du Manitoba

(A) CARACTÈRES DE CLASSIFICATION – 

Il est résolu que l’évaluation de la hauteur 

à l’avant-train et de la stature continuent 

de permettre aux producteurs laitiers 

d’avoir des informations qui les aideront 

à prendre les bonnes décisions d’élevage 

en fonction de leurs objectifs d’élevage 

spécifiques. – Soumise par Ontario 

Holstein

(A) MCR – Il est résolu que Holstein 

Canada regarde la possibilité de baisser 

le nombre de jours de façon à ce que nos 

vaches ne soient plus pénalisées sur leur 

MCR. – Soumise par Holstein Québec

(A) IPV – Il est résolu que Holstein 

Canada, en consultation avec les 

partenaires de l’industrie et avec le comité 

du GEB, mette à jour la formule de l’IPV 

pour refléter les choix d’accouplement qui 

sont présentement faits par les éleveurs 

canadiens de Holstein. – Soumise par 

Ontario Holstein

(A) PROGRAMME DE LA MALADIE 

DE JOHNE – Il est résolu que Holstein 

Canada et les partenaires de l’industrie,  

y compris les gouvernements, collaborent 

pour élaborer un Programme à long 

terme pour la maladie de Johne avec 

pour objectif d’éliminer cette maladie des 

troupeaux laitiers canadiens. – Soumise 

par la section Holstein de N.-É. /  T.-N.-L.

(A) VEAUX FIV – Il est résolu que les 

veaux résultant de la FIV soient codés au 

moment de leur enregistrement et qu’une 

fois codés, un bon projet de recherche 

soit de confirmer / évaluer la productivité 

/ performance prévue (c.-à-d. influence de 

l’épigénomique). – Soumise par Holstein 

Québec et Ontario Holstein

(A) FREEMARTINS – Il est résolu que 

Holstein Canada n’émette pas de certificat 

d’enregistrement tant et aussi longtemps 

que la gestation de l’animal n’est pas 

confirmée. – Soumise par Holstein Québec

(R) RECONNAISSANCE DE PREMIER 

ÉLEVEUR – Pour que la reconnaissance 

de Premier éleveur des expositions soit 

remise à l’éleveur ayant le plus grand 

nombre de points remportés dans les 

classes individuelles de femelles avec un 

maximum de 10 animaux élevés, mais 

qui ne sont pas nécessairement propriété 

du gagnant. Le calcul du Premier éleveur 

devrait être déterminé dans tous les cas à 

partir du certificat d’enregistrement, soit :

•		À	partir	de	la	partie	consacrée	aux	

informations sur l’éleveur. Le nom 

de l’éleveur doit apparaître en tant 

qu’élevage seul ou élevage conjoint 

comme éleveur de l’animal.

•		Dans	le	cas	d’un	transfert	de	famille	

interne au troupeau avec un code 

alphanumérique, en utilisant le préfixe 

de l’animal. Pour être admissible à la 

reconnaissance de Premier éleveur, 

un exposant doit fournir un formulaire 

d’inscription aux administrateurs de 

l’exposition, avant le début de celle-ci, 

sur lequel tous les animaux admissibles 

à cette reconnaissance sont listés. Les 

animaux élevés conjointement peuvent 

seulement figurer sur un formulaire 

de Premier éleveur et ne recevront les 

points qu’une seule fois. – Soumise par 

la section Holstein de C.-B.

(R) TROUPEAU DE L’ÉLEVEUR – Pour 

que la reconnaissance du Troupeau de 

l’éleveur des expositions Holstein soit une 

reconnaissance remise à l’exposant qui a 

élevé individuellement ou conjointement 

les trois animaux du Troupeau de l’éleveur 

et dont le nom apparaît dans la partie 

du certificat d’enregistrement consacrée 

aux informations sur l’éleveur. L’exposant 

doit posséder, individuellement ou 

conjointement, au moins un animal du 

groupe. Les deux autres animaux du 

groupe peuvent être la propriété d’autres 

exposants. – Soumise par la section 

Holstein de C.-B.

(A) ADMINISTRATION – Il est résolu 

que Holstein Canada se renseigne sur 

la possibilité d’un tarif à vie pour une 

vache, et qui inclurait la génomique, 

les étiquettes, l’enregistrement et la 

classification. – Soumise par la section 

Holstein de N.-É. /  T.-N.-L.

