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Les Jeunes leaders du Canada 
sur la scène internationale 

à l’École européenne des jeunes éleveurs

Une publication de Holstein Canada offrant des 
nouvelles instructives, intéressantes et actuelles.
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4 DATE HEURE ÉVÉNEMENT / LIEU JUGE(S)

DIMANCHE 9 NOV. 18 h CLASSIQUE LAITIÈRE 4-H TD DU CANADA  
Colisée Ricoh

Jeff West, Ont. (Présentation)
Thierry Jaton, Qc (Présentation) 
Chris Lahmers, É.-U. (Conformation)

LUNDI 10 NOV. 8 h 30

JEUDI 13 NOV. 9 h EXPOSITION NATIONALE HOLSTEIN ROUGE ET BLANC 
Arène d’excellence Scotiabank

Carl Phoenix, Ont.

14 h EXPOSITION NATIONALE HOLSTEIN NOIR ET BLANC 
Génisses juniors et intermédiaires 
Arène d’excellence Scotiabank

Donald Dubois, Qc 
Joël Lepage, Qc

17 h VENTE DES ÉTOILES HOLSTEIN 
Arène d’excellence Scotiabank 

VENDREDI 14 NOV. 7 h 30 EXPOSITION NATIONALE HOLSTEIN NOIR ET BLANC  
Colisée Ricoh                                                               
(en commençant avec les génisses séniors)

Donald Dubois, Qc 
Joël Lepage, Qc

SAMEDI 15 NOV. 14 h CHAMPIONNE SUPRÊME QUALITY SEEDS 
Arène d’excellence Scotiabank

DONALD DUBOIS, 
de Princeville (Qc) 
est le juge officiel de 
l’Exposition nationale 
Holstein Noir et blanc.

VOS JUGES

CARL PHOENIX, de 
Sunderland (Ont.) a été 
nommé juge officiel de 
l’Exposition nationale 
Holstein Rouge et blanc.

JOËL LEPAGE, 
d’Amqui (Qc) sera 
le juge associé pour 
l’Exposition nationale 
Holstein Noir et blanc.

pour  les

EXPOSITIONS NATIONALES 
HOLSTEIN 2014

D’HIVER DE L’AGRICULTURE DE TORONTO 

Foire
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Éric Laliberté, ici avec Belle Chasse Breaker Tomate TB-86-2 ans-CAN (à 
gauche) et Belle Chasse Shiraz Thank You TB-88-3 ans-CAN (à droite), est le 
co-propriétaire de la Ferme Gérard Laliberté et fils à Honfleur (Qc). Découvrez 
son troupeau en page 10.
EN COUVERTURE : Jaclyn Hunter de l’Alberta s’entraîne avec sa génisse à 
l’École européenne des jeunes éleveurs en Belgique. Plus de détails sur cet 
événement et sur l’Équipe du Canada en page 16.
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TOUT AU LONG DE CETTE ANNÉE, je continuerai de vous parler 

« d’équipe. » Dans ce numéro, j’aimerais mettre en avant deux sous-

équipes qui sont sous le feu des projecteurs chaque automne et qui, 

avec d’autres nombreuses sous-équipes forment notre Équipe Holstein 

Canada. Le retour de la saison de hockey a été ma source d’inspiration 

pour cet éditorial!

NOS ÉLEVEURS EXPOSANTS

En ce temps de l’année, des exposants de partout au Canada sont 

revenus de la World Dairy Expo de Madison où ils ont encore une fois 

brillé. Plus près de nous, de nombreux éleveurs canadiens s’apprêtent 

à nous donner un spectacle de première classe au Suprême Laitier au 

Québec, et bien sûr à LA plus grande fête annuelle de la génétique 

Holstein canadienne, « la Royale. » 

 Après une saison achalandée de grandes expositions dans toutes 

les régions du Canada, les exposants qui participent à ces grandes 

« finales » nord-américaines sont peut-être peu nombreux, mais ils 

nous offrent toujours la meilleure qualité. À cette fin, ils sont des 

membres très importants de notre équipe : ce sont nos joueurs d’élite, 

nos P.K. Subban… mais sans le gros salaire! 

 Ces hommes et femmes, et souvent des familles au complet, 

représentent si bien notre pays. Ce sont eux qui bâtissent la 

réputation de notre vache si respectée à travers le monde et de son 

exceptionnelle conformation. Ces « belles » vaches sont de grandes 

productrices, et les taures comme les vaches ont très souvent de très 

hauts indices génétiques et génomiques. Nos éleveurs exposent notre 

Holstein Canadienne qui a « toutes les qualités. »

 Nous vous disons merci pour votre travail acharné, pour l’importante 

promotion que vous faites de notre belle race Holstein devant les 

spectateurs de tous les coins du pays et du monde entier, et pour le 

grand respect du code d’éthique que vous démontrez.

NOS JUGES

 Les exposants ont des collègues de choix dans l’important rôle 

qu’ils jouent, eux-aussi, dans la promotion de notre belle Holstein 

canadienne : les juges. Je salue tous les juges officiels et aspirants. 

Ce fut inspirant d’être aux premières loges de la récente Conférence 

nationale de jugement cet été et de constater la passion et le 

professionnalisme de ces membres de notre équipe! 

 Que ce soit à titre d’exposant, de spectateur dans les gradins ou 

si vous suivez les jugements depuis la maison, vous êtes tous des 

membres importants de l’équipe Holstein Canada.

 Au plaisir de vous jaser des nombreux autres « joueurs d’élite » dans 

mes futurs éditoriaux : les adeptes de la génomique et de divers autres 

outils de gestion de troupeau qui font d’eux de grands gestionnaires 

et des membres importants de l’équipe Holstein Canada!     
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by Holstein Canada Chief Executive Officer, 

Ann Louise Carson

Joueurs d’élite

MARIO (à droite) avec son collègue juge, 

Thierry Jaton, pendant la Conférence 

nationale de jugement à l’Î.-P.-É.

par le président de Holstein Canada,  

Mario Perreault, Saint-Esprit, Québec
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par la chef de la direction de Holstein Canada, Ann Louise Carson, agr.
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ON NE LE DIRA JAMAIS ASSEZ : notre industrie avance à la vitesse 

de la lumière! La technologie, les lignées de vaches, les résultats 

génomiques, les méthodes de communication – tout avance à pleine 

vitesse et c’est très excitant.

 Je crois fermement au principe selon lequel il est plus facile 

de savoir où on va quand on sait d’où on vient. Je pense qu’il est 

important de démontrer du respect à ceux qui nous ont précédés, car 

ils l’ont bien mérité. Il serait trop long de citer toutes les personnes 

qui ont tant fait pour Holstein Canada et pour notre race à tous les 

niveaux – clubs, sections et national – au cours des nombreuses 

décennies. C’est leur dévouement qui a forgé notre identité actuelle. 

Dans le monde trépidant d’aujourd’hui, nous ne prenons peut-être 

pas assez le temps de nous souvenir d’eux, et de les remercier! 

 Les personnes passent toujours en premier, mais dans le monde 

Holstein, les discussions « de vaches et de taureaux » ne sont jamais 

bien loin derrière. J’irais même jusqu’à dire que 99 % de ceux qui 

lisent ces lignes connaissent Braedale Goldwyn et sont admiratifs de 

l’impact que ce grand taureau a eu sur notre race. Moins nombreux, 

mais tout aussi importants, sont nos lecteurs qui auront la même 

réaction en entendant le nom d’Hanoverhill Starbuck, un autre taureau 

des années 80 qui a changé la race. 