LES 11 RéSOLUTIOnS SUIvAnTES OnT éTé SOUMISES à L’AGA 
2014. LES RéSOLUTIOnS nOS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ET 11 OnT éTé  
ADOPTéES ET LES RéSOLUTIOnS nOS 2, 9 ET 10 REJETéES. 
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A = Adoptées    R = Rejetées



APRÈS L’AGA, Holstein Canada a accueilli un nouveau président au 

conseil d’administration. Mario Perreault de Saint-Esprit (Qc) est le 

nouveau président élu de Holstein Canada et est impatient d’entamer 

son mandat. Mario communiquera avec vous dans les prochains 

numéros de l’InfoHolstein, mais en attendant, en voici un peu plus sur 

votre nouveau président!

 Mario vient de la Ferme Vieux Saule, la ferme familiale des Perreault 

située dans la région de Lanaudière au Québec. Mario possède et 

exploite la ferme en partenariat avec son épouse Lynda et leur fils 

Jimmy. Ils traient 50 vaches avec 6 EX, 35 TB et 9 BP, et leur moyenne 

du troupeau est de 10 875 kg, 4,5 % G et 3,6 % P.

 Mario et Lynda ont trois enfants, Jimmy, Tanya et Cynthia, qui 

participent tous aux travaux de la ferme chacun à leur façon. Tanya 

travaille présentement pour l’Alliance Boviteq et Cynthia étudie la 

psychologie à l’université. Tel que mentionné plus haut, Jimmy est un 

des partenaires de la ferme. Il est extrêmement passionné de mise en 

marché, de génomique et des expositions, et il pousse sans cesse son 

père à regarder vers l’avenir!

 Vieuxsaule Outside Mary Sol (EX-95-3E 4*) est la favorite du 

troupeau Vieux Saule. À 14 ans, c'est la mère de Vieuxsaule Allen 

Dragonfly (EX-94-2E 14*), finaliste au titre de Vache de l’année 2013. 

Elle est aussi la vache souche du troupeau qui a permis à la famille 

Perreault de bâtir une belle lignée de vaches et de se mériter une 

réputation internationale.

MARIO A TROIS OBJECTIFS POUR SOn MAnDAT AU POSTE DE 

PRéSIDEnT DE HOLSTEIn CAnADA :

1.  Maintenir le cap du conseil : penser à long terme et faire ce qui est 

le mieux pour les membres et pour l’Association.

2.   Travailler étroitement avec les partenaires de l’industrie de la 

manière la plus efficace qui soit pour nos membres, car les 

producteurs laitiers de tout le pays paient pour les services.

3.  Encourager le plus grand nombre de producteurs laitiers à utiliser 

les services de Holstein Canada et les outils d’amélioration de 

la race pour s’efforcer de maintenir la position de leadership de 

Holstein Canada et pour faire face aux défis du marché.

Mario publiera son premier message officiel dans le numéro de  

juin / juillet de l’InfoHolstein.   

Nous vous l’avions annoncé un peu plus tôt cette année, et 

l’annonce officielle a été faite lors du Congrès national Holstein 

2014 : deux nouveaux administrateurs nationaux rejoignent le conseil 

d’administration de Holstein Canada. Les deux districts électoraux 

en question sont désormais représentés par deux administrateurs 

nationaux; pour chacun de ces districts électoraux, un poste sur deux 

était vacant, car les membres avaient demandé à ce que le conseil 

d’administration de Holstein Canada passe de 10 à 12 administrateurs 

cette année. 

 Gilles Côté de Saint-Bruno (Qc) représente l’Ensemble du Québec. 

Gilles trait 160 vaches sous le préfixe Jeanri et exploite 1 400 acres 

avec ses frères Daniel et Dominic. Gilles est l’ancien président du 

Club Holstein Saguenay / Lac-Saint-Jean, il est juge pour Holstein 

Canada et est un ancien membre du Comité sur la génétique de 

Holstein Québec. Au niveau national, il a siégé pendant six ans au 

Comité consultatif sur la race de Holstein Canada. 

 Doug Peart d’Hagersville (Ont.) représente l’ouest de l’Ontario. 

Doug trait 70 vaches sous le préfixe Peartome, trois fois Maître-

éleveur, et il exploite 700 acres en partenariat avec son épouse 

Mary-Ann et leurs filles, Jennifer et Heather. Doug était président du 

Congrès national Holstein 2013 de Niagara Falls (Ont.) et est juge 

officiel pour Holstein Canada. 