 Puis il existe une section toute particulière de nos lecteurs qui, à 

la mention du nom de Johanna Rag Apple Pabst auront un respect 

immédiat. Bien que ce taureau fût actif il y a près de cent ans, son 

impact se retrouve sur la race encore aujourd’hui. Lors d’une récente 

cérémonie sur le site historique de la Ferme Mount Victoria à Hudson 

(Qc), une statue de Rag Apple Pabst a été dévoilée. Selon Robert 

Chicoine, historien très respecté de la race Holstein, c’est ce taureau 

qui a attiré les regards sur le Canada. Fait encore plus intéressant, les 

recherches de M. Chicoine révèlent que Johanna Rag Apple Pabst 

apparaît environ 9 000 fois dans la généalogie du taureau à l’indice le 

plus élevé du moment, Marbri Facebook (né à Russell en Ontario, à 

quelques kilomètres seulement de la Ferme Mount Vic).

 Dans une présentation que j’ai faite récemment devant notre belle 

industrie, j’ai dit qu’il était important d’apprécier notre passé, mais 

de ne pas y rester. Je l’ai dit et je le maintiens. Toutefois, nous devons 

connaître notre histoire pour pouvoir l’apprécier. À ceux et celles 

d’entre vous qui ne sont pas très familiers avec les noms de Starbuck, 

Mount Victoria, Robert Chicoine ou ses collègues historiens Holstein 

de l’Ouest, Doug Blair et Gordie Suitor, Johanna Rag Apple Pabst 

ou encore Hanoverill Hill, je vous invite à prendre le temps de vous 

asseoir avec les nombreuses personnes qui vous ont précédé sur 

votre ferme ou près de chez vous. Posez votre cellulaire, mettez la 

technologie de côté et mettez-vous en mode « écoute. » Vous serez 

heureux de l’avoir fait, parce que tout comme Johanna Rag Apple 

Pabst et Marbri Facebook, nous sommes tous connectés. 

Ne pas oublier ceux qui nous ont précédés

LE COMITÉ DE 1995,  
plus connu sous le nom de  
« Groupe de reconnaissance 
Montvic » : un groupe 
composé de leaders 
nationaux, des sections et 
de l’industrie. À l’arrière  
(de g. à d.) : Warren 
McIntosh, et les membres 
du comité André Campeau, 
Robert Chicoine, Murray 
Howes, Grant Cameron et 
Maurice Léger. À l’avant : 
Elyse Gendron, Horace Nixon 
et Mario Perreault. Mr Nixon 
était présent lors de la 
dispersion Montvic en 1942. 
Ce fut donc un moment 
particulier pour lui d’être là et 
d’être « la mémoire vivante » 
de ces célébrations.
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DE PLUS EN PLUS DE PRODUCTEURS profitent des services de génotypage, il est donc essentiel que les utilisateurs, nouveaux ou existants, 

de ces services puissent mieux comprendre les échéanciers du testage génomique. L’équipe de Holstein Canada s'engage à améliorer 

constamment le fait de tenir les producteurs à jour et informés sur les processus et le calendrier du génotypage, et à faire en sorte d’obtenir les 

résultats rapidement une fois que les échantillons arrivent à Holstein Canada. 

LE PARCOURS DES TESTS GÉNOMIQUES

La première étape est le recueil 

d’échantillons à la ferme : les poils, 

les écouvillons nasaux ou les unités 

de prélèvement de tissus (TSU). Ces 

trois options sont à la disposition 

des producteurs qui doivent 

choisir la méthode de prélèvement 

leur permettant d'obtenir des 

échantillons de la meilleure qualité 

pour le testage. 

Quand les échantillons arrivent à Holstein Canada, après inspection 

visuelle et contrôle de validation, ils sont enregistrés dans la base 

de données. 

 Si l'échantillon est mis de côté, le producteur en sera informé 

par téléphone ou par courriel pour corriger ou donner des 

renseignements sur son animal, ou sera notifié que l'échantillon 

soumis ne contenait pas assez de tissus. Un nouvel échantillon 

doit alors être soumis au laboratoire. Pour vous assurer que vos 

échantillons arrivent avant les dates limites et ainsi éviter les 

retards, Holstein Canada conseille aux producteurs d'envoyer leurs 

échantillons dès que possible.  

 Si la parenté est inconnue, les producteurs peuvent soumettre 

leurs échantillons dans le cadre du programme GenoID afin de 

déterminer simultanément la parenté et l’évaluation génomique.

Une fois que les échantillons 

arrivent au laboratoire, ils 

sont de nouveau inspectés 

visuellement et enregistrés 

dans la base de données du 

laboratoire. Les échantillons 

qui passent l’inspection visuelle 

sont ensuite testés.

2 À 5 JOURS 2 À 5 JOURS

POINT DE DÉPART 
DU PROCESSUS

ENVOI DES ÉCHANTILLONS 
À HOLSTEIN CANADA

ENVOI DES ÉCHANTILLONS 
AU LABORATOIRE

 Le processus d'obtention des 

résultats génomiques comporte 

plusieurs étapes, dont la première 

est le recueil des échantillons à la 

ferme et leur soumission. Tous les 

échantillons passent par différentes 

étapes de contrôle avant que 

l’évaluation génomique puisse 

être publiée. L’une des dates-clé 

du processus est la publication 

mensuelle des évaluations 

génomiques par le Réseau laitier 

canadien (CDN) et qui passera à 

une publication hebdomadaire 

en 2015. Il est donc important 

de connaître ces dates, car les 

évaluations génomiques seront 

publiées à ce moment-là. L’autre 

date-clé dont il faut se rappeler est 

la date limite de soumission des 

échantillons auprès de Holstein 

Canada, indiquée ci-dessous.  

 Vous retrouverez la liste des 

dates sur le site Web de Holstein 

Canada : Services > Génotypage 

> Date limite pour soumettre 

les échantillons, ou vous pouvez 

contacter le Service à la clientèle 

au 1 855 756-8300, poste 603. 

•  un animal n’est pas encore 
enregistré; 

•  la demande d’enregistrement 
est en cours;

•  la propriété de l’animal est 
mise en question;

•  un transfert doit être fait;

•  le type de test n’a pas été 
sélectionné;

•  l’échantillon est en quantité 
insuffisante

APRÈS INSPECTION VISUELLE ET CONTRÔLE DE VALIDATION, 
IL SE PEUT QUE L'ÉCHANTILLON SOIT MIS DE CÔTÉ SI :

ÉCHANTILLON MIS DE CÔTÉ 
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De nombreuses variables entrent en jeu 

dans le processus décrit ci-dessus. Dans 

des conditions idéales, le temps minimum 

nécessaire pour recevoir une évaluation 

génomique est d’au moins un mois.

Lorsque la parenté est validée, les résultats 

génomiques sont incorporés au processus 

d’évaluation génétique de CDN et les résultats 

sont envoyés à Holstein Canada en respectant 

les délais de publication. LES RÉSULTATS SONT 

PUBLIÉS DE MANIÈRE MENSUELLE, MAIS LE 

SERONT DE MANIÈRE HEBDOMADAIRE EN 

2015. Les résultats sont tout d’abord publiés en 

ligne sur le site CDN.ca avant d’être téléchargés 

dans le compte du client.

Pour que les évaluations génomiques puissent 

être publiées, un résultat lisible sous forme 

de pourcentage précis doit pouvoir être 

extrait de l'échantillon — en général 90 %. Si 

le laboratoire ne peut pas obtenir de résultat 

fiable (supérieur à 90 %) à partir du premier 

test, c’est ce qu’on appelle des résultats 

faibles; l’évaluation génomique ne sera pas 

possible et le producteur devra soumettre un 

nouvel échantillon.

Une fois que le laboratoire obtient des résultats 

de qualité à partir des échantillons soumis, les 

données brutes du laboratoire sont transmises 

à l’équivalent américain de CDN, le Council of 
Dairy Cattle Breeding (CDCB), et à CDN pour 

la validation de la parenté. S’il y a un conflit de 

parenté, Holstein Canada contactera le producteur 

concerné pour résoudre ce conflit. Les raisons 

les plus courantes des conflits de parenté sont : 

l'inversion des veaux à la naissance et le manque 

d'information sur la saillie. Dans ces cas-là, l’équipe 

de soutien à la recherche de parenté travaillera 

avec le producteur pour résoudre ce conflit. 