Holstein Canada accueille deux nouveaux  
administrateurs nationaux

Le nouveau président
de Holstein Canada :
Mario Perreault
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DOUG PEART ET GILLES CÔTÉ
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Les jeunes leaders apportent leur dynamisme 

et leur enthousiasme au Congrès 2014

SI LE PROGRAMME DES JEUNES LEADERS 2014 donnait une 

indication du futur de l’industrie laitière canadienne, alors elle est 

entre de bonnes mains. L’ajout du programme des Jeunes leaders 

aux activités du Congrès est un événement majeur de chacun des 

Congrès nationaux Holstein. Cette année, près de 40 jeunes leaders de 

tout le Canada se sont réunis à Sherbrooke (Qc) pour participer à un 

programme chargé de cinq jours pour encourager leur apprentissage 

et leur participation. L’atmosphère du groupe des jeunes leaders était 

fantastique. De nombreuses conversations enrichissantes et stimulantes 

ont eu lieu tout au long de la semaine animée par Christina Crowley, 

coordonnatrice des jeunes leaders chez Holstein Canada. Les jeunes 

leaders ont ouvertement partagé leurs idées sur le futur de l’industrie et 

les programmes et services offerts par Holstein Canada. 

 Les participants jeunes leaders ont eu de nombreuses occasions 

de réseauter et de socialiser entre eux et avec les congressistes lors 

de forums et de séances organisés pour aider les jeunes leaders à en 

apprendre davantage sur les diverses facettes de l’industrie laitière. 

Cette année, la nouveauté était l’activité de réseautage en ouverture du 

programme, le mercredi. Au programme, un test de personnalité qui a 

aidé les jeunes leaders à en apprendre plus sur eux-mêmes et sur leurs 

collègues. À Victoriaville, les jeunes leaders ont pu assister à la Vente 

nationale de printemps et aux Expos-printemps. Pour la première fois, 

une démonstration de jugement a été organisée pendant l’exposition 

Noir et blanc du jeudi pour éduquer les participants aux critères de 

sélection des juges canadiens pour les animaux présentés dans l’arène. 

 Revenus à Sherbrooke, les jeunes leaders ont profité de tires 
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d’érable sur la neige lors de la soirée Accueil sucré et ont participé à 

la journée de visites de fermes du vendredi. Un circuit était organisé 

spécialement pour les jeunes leaders avec la visite des fermes 

suivantes : Les Fermes Huard, Santschi Holstein, Lookout Holsteins et 

Jerseys, et Ferme Jaton et Grémion (Provetaz). Une démonstration de 

classification extrêmement constructive a été faite sur l’exploitation 

à stabulation libre des Fermes Huard; les jeunes leaders ont travaillé 

en équipe, entourés de six classificateurs/trices pour noter une vache 

en utilisant les appareils portatifs. De nombreux jeunes leaders ont 

trouvé cette activité très instructive pour identifier les parties de 

la vache qui sont évaluées et notées dans le cadre du système de 

classification au Canada. À Santschi Holsteins, les jeunes leaders ont 

eu une conversation intéressante avec les prochains propriétaires de 

la ferme, Shayne Brus et Annette Santchi, sur les opportunités et les 

défis pour assurer la relève à la ferme, car le jeune couple a récemment 

terminé le plan de relève avec les parents d’Annette. Callum McKinven 

de Lookout Holsteins a emballé la foule des jeunes leaders sur les 

possibilités de commercialisation de la génétique, et a donné deux 

messages-clé aux jeunes leaders : (1) connaître la valeur de ce que 

vous avez avec pour objectif de fidéliser vos clients; et (2) tout tourne 

autour des contacts que vous faites et des relations que vous cultivez. 

Pour finir la journée en beauté, les jeunes leaders ont participé à la 

soirée musicale « Suivez le rythme » du vendredi soir.