7 À 10 JOURS

1 À 2 JOURS

ENVOI DES ÉCHANTILLONS 
AU LABORATOIRE

ANALYSE ET EXAMEN 
DU LABORATOIRE

CALCULS ET 
ÉVALUATION

QUANTITÉ DE TISSUS 
INSUFFISANTE >> 
À ce stade, si le personnel 
du laboratoire détermine 
qu’un échantillon ne 
contient pas assez de 
tissus, c’est ce qu’on 
appelle une extraction 
manquée. Le producteur 
sera informé afin de 
soumettre un nouvel 
échantillon.

RÉSULTATS FAIBLES >> 
En cas d’extraction manquée ou de 
résultats faibles, Holstein Canada 
en informera les producteurs. Il est 
important de noter que lorsque les 
échantillons seront soumis une seconde 
fois, le processus reprendra du début.

ÉCHANTILLON 
MIS DE CÔTÉ

ÉCHANTILLON MIS 
DE CÔTÉ

TEMPS DE 
TRAITEMENT DU 
DÉBUT À LA FIN : 
1 MOIS

1.  S’ASSURER QUE L’ANIMAL EST ENREGISTRÉ

2.  S’ASSURER DE PRÉLEVER SUFFISAMMENT DE TISSUS 
POUR LES ANALYSES

3.  SOUMETTRE LE OU LES ÉCHANTILLON(S) BIEN 
AVANT LA DATE LIMITE

4.  POUR TOUT PROBLÈME, VEUILLEZ CONTACTER 
HOLSTEIN CANADA POUR FACILITER UNE 
RÉSOLUTION RAPIDE

FIN DE 
L’ÉVALUATION

Pour en savoir plus ou si vous avez des 

questions sur le calendrier ou sur le 

génotypage, appelez la division du Service 

à la clientèle de Holstein Canada au  

1 855 756-8300, poste 603.  

CONSEILS UTILES
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Utilisez l’évaluation de la conformation 
pour améliorer votre rentabilité!
L’ÉVALUATION DE LA CONFORMATION peut être une précieuse 

ressource dans l’arsenal d’outils de régie des producteurs laitiers. 

Tout comme les autres outils disponibles, si les résultats ne sont 

pas utilisés ils ne seront jamais source de valeur, mais lorsque les 

producteurs utilisent les informations obtenues lors de la visite des 

classificateurs au fil des générations d’élevage, c’est effectivement 

un outil rentable.

 Les nouvelles données sur le profit, mises à disposition grâce à 

la tenue de registre dans tout le Canada sont regroupées dans un 

nouveau guide réalisé par Holstein Canada. Intitulé « La valeur de 

l’évaluation de la conformation, » ce guide présente les résultats 

des recherches faites en collaboration avec nos partenaires de 

l’industrie : les agences de contrôle laitier et le Réseau laitier 

canadien (CDN).

Pour la rentabilité
On sait déjà qu’un score final plus élevé en première lactation est gage de 

meilleurs rendements, mais nous pouvons désormais présenter les gains 

attendus pour la rentabilité journalière! Le profit correspond au revenu de 

la production de lait moins les coûts d’élevage des génisses, les dépenses 

alimentaires liées à la maintenance et à la production, les périodes de 

tarissement et les coûts d’opportunité des quotas. En moyenne, pour 

chaque 5 points d‘augmentation du score final de première lactation, la 

rentabilité journalière d’une vache augmente de 0,53 $ de la naissance au 

4e vêlage.  Pour le troupeau, les gains potentiels de rentabilité dépendent 

du pourcentage de vaches de votre troupeau qui sont classifiées au niveau 

de la moyenne de la race et au-dessus. Réciproquement, les troupeaux qui 

ont déjà obtenu des résultats d’élevage exceptionnels peuvent continuer à 

profiter de l’évaluation de la conformation avec un programme qui évolue 

fréquemment et qui permet d’améliorer la race grâce à une expertise 

impartiale et à jour. 

193 $ 

la rentabilité  
annuelle moyenne 

d’une vache 
augmente de

Pour  
chaque 5 points 
d’augmentation 

du score de 
première 
lactation :
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Pour la valeur ajoutée
Nous sommes fiers d’avoir un programme qui offre un service 

exceptionnel aux sept races laitières dans tout le Canada – 

permettant aux membres de réaliser des gains d’efficacité. L’équipe 

de classificatrices et classificateurs se démarque par sa capacité à 

partager son expertise et sa passion lors des visites de ferme, des 

réunions d’étables et des présentations. Les données sont intégrées 

aux rapports d’accouplement et de tendance de troupeau sans 

frais supplémentaire et permettent ainsi de se comparer aux 67 % 

de producteurs laitiers participants; également à disposition, le 

choix (optionnel) du format électronique et la publication ainsi que 

l’accès aux résultats gratuitement. Les producteurs qui recherchent 

de solides données sur leurs animaux bénéficieront de l’évaluation 

de la conformation de première lactation qui augmente la précision 

des évaluations génétiques des femelles de sept pourcent pour 

la moyenne des parents génomiques et de dix pourcent pour la 

moyenne des parents.  

Escompte de volume
Prenant en compte les besoins changeants des troupeaux en expansion, Holstein 

Canada a introduit des escomptes de volume afin de maintenir le même prix pour 

les 25 premiers animaux pour l’ensemble des producteurs au bas prix de 11 $, prix 

inchangé au fil des ans. Ceci est un testament du dévouement des clients dans 

le cadre du programme d’évaluation de la conformation : les troupeaux / clients 

anciens, nouveaux, grands et petits. L’évaluation de la conformation permet de 

mettre la lumière sur de possibles changements de régie et d’être utilisée comme 

un outil de réforme précoce, et devrait être utilisée pour obtenir un élevage 

équilibré au fil des générations afin de faire augmenter la rentabilité par le biais 

d’améliorations à la fonctionnalité et à la productivité. Si vous souhaitez tirer le 

meilleur parti de cet outil, le personnel sur le terrain de Holstein Canada, les clas-

sificatrices et classificateurs, l’équipe de transfert et d’éducation et les sections 

provinciales sont à votre disposition pour répondre à vos questions.  

Pour la longévité
La rentabilité est maximisée grâce aux améliorations de la 

production et de la longévité; l’une ne va pas sans l’autre. Une 

analyse comparative de la classification de première lactation d’un 

groupe d’animaux nés entre 2003 et 2007 a révélé la force de la 

corrélation entre certains caractères et la longévité. Les caractères 

du Système mammaire ont la plus forte corrélation avec la 

longévité, suivi des caractères des Pieds et membres.  

 Pour ce qui concerne la réforme volontaire, elle peut être liée à 

différentes raisons, y compris des problèmes de Pieds et membres 

ou un décrochage du pis, qui sont directement déterminés par la 

conformation. Mais il y a certaines décisions de réforme qui sont 

affectées par la conformation : les vaches avec les meilleurs scores 

finaux ont beaucoup moins de chances d’être réformées pour 

cause de faible production, et beaucoup plus de chances de rester 

dans le troupeau plus longtemps. 

 Dans un projet de recherche distinct, CDN a enquêté sur les 

risques relatifs de réforme involontaire (réforme due à la mort ou à 

une maladie grave), et a trouvé que les animaux ayant les meilleurs 

scores finaux ont un risque considérablement moins élevé. 

CLIENT: Holstein Canada
FILE NAME: Conf_Assess_Logo_FPV.ai
DESCRIPTION: Logo Revision Final
DATE: August 15, 2014

Full colour version on white background

Seal/stamp variation

Le guide « La valeur de l’évaluation de la conformation » est 
disponible sur le site Web de Holstein Canada, auprès de votre 

classificateur ou en envoyant un courriel à classification@holstein.ca.

* Sewalem, A., G.J. Kistemaker, F. Miglior and B.J. Van Doormal, 2004. Analysis of the 
relationship between type traits and functional survival in Canadian Holsteins using a 
Weibull proportional hazards model. J. Dairy Sci., 87: 3938-3946.
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CORRÉLATION ENTRE LES CARACTÈRES  
ET LA LONGÉVITÉ
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Située à l’est de Québec, à Honfleur dans le comté de Bellechasse, 
la ferme Gérard Laliberté est entourée de prairies et d’une 
érablière. Depuis plusieurs générations, c’est à cet endroit que 
la famille Laliberté exploite le troupeau Belle Chasse. C’est dans 
ce décor aux couleurs automnales que Myriam Côté a rencontré 
Éric Laliberté, copropriétaire de l’entreprise et responsable de la 
régie du troupeau Belle Chasse.

AU DÉBUT DES ANNÉES 60, le grand-père d’Éric 

Laliberté, Maurice Laliberté exploitait une ferme laitière 

qui était composée de Holstein pur-sang. Les producteurs 

de lait s’y rendaient souvent pour se procurer des sujets 

de race pure pour démarrer leur élevage. Ainsi, le 

troupeau Belle Chasse fut l’un des premiers à adhérer 

aux programmes de contrôle laitier officiel et de la 

classification. C’est également à cette période qu’ils ont 

commencé à participer aux expositions. Leur préfixe existe 

depuis plus de 57 ans et cela fait donc plus de 55 ans 

qu’ils foulent les terrains d’exposition avec des sujets de 

leur propre élevage. Au fil des années, Gérard, le fils de 

Maurice, s’est joint à l’entreprise et en 1988, Éric et son 

frère Marc se sont associés à leur père. 

 Les Laliberté ont remporté quatre fois le Concours 

de l’Ordre national du Mérite agricole dans leur division 

en quatre participations. Gérard Laliberté a été l’un 

des fondateurs de l’Exposition BBQ Bellechasse de 

St-Anselme. La vente de sujets qui a lieu lors de cette 

exposition a été fondée par Éric en 1994 et il en a été le 

gérant pendant 14 ans. En 2001, ils recevaient la grande 

famille Holstein du Québec en étant les hôtes du pique-

nique Holstein Québec.  

 Aujourd’hui, le troupeau compte 160 têtes dont  

85 vaches pour une classification de 6 EX - 45 TB - 30 BP et 

une moyenne de production de 10 400 kg de lait à 4,0 % G 

et 3,3 % P. Ils cultivent 500 acres en céréales de semences 

et en prairies et exploitent une érablière de 3000 entailles.    

SUITE EN PAGE SUIVANTE >>

par Myriam Côté, agr., conseillère Holstein chez Holstein Québec

11Oct.-nov.-déc. 2014  |  info Holstein    

L’Ordre national du mérite agricole  
 

Le gouvernement du Québec a instauré cette 
compétition en 1889 pour :

•  Reconnaître le savoir-
faire et le travail des 
professionnels de 
l’agriculture

•  Encourager le 
développement 
d’une industrie 
agroalimentaire 
dynamique et 
innovatrice

 

Évalué par une équipe 
de juges sur la gestion :

•  De l’appareil de 
production

• Agroenvironnementale

•  Des ressources 
financières

•  Des ressources 
humaines

•  Du rayonnement social
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Quelles sont les familles de vaches avec 
lesquelles vous travaillez à la ferme? Quelles 
sont vos stratégies d’élevage?
ÉRIC LALIBERTÉ (ÉL) : Présentement, il y a 

trois grandes familles avec lesquelles nous 

travaillons : Idee Dundee Alibi EX-90 1*  

de la famille des Roxy, celle de Belle 

Chasse Rudolph Estelle TB-87 qui provient 

de  notre troupeau, et  celle de Gen-I-Beq 

Majesty Sachou EX-91-3E 1* de la famille 

des Splendor. Alibi et Sachou ont justement 

été achetées à l’encan de l’Expo BBQ 

Bellechasse. Onze des 15 filles de Sachou 

sont classifiées BP et mieux. Parmi ses filles 

qui se sont démarquées, il y a deux sœurs : 

Belle Chasse Shiraz Thank You TB-88-3 ans et 

Belle Chasse Breaker Tomate TB-86-2 ans.  

Toutes deux ont foulé les terrains 

d’exposition cet été.

 En ce qui concerne la stratégie d’élevage 

des Holstein R et B, je pense qu’il y a 

deux façons d’y arriver. La première est de 

travailler sur le court terme, et donc d’utiliser 

des taureaux rouges pour obtenir des sujets 

R et B rapidement. Avec cette stratégie, il 

faut faire attention à la consanguinité. Je 

préconise par contre une stratégie à long 

terme. J’utilise des taureaux porteurs du 

facteur rouge pour avoir un plus vaste choix 

de taureaux, et j’utilise également des 

taureaux qui ne sont pas porteurs du facteur 

rouge pour avoir plus de profondeur dans 

mes généalogies, par exemple pour avoir 

une Goldwyn ou une Windbrook porteuse 

du facteur rouge. Il est vrai que le facteur 

saute parfois une génération et qu’il faut 

être un peu plus patient, mais cela permet 

d’avoir des animaux plus intéressants pour 

les acheteurs. 

Comment entrevoyez-vous l’avenir de votre 
entreprise?
ÉL : Comme n’importe quelle entreprise, 

le premier défi sera d’intéresser la relève 

au métier d’agriculteur. S’ils sont motivés 

à reprendre le flambeau, le deuxième défi 

consistera à leur transférer une entreprise 

agricole en bonne santé financière. Pour 

le moment, on ne pense pas à prendre 

de l’expansion. L’entreprise réunit déjà 

trois productions : la production laitière, 

les grains de semence et l’érablière. Nous 

n’embauchons pas d’employé à temps 

plein, donc c’est suffisant. Il est également 

important de montrer à la relève qu’on est 

capable de prendre du temps en famille 

et pour soi. Enfin, nous voulons continuer 

à améliorer nos infrastructures et la qualité 

de nos animaux, autant au niveau de la 

production que de la conformation.

Comment voyez-vous l’avenir pour les 
entreprises laitières canadiennes?
ÉL : Au Canada, les entreprises laitières 

suivent deux types de modèles : américain  

ou européen. Le modèle américain est  

caractérisé par la robotisation et 

l’automatisation des opérations dans des 

exploitations laitières de très grande 

dimension; on les appelle les méga-exploitations.  

BELLE CHASSE SHIRAZ THANK 

YOU et Belle Chasse Breaker 
Tomate ont remporté la classe 
Progéniture de mère à l'Expo 
provinciale 2014.
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Le modèle européen vise surtout à répondre aux demandes des 

consommateurs en matière de bien-être animal et de respect de 

l’environnement par le biais de fermes de dimension moyenne. Le 

Québec oscille entre les deux modèles. À mon avis, les entreprises 

agricoles familiales de dimension moyenne sauront mieux répondre 

aux exigences des consommateurs en matière de bien-être animal et 

d’environnement. De plus, une méga-ferme est souvent plus difficilement 

transférable à une seule personne. Comme la relève se fait de plus en 

plus rare, il vaut mieux avoir des exploitations agricoles de dimension 

moyenne qui ne sont pas trop endettées afin de ne pas décourager ou 

faire peur aux jeunes qui souhaitent prendre le flambeau. 

Quel programme offert par Holstein Canada est le plus utile pour vous?
ÉL : L’enregistrement, on y croit : c’est un incontournable et c’est la base. 