 Une occasion d’apprentissage positive est la chance qu’ont les 

jeunes leaders d’observer la démocratie à son meilleur en participant 

à l’Assemblée générale annuelle. Certains sont restés observateurs, 

d’autres ont joué un rôle plus actif en votant, et d’autres ont fait valoir 

leurs opinions et leurs idées sur les résolutions soumises. Les jeunes 

leaders ont également contribué à la présentation de la Stratégie 

de la race au Canada en distribuant des copies aux participants. Le 

très réputé panel des Maîtres-éleveurs a eu lieu le samedi après-

midi et a réuni trois nouveaux Maîtres-éleveurs 2013 : Elgin Craig de 

Craigcrest Holsteins, Arthur (Ont.); Karen Versloot de Combination 

Holsteins, Keswick Ridge (N.-B.); et Francis Roberge, classificateur 

chez Holstein Canada et dont la famille a reçu la plaque de Maître-

éleveur sous le préfixe Allwick de Tingwick (Qc). Le fait qu’il y ait 

seulement trois Maîtres-éleveurs a permis d’avoir un cadre plus intime 

et les participants ont pu poser des questions directes et recevoir les 

réponses honnêtes du panel. 

 Et pour clôturer une semaine fantastique du Congrès des jeunes 

leaders organisé dans le cadre du Congrès national Holstein 2014, 

les jeunes leaders ont fêté les réalisations des autres membres et des 

Maîtres-éleveurs, à l’honneur lors du banquet des Maîtres-éleveurs. 

Merci aux sections de tout le pays d’avoir sélectionné et soutenu les 

jeunes leaders de neuf provinces pour qu’ils et elles participent au 

Programme des jeunes leaders 2014, et un énorme merci à l’incroyable 

groupe de 40 jeunes leaders qui ont apporté leur dynamisme au 

Congrès 2014! 

PROCHAINES OPPORTUNITÉS POUR LES JEUNES LEADERS DE TOUT LE CANADA :

ÉTÉ 2014 : Bientôt plus d’informations sur les possibilités d’échange à l’international!

AUTOMNE 2014 :  La date limite pour postuler aux bourses d’études va arriver plus vite qu’on ne pense... 

préparez vos C.v. et vos relevés de notes! 

VOUS VOULEZ VOUS IMPLIQUER AVEC LES JEUNES LEADERS OU EN APPRENDRE 

DAVANTAGE SUR LE PROGRAMME DES JEUNES LEADERS DE HOLSTEIN CANADA?  

Rejoignez la base de données des jeunes leaders pour recevoir des nouvelles et des mises à jour 

en nous envoyant votre nom et votre adresse à youngleader@holstein.ca



Taille du troupeau en fonction du nbre d'enregistrements par année

Les troupeaux suivants représentent les meilleurs troupeaux classifiés 

partout au pays sur la base des premières lactations pour 2013 

uniquement. Les troupeaux sont regroupés en fonction du nombre de 

femelles enregistrées en 2013 (mêmes critères de regroupement que 

ceux des Maîtres-éleveurs). Afin que la comparaison soit pertinente, 

Holstein Canada a défini les 10 meilleurs troupeaux de chaque groupe 

en fonction de la moyenne du Score final des animaux de première 

lactation (avec un minimum de 5 animaux) classifiés en 2013. 

Les meilleurs troupeaux classifiés du Canada en 2013
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HILLOVER 8 84,75 QC
OCONT.CREST 9 84,56 ONT.

SUNNYCREEK 22 83,86 ONT.
DELTERRA 7 83,71 C.-B.
DARWELL 13 83,62 ONT.
CLEARENK 6 83,50 ONT.
ROCKABERRY 7 83,29 ONT.
MARANIE 12 83,25 QC
DOUGFORD 5 83,20 ONT.
VALVIEW 5 83,20 ONT.
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ROTALY 12 85,50 QC
VALE-O-SKENE 19 85,26 ONT.
HEATHER HOLME 12 85,08 ONT.
KAWARTHA 19 84,79 ONT.
EARINCLIFFE 28 84,75 ONT.
MALARKY 17 84,59 MAN.
HILLMARK 12 84,42 ONT.
VELLHAVEN 15 84,33 ONT.
DELCREEK 13 84,31 ONT.
DURHAM 8 84,25 QC
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CLAREMOUNT 12 84,83 ONT.
DAMESTAR 7 84,57 QC
AROLENE 12 84,50 QC
MAKE 7 84,29 QC
LEACHLAND 10 84,20 ONT.
KAMLAKE 15 84,13 QC
LECLERCVALE 5 84,00 QC
ROCKMONT.T 7 83,86 ONT.
TRENT VALLEY 13 83,85 ONT.
TRESY 13 83,77 QC
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JOLIBOIS 15 86,40 QC
KARONT.A 21 85,71 QC
LOOKOUT 18 85,67 QC
HOLTBYHOLME 13 85,23 ONT.
FARISVIEW 20 84,85 ONT.
SICY 25 84,76 QC
MILLBROOKE 13 84,62 ONT.
HARVDALE 10 84,60 ONT.
RONT.BETH 17 84,59 ONT.
DULET 32 84,47 QC

15
-1

9 
en

re
g

is
tr

em
en

ts Client
AnimAux de 1re 
lACt ClAssifiés

sCore finAl 
moyen 

ProV

CEDARPATCH 10 84,80 ONT.
ELIZADONT. 19 84,79 ONT.
PHOENIX 8 84,63 ONT.
MEADOWBLOOM 10 84,30 ONT.
SKYLINE 21 84,29 ONT.
CAR594 8 84,25 ONT.
WELANE 10 84,20 ONT.
LOVSHIN 22 84,00 ONT.
VAUDAL 6 84,00 QC
COMCO 18 83,89 QC
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HOLZER 28 84,93 ONT.
CRAIGCREST 35 84,83 ONT.
CRACKHOLM 45 84,76 QC
CROVALLEY 12 84,75 ONT.
CLOVIS 43 84,70 QC
WENDONT. 26 84,50 ALB.
PATIENCE 14 84,36 ONT.
LEGAULT 17 84,35 QC
SKYCREST 23 84,35 ALB.
WALNUTLAWN 11 84,18 ONT.
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VANHAVEN 12 85,25 ONT.
BONT.NIE BRAE 16 85,00 ONT.
HIGH POINT 16 84,88 ONT.
GREENLARK 9 84,56 ONT.
RUBIS 17 84,47 QC
TOMALYNN 10 84,30 ONT.
KENTVILLE 8 84,25 ONT.
PLOEGSWAY 14 83,86 ONT.
RUTI 18 83,67 ONT.
ELKA 12 83,50 QC
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sCore finAl 
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CALBRETT 19 85,89 ONT.
QUALITY 32 85,75 ONT.
BLONT.DIN 73 85,48 QC
EASTSIDE 28 84,96  Î.-P.-É.
TOLAMIKA 59 84,69 C.-B.
KINGSWAY 44 84,64 ONT.
BREEZE HILL 14 84,57 ONT.
MORSAN 95 84,24 ALB.
BOSDALE 30 84,17 ONT.
WESTCOAST 64 84,16 C.-B.
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Mise à jour sur les noms et les rapports des 
panels génomiques 
LA GÉNOMIQUE EST UN OUTIL DE PLUS qui aide les producteurs 

à prendre leurs décisions de régie et d’élevage en leur donnant plus 

d'informations. Holstein Canada s’attache à communiquer en permanence 

des informations sur la génomique et les avantages du testage génotypique 

auprès de ses membres. La technologie génomique est relativement 

récente et nous apprenons à la comprendre et à nous y familiariser. Comme 

la plupart des technologies, elle évolue constamment. À mesure que les 

processus progressent et se simplifient, les membres bénéficieront de ces 

améliorations. 

 Notre connaissance des panels SNP ou des « marqueurs » évolue avec 

les progrès de la science, ce qui signifie que nous sommes capables de lire 

davantage de SNP. Nous nous attendons à ce que cette tendance continue. 

En raison de la lecture de davantage de SNP, et pour éviter toute confusion, 

les panels de testage génomique sont nommés en fonction de la catégorie 

des SNP, ce qui permettra de simplifier l’ajout de SNP à l’avenir. 

RAPPORTS  
 Nous vous rappelons que les rapports des évaluations génomiques 

ne sont plus envoyés par la poste. Les membres peuvent accéder à 

leurs résultats génomiques détaillés en utilisant leur CONNEXION 

MEMBRE sur le site Web de Holstein Canada, et sur le site de CDN. 

Sur le compte en ligne des membres de Holstein Canada, les résultats 

peuvent être consultés au format PDF ou sous forme de fichier Excel.  