Mais, comme la majorité des éleveurs, c’est la classification qui a permis à 

notre troupeau d’arriver au niveau où il se trouve aujourd’hui. Pour nous, 

le classificateur, c’est de la belle visite!

De 2000 à 2005, vous avez siégé au conseil d’administration de 
l’Association Holstein Canada. Qu’avez-vous appris lors de vos deux 
mandats et en quoi est-ce que ça vous est utile aujourd’hui?  
ÉL : Tout d’abord, j’ai pu voir l’envers du décor : depuis l’entrée des 

enregistrements dans le livre généalogique à la façon dont on compte 

les points des Maîtres-Éleveurs, en passant par la logistique du système 

de classification pour n’en citer que quelques-uns. Ensuite, mes deux 

mandats m’ont permis de rencontrer des éleveurs exceptionnels partout 

au Canada, certains avec qui j’ai gardé contact. Voyager dans tout le pays 

m’a aussi permis de découvrir différents types d’exploitations, souvent 

très caractéristiques de leur environnement. Enfin, le directeur général 

en place à l’époque m’a beaucoup marqué : Keith Flaman a été une 

personne très influente dans ma vie.  

Quel conseil auriez-vous aimé avoir à vos débuts en élevage Holstein?
ÉL : J’aurais aimé qu’on me suggère d’investir dans une ou deux vaches 

solides et non pas sept ou huit bonnes. Aujourd’hui, je vois véritablement 

les répercussions positives qu’ont eues Sachou ou Alibi dans le troupeau. 

L’outil le plus fiable reste encore les familles de vaches possédant de 

nombreuses étoiles. Il faut travailler avec des vaches qui ont prouvé 

qu’elles transmettaient leurs meilleurs caractères à leur descendance. 

Pour moi, les valeurs « vivantes » comme les scores de classification de 

la vache et de ses filles, la production, la longévité, etc. sont plus fiables 

que les valeurs numériques. 

En terminant, qu’est-ce que qui vous rend le plus fier de votre 
exploitation?
ÉL : L’équilibre dans toutes les facettes de notre exploitation : les 

performances du troupeau (la production vs la conformation), les 

bâtiments spacieux même s’ils ne sont pas neufs, les champs sont 

productifs et la machinerie est en très bon état. La ferme est aussi 

en santé au point de vue économique. Pour moi, une exploitation 

équilibrée, qui n’a donc pas de points faibles majeurs, est une 

exploitation agricole transférable et s’avère beaucoup plus intéressante 

pour la jeune génération qui souhaite prendre la relève.   

BELLE CHASSE SHIRAZ THANK YOU TB-88-3 ans-CAN.

ÉRIC devant l’étable avec Belle Chasse Breaker Tomate TB-86-2 ans-CAN.

LES LALIBERTÉ ont toujours été fiers d’être membres de l’Association 

Holstein Canada. Le logo HC apparaît même sur leur silo.



Réaménagement du calendrier 
de publication d’Info Holstein

LES FRAIS DE TESTAGE DES GÈNES RÉCESSIFS ont été 

réduits suite à la modification du service et au changement de 

laboratoire avec lequel Holstein Canada travaille.  

 Les demandes de tests acère pour vos animaux laitiers 

Holstein coûtent désormais 40 $, au lieu de 80 $ précédemment.

 Pour les animaux Holstein, le terme acère signifie que les 

animaux sont nés naturellement sans cornes ni bourgeons. Les 

caractéristiques acères des bovins sont hérités sous forme de 

gène simple et dominant. Ainsi, les cornes sont le résultat de 

deux copies du gène récessif à cet endroit du chromosome. 

La cause de la caractéristique acère semble être une mutation 

simple et dominante qui entraîne le phénotype acère.

  Pour en savoir plus sur le testage acère, contactez le Service à 

la clientèle au 1 855 756-8300, poste 603.  

Réduction des frais 
de testage pour les 
gènes récessifs  
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INFO HOLSTEIN est et restera l’un des principaux moyens de communication pour 

partager les informations avec nos membres de Holstein Canada. Afin de nous assurer que 

nous pourrons livrer l’Info Holstein à nos membres rapidement, nous allons réaménager 

le calendrier de publication afin de mieux correspondre aux événements de l’année. Six 

numéros continueront d’être publiés chaque année, mais ils le seront désormais à l’intérieur 

de la même année calendaire. Afin d’amorcer ce changement de calendrier, ce numéro de 

l’Info Holstein correspondra au numéro d’octobre - novembre - décembre. Nous sommes 

toujours à la recherche d’idées et de suggestions pour des articles que vous aimeriez voir 

dans l’Info Holstein! Voici le nouveau calendrier et l’échéancier correspondant :

Janvier - février
Date limite de soumission : le 15 novembre 2014

Mars - avril
Date limite de soumission : le 15 janvier 2015

Mai - juin
Date limite de soumission : le 15 mars 2015

Juillet - août
Date limite de soumission : le 15 mai 2015

Septembre - octobre
Date limite de soumission : le 15 juillet 2015

Novembre - décembre
Date limite de soumission : le 15 septembre 2015
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4  Chérir les relations avec nos 
membres

12  Notre réserve de jeunes leaders : 
le profil de Joel Huizing

13  Début du projet de recherche  
sur l'évaluation des génisses

16  Sélection pour la résistance à la 
mammite : c'est une réalité!
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Trois générations de la famille Crest avec quatre générations de l'une des 
lignées Skycrest : (de g. à d.) Skycrest Outside Lover EX-91-4E-CAN 2* avec 
John; Skycrest Mailing Lifesaver EX-93-2E-CAN avec Rob; Skycrest Lou Lip 
Smacker EX-92-2E-CAN avec Katelyn et Skycrest Dempsey Lip Synch TB-85-2 ans 
-CAN avec Chad. Découvrez la famille Crest et leur troupeau en PAGE 8.
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saviez-vous que... 
vous pouvez payer vos factures Holstein Canada 
en ligne grâce à votre numéro de client?

Économisez en frais d'affranchissement, en 
temps et en frais de retard et payez vos 
factures à la date que vous avez choisie.

Payer en ligne fait aussi gagner du temps à 
votre Association, car cela nous permet de 
simplifier votre paiement grâce aux fichiers 
électroniques, réduisant ainsi le temps passé 
et les risques d’erreur lors de l'entrée des 
données.  

Vous retrouverez votre numéro de client (pas 
votre préfixe) sur votre relevé mensuel. Pour en 
savoir plus, contactez le service à la clientèle au 
1 855 756-8300, poste 603.

Vous pouvez également payer votre compte  
de l'ASSOCIATION HOLSTEIN du CANADA 
dans la plupart des banques et des caisses 
populaires, posez-leur la question. 

Une publication de Holstein Canada offrant des 

nouvelles instructives, intéressantes et actuelles.

Pas de limites pour Skycrest Holsteins :

une visite chez la famille Crest en Alberta

infoHolstein

infoHolsteinAoût - septembre 2014     Numéro  129
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FUTURE
MEMBER

de la Foire royale d’hiver – du 7 au 16 novembre
MAGASIN HOLSTEIN CANADA

Bienvenue dans notre 

BARBOTEUSE 
m. longues et m. courtes

Venez au kiosque 6006 : 

de belles idées de 

cadeaux de Noël! 

Venez découvrir toute la collection Holstein Canada en ligne... pour passer commande : www.holsteincanadastore.com
Si vous avez des questions concernant votre commande ou si vous souhaitez passer une commande personnalisée pour votre ferme, appelez Larry, 

votre représentant du magasin Holstein Canada au 1 877 833-8241. Pour passer commande en anglais, contactez May au 1 877 928-8775.

GRÂCE AUX PROGRÈS TECHNOLOGIQUES, le processus 

de découverte et de confirmation de la parenté est facilité et 

simplifié. Les tests microsatellites et génomiques polymorphismes 

mononucléotidiques (SNP) sont deux technologies distinctes 

utilisées : elles ne peuvent donc pas être comparées pour confirmer 

la parenté. Afin de recevoir la confirmation de la parenté complète 

d’un animal, les deux parents doivent être testés avec la même 

technologie qui a été utilisée pour tester l’animal en question.

 Le test microsatellite peut seulement être utilisé pour vérifier et 

pour confirmer si les parents suggérés sont les bons ou non; ce test 

ne permet pas d’obtenir l’évaluation génomique finale d’un animal. 

 Le test génomique SNP utilise les marqueurs SNP pour confirmer 

ou pour découvrir la parenté. Si les parents suggérés sont incorrects, 

le test suggèrera une autre option de parenté si elle existe. Le test 

génomique SNP permet de faire une évaluation génomique : c’est la 

fonction première de ce test qui est tout simplement connu sous le 

nom de test génomique.

 Pour de nombreux producteurs, un test génomique est la 

meilleure option pour confirmer la parenté; ce test est la norme 

lorsque des résultats génomiques sont demandés. Pour le moment, 

le test microsatellite est uniquement reconnu à l’international et 

est requis pour obtenir l’approbation de nombreuses exportations 

internationales y compris pour la semence, les embryons et les 

animaux vivants, même si l’animal a déjà été testé génomiquement.

 Dans un futur proche, le test génomique SNP va devenir le test 

officiel pour confirmer et découvrir la parenté dans tous les pays 

Holstein dans le monde entier.  

Code sur la feuille de 
renseignement sur l’animal

Microsatellite 
GTM

SNP 
GTS

D
E

M
A

N
D

E

Parenté  

Confirme ou infirme un 
parent suggéré  

Suggère une possible 
parenté si inconnue 

Norme internationale de 
vérification de la parenté 

Résultats génomiques 

Confirmation de la parenté à 
l’aide des tests microsatellites 
et des tests génomiques SNP 
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La jeunesse canadienne arbore fièrement la feuille  

d’érable sur la scène internationale à l’E.Y.B.S. 2014 

Ce concours, connu sous l’acronyme E.Y.B.S., est un événement de 

réputation internationale qui a lieu chaque année en septembre à 

Herve en Belgique. Elle rassemble les meilleurs jeunes âgés de 13 

à 25 ans de 15 pays différents pour apprendre le côté pratique de 

la race Holstein lié à la préparation, l’exposition, le jugement et la 

commercialisation des Holstein.

 Offrir des possibilités d’apprentissage pratique aux jeunes 

passionnés de la Holstein au Canada est l’un des cinq piliers du 

programme des Jeunes leaders de Holstein Canada. En 2009, le 

Canada a envoyé sa toute première équipe au concours E.Y.B.S. 

à l’occasion du 10e anniversaire du concours. En septembre 

2014, pour la première fois depuis 2009, le Canada a mandaté six 

fantastiques ambassadeurs pour y représenter le Canada.

 Venus de partout au Canada, les membres de l’Équipe du 

Canada se sont rassemblés à Montréal (Qc) au début septembre 

pour s’envoler vers la Belgique où ils ont eu la chance de parcourir 

la campagne avant le début officiel du concours. Les membres de 

l’équipe ont été jumelés pour habiter chez des familles agricoles 

locales hôtes très accueillantes pendant leur séjour en Belgique.

 Les trois premiers jours du concours étaient axés sur 

l’entraînement et la préparation, ainsi que sur l’évaluation des 

connaissances des compétiteurs sur le lavage des animaux, la 

confection de la litière, l’alimentation, la tonte, le jugement, 

de même qu’un cours théorique lié à la commercialisation. 

L’apogée de l’événement a eu lieu lors des deux derniers jours 

L’Équipe du Canada a laissé sa marque au plan international à la suite d’un voyage très 

fructueux à l’étranger où elle a concouru à l’École européenne des jeunes éleveurs (E.Y.B.S.) 

en Belgique. Les six jeunes Canadiens membres de l’équipe – Jaclyn Hunter (Alberta), Ryan 

Crowley (Ontario), Ken McRae (Ontario), Sébastien Dalpée (Québec), Emmanuel Brisson 

(Québec) et Erica Jackson (Nouvelle-Écosse) – sont rentrés à la maison en septembre après 

une fantastique expérience à l’étranger où ils ont participé au concours sur cinq jours.

L’ÉQUIPE DU CANADA (de g. à d.) : Ken McCrae, Sébastien Dalpée, 
Jaclyn Hunter, Erica Jackson, Ryan Crowley et Emmanuel Brisson.
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La jeunesse canadienne arbore fièrement la feuille  

d’érable sur la scène internationale à l’E.Y.B.S. 2014 

suite

du concours où les participants ont démontré ce qu’ils avaient 

appris sur la préparation des animaux et se sont mesurés les uns 

aux autres sur le plan de la conformation de leurs animaux. À son 

arrivée, chaque participant s’était vu assigner une génisse. Chaque 

membre de l’Équipe du Canada devait donc travailler avec diligence 

et patience avec son animal pour l’entraîner et le préparer pour la 

portion finale du concours : l’arène d’exposition.

 Après cinq journées bien remplies d’apprentissage et de 

compétition, un membre de l’Équipe du Canada, Emmanuel 

Brisson d’Ormstown (Qc), a été déclaré Meilleur présentateur parmi 

120 concurrents, et son coéquipier Ken McRae de Vankleek Hill 

(Ont.) a mérité le titre de Meilleur clippeur. À la fin du concours, le 

Canada comptait trois participants dans les cinq premiers parmi 

120 concurrents : Emmanuel Brisson a été proclamé grand gagnant 

au classement général, suivi de Ken McRae au troisième rang et de 

Ryan Crowley de Hastings (Ont.) qui s’est classé cinquième. 

 Les membres de l’Équipe du Canada ont tissé plusieurs amitiés 

et contacts durables au cours du concours. L’occasion de voir 

comment les expositions sont menées à l’échelle internationale 

Belgique

EMMANUEL BRISSON a été couronné grand gagnant du concours 
E.Y.B.S. 2014.



et d’apprendre d’autres passionnés de l’industrie laitière de 

différents pays, tout en ayant du plaisir et en représentant 

leur pays, fut une expérience très enrichissante pour tous les 

membres de l’équipe. Félicitations à l’Équipe du Canada pour 

avoir représenté le Canada avec fierté et avoir donné le meilleur 

d’eux-mêmes au concours!

 Les jeunes intéressés à participer à l’E.Y.B.S. 2015 doivent 

s’assurer de participer à leurs concours provinciaux : la 

Classique canadienne de l’Ouest (WCC), les défis EastGen de 

l’Ontario tenus dans l’est, le centre-est et l’ouest de l’Ontario, 

la compétition de jugement inter-comtés de l’Ontario, l’École 

d’élevage de bovins laitiers et l’École de préparation du Québec, 

et le défi EastGen du Canada atlantique. Voici les concours 

pris en compte dans la sélection de l’Équipe du Canada. La 

plupart de ces activités ont déjà eu lieu cet été, alors attendez-

vous à entendre parler de cette excellente initiative au début 

du printemps 2015 lorsque une autre Équipe du Canada sera 

sélectionnée pour participer à l’E.Y.B.S. 2015!  

Jeunes leaders... suite

•  Comité organisateur de la Classique 
canadienne de l’Ouest

•  Partenaires provinciaux Holstein de 
l’Atlantique

• Holstein Québec

•  Fonds pour les jeunes agriculteurs 
laitiers de l’Ontario

Merci à nos partenaires provinciaux 
pour leur soutien qui a permis d’envoyer 
l'Équipe du Canada à l’E.Y.B.S. 2014 :

LES MISES EN CANDIDATURE DES ADMINISTRATEURS 

NATIONAUX pour les districts suivants sont toujours ouvertes. 