 Nous informons les membres utilisant le fichier Excel qu’ils 

peuvent organiser / trier les résultats, ce qui leur offre une facilité de 

lecture en fonction des critères qu’ils recherchent. Vous pouvez trier 

les colonnes du nombre le plus grand au plus petit (et vice versa), 

par ordre alphabétique, de l’animal le plus âgé au plus jeune (et vice 

versa). Pour ce faire, il vous suffit de sélectionner la première ligne 

du document, de cliquer sur l’onglet « Données » du menu, puis 

sur l’option « Filtrer. » Vous pouvez ensuite utiliser les flèches dans 

chacune des colonnes pour trier le document selon l’ordre de votre 

choix. Par exemple, vous pouvez trier votre troupeau en fonction de 

l’IPV, de la date de naissance, ou de n’importe quel caractère qui est 

important pour votre troupeau. 

 Si vous avez des questions sur les rapports d’évaluation génomique 

de votre troupeau, veuillez contacter le Service à la clientèle au 

1 855 756-8300, poste 603.   

Les coûts restant les mêmes, une ristourne de 2 $ sera appliquée aux animaux 
enregistrés de moins de trois (3) mois d’âge au moment de la réception de 
l’échantillon Genotest.

Faible densité (FD)

FD + Vérification de la parenté

45 $

FD+

FD + DUMPS + BLAD + COULEUR DU 
PELAGE + Vérification de la parenté

60 $

Densité moyenne (DM) 
(anciennement 50 K)

DM +Vérification de la parenté

Panel SNP standard dans le 
monde pour le testage gé-

nomique. Permet une évaluation 
renforcée par la génomique.

135 $

Haute densité (HD)

HD

Au stade  
de recherche

CHAnGEMEnT DES TARIFS POUR LES MÂLES 
Les membres de Holstein Canada ont peut-être remarqué que le 

formulaire de demande de test de génotypage a été mis à jour un 

peu plus tôt cette année. Cette mise à jour répond à la nécessité de 

rendre le formulaire plus convivial et plus facile à remplir. Les mem-

bres ont peut-être également remarqué le changement tarifaire sur  

le formulaire de demande des valeurs américaines pour les mâles  

Holstein. À compter du 1er janvier 2014, les tarifs sont passés de 

350 $ à 250 $, en raison de la baisse des tarifs facturés par le Council 

on Dairy Cattle Breeding (Conseil pour l’élevage des bovins laitiers, 

organisation d’évaluation génétique américaine) à Holstein Canada. 

Nous indiquons également aux éleveurs d’animaux mâles que la 

structure tarifaire des services d’évaluation génétique et génomique 

du Réseau laitier canadien (CDN) a changé pour les mâles. CDN 

a abaissé ses tarifs pour la publication de la Moyenne des parents 

génomique (MPG) des taureaux de 36 mois d’âge et moins, les faisant 

passer de 7 500 $ à 4 500 $; ces frais sont facturés par CDN.

LE SAVIEZ-VOUS?  
Les formats PDF et Excel vous 
permettent de rechercher un 

mot ou un chiffre en particulier. 
Voici comment faire : maintenez 

la touche Ctrl enfoncée tout 
en cliquant sur la touche F de 

votre clavier. Une petite fenêtre 
de recherche s’ouvrira, dans 
laquelle vous pourrez inscrire 
le ou les mot(s) ou chiffre(s) 
à rechercher dans tout le 

document.

LE SAVIEZ-VOUS?  
Le rapport PDF est trié en fonction  
de la date de naissance – du plus  

jeune au plus âgé. Pour les publications 
officielles (rapports trimestriels), tous les 

animaux sont triés ainsi. Pour les publications 
intérimaires (rapports mensuels), seuls les 

animaux nouvellement génotypés au cours  
du mois en question sont triés du plus  
jeune au plus âgé. Ceci vous permet  

de rechercher plus facilement les  
animaux qui vous  

intéressent.



1. Le président sortant Richard Bosma, 
la chef de la direction Ann Louise 
Carson et l’administrateur national 
(provinces de l'Atlantique) Harry Van 
Der Linden rendent visite à Gerrit 
Damsteegt de la Ferme Boundary 
Lane en Nouvelle-Écosse. Boundary 
Lane fut l’une des fermes hôtes lors 
des visites de fermes de l’AGA de la 
section N.-É. / T.-N.-L. en février.

2. Le président de séance Mario 
Perreault, Ann Louise et le président 
Richard ont visité plusieurs fermes 
lors de l’AGA de Holstein Québec à 
la fin janvier. Nous les voyons ici avec 
les frères Hudon de la Ferme Hudon, 
troupeau Maître-éleveur 2012 et hôte 
de l’atelier de classification en début 
de semaine.