Vous retrouverez les formulaires de mise en candidature auprès 

de votre club Holstein local, de votre section provinciale, ou sur 

le site Web Holstein.ca > À propos > Gouvernance > Conseil 

d’administration, ou encore en contactant Catherine McGill à 

cmcgill@holstein.ca ou au 1 855 756-8300, poste 241. Date de 

clôture des mises en candidature : le 8 décembre 2014.  

ÉLECTION DES 
ADMINISTRATEURS NATIONAUX

DISTRICTS ÉLECTORAUX EN 2015

CANADA ATLANTIQUE

EST DU QUÉBEC

OUEST DU QUÉBEC

ENSEMBLE DU QUÉBEC (ADMINISTRATEUR SORTANT)

EST DE L’ONTARIO (ADMINISTRATEUR SORTANT)

CENTRE ET NORD DE L’ONTARIO

OUEST DE L’ONTARIO

COLOMBIE-BRITANNIQUE (ADMINISTRATEUR SORTANT)
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TYPE D’OPÉRATION : Stabulation libre avec accès aux pâturages.

QU’EST-CE QUI VOUS A POUSSÉ À TRAVAILLER AVEC LA 
HOLSTEIN R ET B, ET QU’EST-CE QUI VOUS INTÉRESSE 
CHEZ LA HOLSTEIN ROUGE? J’ai grandi au R.-U. avec des 
Ayrshire enregistrées. Quand nous avons déménagé et lancé 
notre exploitation au Canada en 1977, il n’y avait pas beaucoup 
de demande pour les Ayrshire, alors nous avons choisi les 
Holstein – en vendant progressivement nos animaux croisés afin 
d’obtenir un troupeau avec tous ses animaux enregistrés. Le jour 
où notre premier veau Rouge et blanc est né en octobre 1984 fut 
une très belle journée!

DEPUIS COMBIEN D’ANNÉES ÉLEVEZ-VOUS DES ROUGES 
ET, SELON VOUS, COMMENT ONT ÉVOLUÉ LES R ET B AU 
FIL DES ANS? Nous élevons des Rouge et blanc depuis 30 ans.  
À mesure que les rouges sont devenues plus populaires et 
que davantage de lignées N et B ont été introduite sur notre 
ferme au fil des ans, les vaches R et B semblent avoir perdu de 
leur robustesse et de leur résistance, mais elles ont gagné en 
caractère laitier et en scores de conformation.

DANS VOTRE TROUPEAU, COMMENT LES VACHES 
ROUGES SE COMPARENT-ELLES AUX VACHES NOIRES? Y 
A-T-IL UNE DIFFÉRENCE? Nous n'avons pas d'animaux N et B 
présentement! Les rouges ont été faciles à accoupler, ont produit 
de nombreuses génisses et résistent à l’épreuve du temps.  

DANS VOTRE TROUPEAU, QUELS SONT VOS OBJECTIFS 
D’ÉLEVAGE AVEC LES ANIMAUX R ET B? Dans nos encarts 
publicitaires, nous utilisons l’expression « la longévité est notre 
objectif » et nous allons continuer de le faire. Nous avons pour 
ambition que toutes les lignées de notre troupeau produisent 
entre 60 000 et 100 000 kgs en production de lait à vie. Avec 
l’emphase actuelle sur les indices, il est de plus en plus difficile 
de trouver des taureaux issus de lignées possédant ces 
caractères et ces généalogies. Nous travaillons dur pour que la 
majorité de notre troupeau soit acère.

Y A-T-IL UNE VACHE EN PARTICULIER QUI A EU UN IMPACT 
IMPORTANT SUR VOTRE TROUPEAU? UN TAUREAU? Oui,  
notre première R et B était Sardius Regal Rose-Red, une fille 
de Romandale Regal Red issue de Stonyway Jetstar Josetta 
par High Silo Haven Jetstar. Près de 80 % de notre troupeau 
remonte à cette famille.

COMMENT VOYEZ-VOUS LE FUTUR DES HOLSTEIN 
ROUGES AU CANADA? DANS LE MONDE? Je pense que la 
demande des R et B va augmenter, dans certains cas en raison 
de la couleur. Les différents objectifs des éleveurs des  
R et B d’hier ont permis d’obtenir une génétique diversifiée qui 
permettra de maintenir la race pour les demandes futures.

QUEL CONSEIL DONNERIEZ-VOUS À QUELQU’UN QUI 
SOUHAITE SE LANCER DANS L’ÉLEVAGE DE HOLSTEIN 
ROUGE ET BLANC? Suivez vos propres objectifs, achetez une 
bonne vache et faites-vous plaisir!

Y A-T-IL AUTRE CHOSE D’INTÉRÊT SUR VOTRE FERME ET QUE 
VOUS SOUHAITEZ AJOUTER? Au fil des ans, nous avons géré 
notre exploitation de manière pour ainsi dire biologique. C’est 
pour cette raison que lorsque les Producteurs laitiers du Manitoba 
(DFM) recherchaient des producteurs biologiques il y a de cela 
quelques années, nous avons sauté le pas et notre exploitation est 
désormais certifiée biologique. Je pense que l’adaptabilité des  
R et B nous a aidé dans cette transformation.   

NOM DE FERME 
(PRÉFIXE) : Sardius

TAILLE DU TROUPEAU : 
100 vaches en lactation

% DE ROUGE ET 
BLANC : 100 %

SITUÉE À :  
Steinbach (Man.)

Quatre vaches Étoiles de la race de la même famille (de g. à d.) : les sœurs 
Sardius Caveman Rubell et Sardius Dyna Ruby, leur mère Sardius Dynamic Ruby 
Red et la mère de cette dernière, Sardius Regal Rose-Red.

Sam et Anne Appleby et leur famille.

TAPIS rouge
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Les membres Holstein du Canada atlantique aiment 
aussi les pique-niques! L’administrateur Harry Van Der 

Linden a rendu visite à la famille Cox de Lake Mabou Holsteins 
à Mabou (N.-É.) à l’occasion du pique-nique d’East Nova 
Holstein.

Le pique-nique estival est également une tradition au 
Québec. C’est un événement annuel très attendu et très 

prisé où la province toute entière se rassemble. Cette année, 
plusieurs membres du conseil et du personnel de Holstein 
Canada ont participé au pique-nique organisé à la Ferme 
Bofran. En photo, le président Mario remercie les participants 
au nom de Holstein Canada et du conseil.

Chaque année en septembre a lieu le Outdoor Farm 
Show (OFS) du Canada organisé à Woodstock (Ont.), 

qui met en vedette les produits et services les plus innovants 
et à la fine pointe. Holstein Canada participe à l’OFS en 
collaboration avec la section Ontario Holstein. Cette année, 
plusieurs membres de l’équipe de la classification et des 
services à la ferme de Holstein Canada étaient sur place pour 
rencontrer les membres et donner des renseignements sur les 
programmes et services offerts par Holstein Canada.  Nous 
voyons ici Janet Walker (coordonnatrice des services à la ferme), 
Devin O’Hara (classificateur) et Carolin Turner (coordonnatrice 
nationale de la classification).

La « soirée champêtre » est devenue une tradition de 
longue date partout en Ontario. De nombreux clubs 

Holstein en organisent une chaque été. Cette année, le club 
Holstein du comté de Huron fêtait son 75e anniversaire à cette 
occasion. Plus de 550 personnes y ont participé, dont plusieurs 
membres de l’équipe Holstein. De g. à d. : Kelly French, Jason 
French (directeur général de la section Ontario Holstein), 
Vanda McNeil (hôtesse et co-propriétaire de Heather Holme 
Holsteins), Linda Perreault et Mario Perreault (président de 
Holstein Canada).