3. Valérie Tremblay, coordonnatrice 
formation et transfert,  a fait une 
présentation sur la génomique lors 
de l’atelier de commercialisation 
de la génétique laitière en C.-B. 
Janet Walker, coordonnatrice des 
services à la ferme, a également 
participé à cet événement réussi.

4. Le classificateur Dave Weitzel et 
la spécialiste transfert et formation 
Jeanette Van Der Linden, 
étaient basés à la Ferme Skipwell 
pendant les visites de fermes de 
l’ouest de l’Ontario organisées en 
conjonction avec l’AGA d’Ontario 
Holstein. Dave et Jeanette étaient 
là pour promouvoir et répondre aux 
questions sur la classification et sur 
les autres programmes et services de 
Holstein Canada.

5. Orville Schmidt, administrateur 
national, rend visite aux membres lors 
des visites des fermes de l’AGA de la 
section Holstein de l’Alberta.

6. Jeune classificateur retraité et 
ambassadeur de Holstein Canada, 
Tom Byers, était invité comme 
conférencier à l’École des jeunes 
éleveurs de l’Atlantique (AYBS) à 
Charlottetown (Î.-P.-É.). 

7. En guise de cadeau de 
remerciement, le groupe a offert à 
Tom une salopette avec une broderie 
personnalisée qui représente 
Tom si bien! « M. l’ambassadeur – 
éternellement jeune »

2014 FUT UNE ANNÉE PASSIONNANTE AVEC 

DE NOMBREUX VOYAGES D’UN OCÉAN 

À L’AUTRE POUR LES RESPONSABLES DE 

HOLSTEIN CANADA. VOICI UN APERÇU 

DES CHEMINS PARCOURUS, DES MEMBRES 

À QUI LE PERSONNEL ET LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE HOLSTEIN CANADA 

ONT RENDU VISITE, ET LES MERVEILLEUX 

SOUVENIRS FAITS EN COURS DE ROUTE!

NOUS Y ÉTIONS
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CALENDRIER DE  
CLASSIFICATION

MAI

JUIn

JUILLET

Ont.    MR   Dundas, Stormont, Glengarry, 
Prescott, Niagara, Wentworth, Brant, 
Haldimand, Norfolk

Qc Wolfe, Lotbinière
Qc   MR  Brome, Compton, Sherbrooke, 

Stanstead
C.-B.  Centre et partie inférieure de la Vallée 

du Fraser, Richmond, Delta

Ont.  Lanark
Ont.  MR   Carleton, Russell
Qc Yamaska, Nicolet
C.-B.  Vallée du haut Fraser, Okanagan,  

Île de Vancouver

Ont.  Leeds, Grenville
Qc  Drummond, Bagot, Richelieu, 

Verchères, Rouville

Ont. Renfrew, Grey, Bruce
Qc Saint-Hyacinthe, Papineau, Gatineau

Ont.  Northumberland, Durham, Victoria, 
Peterborough

Ont.  MR   Middlesex, Essex, Kent, Elgin, 
Lambton

Qc Champlain, Laviolette, Portneuf
Qc  MR   Montmagny, L’Islet, Kamouraska

Ont.  Lennox et Addington, Hastings, 
Prince Edward, Frontenac

Qc    Lac-Saint-Jean, Roberval, Lapointe, 
Dubuc, Charlevoix, Chicoutimi

Î.-P.-É., N.-B., N.-É., T.-N.-L.

Ont. Simcoe
Qc  Abitibi, Témiscamingue, Argenteuil, 

Montcalm, Joliette, Berthier, 
Maskinongé, Saint-Maurice

Qc    MR  Frontenac, Beauce, Lévis, 
Québec, Montmorency, Bellechasse

Man.  MR

Ont.  Huron, Halton et York, Peel, Dufferin, 
Ontario

Qc  Pontiac, Labelle, Deux-Montagnes, 
Terrebonne, L’Assomption

Qc  MR   Dorchester
Alb.  MR

MR

M
I–

M
I–

M
I–

F
IN

F
IN

D
É

B
U

T
D

É
B

U
T

D
É

B
U

T

10 meilleurs taureaux avec  
100+ filles classifiées en deux mois

10 meilleurs taureaux avec 
30-100 filles classifiées en deux mois

Taureau Filles 
classifiées

Score moy. 
filles

Score moy. 
mères Taureau Filles 

classifiées
Score moy. 

filles
Score moy. 

mères

SID 476 81,95 82,04 CONTRAST 34 82,26 80,91

DEMPSEY 254 81,79 81,20 AFTERSHOCK 43 82,00 81,09

WINDBROOK 841 81,78 82,03 DAMION 94 81,87 81,48

BRAXTON 358 81,71 82,23 MR TOP RC 30 81,80 81,03

SEAVER 386 81,41 80,96 BOLTON 85 81,36 81,60

FEVER 1048 81,29 81,43 HILL 47 81,32 81,70

LAUTHORITY 557 81,19 81,70 LAVANGUARD 34 81,15 79,12

ALTAIOTA 180 80,64 80,78 KRUSADER 52 80,88 80,50

REGINALD 205 80,49 80,12 VAN GOGH 45 80,80 80,64

STEADY 673 80,29 80,42 BRAWLER 46 80,74 80,26

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

MEILLEURS TAUREAUX SELON LE SCORE 
MOYEN FINAL DES FILLES DE 1RE LACTATION

Selon les classifications de 1re lactation de janvier et février 2014

AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES, des 

reproductions non encadrées du tableau  

« Once Upon A Time » représentant la ferme et 

les animaux Montvic ont été mises à disposition 

par Holstein Canada pour les activités de 

financement des programmes jeunesse comme 

les Jeunes ruraux. Ces reproductions ont 

permis de collecter des milliers de dollars pour 

les activités jeunesse.

 Ces reproductions sont désormais mises  

à la disposition de tous, au prix de 250 $;  

les fonds collectés iront au Programme des 

jeunes leaders de Holstein Canada.

 Si vous souhaitez acheter une reproduction 

non encadrée du tableau Montvic, jusqu’à 

épuisement des stocks, veuillez contacter 

Catherine McGill au poste 241 ou par courriel à  

cmcgill@holstein.ca 

 Ce sont de véritables objets de collection, 

car l’étable et les installations de la Ferme 

Montvic ont été détruites en 2013. 
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Les tableaux Montvic disponibles pour tous

MI-ROnDE



HOLSTEIN CANADA utilise le code GT pour indiquer que 

l’animal a été génotypé.  Le type de génotypage enregistré 

dans le dossier de l’animal peut provenir soit d’un test ADN 

micro-satellite soit d’un test génomique SNP. 

 Pour accompagner les exportations de semence, 

d’embryons ou d’animaux vivants, un test ADN micro-

satellite ou un test génomique SNP pourra être exigé; 

dans certains cas, les deux tests seront nécessaires. Afin 

de préciser quel test figure au dossier de l’animal chez 

Holstein Canada, le code GT sera mis à jour à compter 

du 1ER MAI 2014 pour refléter le type de test inscrit au 

dossier de l’animal :

Codes GT

À NOTER : En raison de manque de place, il se peut que certains codes secondaires n’apparaissent pas complètement sur les documents 

officiels. Veuillez toujours vérifier sur le site Web de Holstein Canada pour obtenir les informations les plus récentes.  Si vous n’avez pas 

accès à internet, ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre Service à la clientèle au 1 855 756-8300, poste 603.   

GTM – GÉNOTYPAGE FAIT À PARTIR D’UN TEST ADN 

MICRO-SATELLITE

GTS – GÉNOTYPAGE FAIT À PARTIR D’UN TEST 

GÉNOMIQUE SNP

*SI LES DEUX TESTS ONT ÉTÉ EFFECTUÉS, 

LE CODE GTSM APPARAÎTRA ALORS AU DOSSIER.

Sur le site Web de Holstein Canada, les nouveaux codes GT seront 

indiqués du côté droit de la Feuille de renseignements sur un animal, 

à côté du code secondaire comme la couleur du pelage, les codes 

de naissances, etc.
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Tél. : 519 756-8300 Téléc. : 519 756-3502 

Sans frais : 1 855 756-8300
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SUR LA FEUILLE DE RENSEIGNEMENT SUR UN 

ANIMAL, LA MENTION « GT » INDIQUE QUE CET 

ANIMAL A ÉTÉ GÉNOTYPÉ