En août, le 30e anniversaire de la Classique Western 
Canadian a eu lieu en C.-B. Holstein Canada est fière 

de commanditer cet événement d’élite pour les jeunes, et 
plusieurs membres du personnel et du conseil d’administration 
de Holstein Canada étaient sur place. On voit ici Richard 
Bosma, administrateur national, remettre le prix de la Grande 
Championne présentatrice à Jaclyn Hunter de l’équipe de 
l’Alberta.

Marj Atkins de Leduc (Alb.) est la première lauréate 
du Prix de distinction Marj Atkins. Ce prix qui porte le 

nom de Marj vient récompenser une personne qui a consacré 
toute sa vie à améliorer l’industrie – et c’est justement ce que 
Marj a fait! Dale Bienert, président de la section de l’Alberta, 
lui a remis ce prix lors du pique-nique familial de l’Association 
Holstein de l’Alberta. 
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Comme toujours, l’été au Canada a été rempli de 
magnifiques pique-niques et événements. Nous avons eu le 
privilège de participer à nombre de ces activités axées sur le 
rassemblement de passionné(e)s Holstein pour le plaisir, pour 
la camaraderie et bien évidemment, pour voir des vaches! 
Voici quelques photos de certains des événements auxquels 
nous avons participé.

Nous y étions

6



•  Débutez la journée avec une 
pré-visite de la Nouvelle-
Écosse ou de 
l’Île-du-Prince-Édouard

•  Goûtez le meilleur « de 
la terre et de la mer », 
réseautez et dansez 
une gigue lors de notre 
soirée incontournable de 
bienvenue à Moncton (N.-B.)

MERCREDI
8 AVRIL 2015

•  Montez dans les autobus à 
Moncton pour des visites 
de fermes et touristiques 
de la région. Les autobus 
termineront leur parcours à 
Fredericton (N.-B.)

•  Vente Genetic Wave Sale, 
Fredericton (N.-B.)

JEUDI 
9 AVRIL 2015

•  Exposition Atlantic 
Spring Showcase 2015, 
Fredericton (N.-B.)

•  Option de visite alternative 
« La vague chocolatée » à 
St. Stephen et St. Andrews

•  Soirée « grandiose » EastGen 
‘Grand’ Kitchen Party, 
Fredericton (N.-B.)

VENDREDI 
10 AVRIL 2015

•  Assemblée générale annuelle 
des membres, Fredericton 
(N.-B.)

•  Gala des Maîtres-éleveurs, 
Fredericton (N.-B.)

SAMEDI
11 AVRIL 2015

Déco� r� 
nos éleveursnotre province&

Cap sur la marée au Nouveau-Brunswick pour le Congrès national Holstein, du 8 au 
11 avril 2015. Le Congrès commencera au Delta Beauséjour à Moncton (N.-B.), et 
continuera au Delta Fredericton à Fredericton (N.-B.). On vous y attend! 

*Si vous venez en auto, une liste de fermes prêtes à vous accueillir sur la route vous sera fournie. 
Ouverture des inscriptions en janvier 2015

Pour en savoir plus : WWW.EVENTS.HOLSTEIN.CA

Retrouvez Holstein2015 sur                 #CATCHTHETIDE

2015_NHC_InfoHolstein_Ad_FRE_r1.indd   1 14-10-17   3:04 PM



LA FAMILLE est ce qu’il y a de plus important 

pour les membres et pour le personnel de 

Holstein Canada. C’est dans cet esprit que nos 

bureaux fermeront à midi le mercredi 24 et à 15 h 

le mercredi 31 décembre pour célébrer le temps 

des Fêtes.

 Voici le calendrier des heures d’ouverture du 

siège social de Holstein Canada pendant les Fêtes.

 Au nom de la famille Holstein Canada, nous 

vous souhaitons, à vous et à vos proches, un 

merveilleux temps des Fêtes et santé, bonheur 

et prospérité pour la Nouvelle Année. Nous 

nous réjouissons de continuer à servir nos fidèles 

membres et clients en 2015! Joyeuses Fêtes!  

Nos heures d’ouverture 
durant le temps des Fêtes

Mardi 23 décembre  OUVERT de 8 h à 17 h

Mercredi 24 décembre OUVERT de 8 h à midi

Jeudi 25 décembre 
Jour de Noël FERMÉ

Vendredi 26 décembre 
Lendemain de Noël FERMÉ

Lundi 29 décembre OUVERT de 8 h à 17 h

Mardi 30 décembre OUVERT de 8 h à 17 h

Mercredi 31 décembre 
Veille du jour de l'An OUVERT de 8 h à 15 h

Jeudi 1er janvier 
Jour de l'An FERMÉ

Vendredi 2 janvier FERMÉ
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Une belle idée de 
cadeau de Noël!
CES DERNIÈRES ANNÉES, des reproductions non 

encadrées du tableau intitulé « Il était une fois » et qui 

met en valeur la célèbre ferme Montvic et son troupeau, 

ont été utilisées par Holstein Canada pour lever des 

fonds alloués aux programmes jeunesse comme les 

Jeunes ruraux. Ces reproductions ont permis de récolter 

des milliers de dollars pour les activités jeunesse locales.

 Ces reproductions sont désormais disponibles à 

la vente au prix de 250 $. Les profits iront financer le 

programme des Jeunes leaders de Holstein Canada.

 Si vous souhaitez acheter une reproduction non 

encadrée du tableau Montvic, dans la limite des stocks 

disponibles, veuillez contacter Catherine McGill au 

poste 241, ou par courriel à cmcgill@holstein.ca. 

 Ce sont de véritables articles de collection, car 

l’étable et les installations Montvic ont été détruites en 

2013. Voici une belle idée de cadeau de Noël pour les 

passionnés Holstein de votre entourage!  



CALENDRIER DE  
CLASSIFICATION

Ont. Oxford 
Ont. MR   Victoria, Durham, Waterloo
Qc L’Islet, Kamouraska
Qc  MR  L’Assomption, Montcalm, Joliette, 

Berthier, Maskinongé, Saint-Maurice, 
Champlain, Laviolette, Portneuf, 
Lac-Saint-Jean, Roberval, Vaudreuil, 
Soulanges, Huntingdon, Laprairie, 
Napierville, Saint-Jean, Iberville

Î.-P.-É., N.-B., N.-É., T.-N.-L. :  MR

Ont.  Perth
Ont.  MR   Wellington
Qc     Rivière-du-Loup, Témiscouata, Rimouski,  

 Matapédia, Bonaventure, Matane
Qc      MR   Châteauguay, Beauharnois, 

Shefford, Richmond, Missisquoi
Sask.  MR

Ont.  Renfrew, Bruce
Qc Lotbinière, Nicolet, Yamaska
Qc  MR   Brome, Compton
Ont.   Vallée du haut Fraser, Okanagan,  

Île de Vancouver

Ont. Grenville, Lanark, Grey, Huron
Qc    Drummond

Qc   MR  Lapointe, Dubuc, Charlevoix, 
Chicoutimi

Ont.  Leeds
Ont.   MR   Dundas, Glengarry, Stormont, 

Prescott, Niagara, Wentworth, Brant, 
Haldimand, Norfolk, Carleton, Russell

Qc    Arthabaska, Mégantic, Wolfe
Qc    MR   Sherbrooke, Stanstead
C.-B.    Vallée du Fraser du bas et du centre, 

Richmond, Delta

Ont.  MR   Nord de l’Ontario, Thunder Bay
Qc    MR   Matapédia, Bonaventure, Matane
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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

DEMPSEY 436 81,72 81,70 GOLD CHIP 48 82,04 82,65

WINDBROOK 834 81,32 81,69 DAMION 35 81,69 81,26

SEAVER 131 81,02 80,79 ALTAEXTREME 41 81,59 80,83

FEVER 649 80,82 81,08 SANCHEZ 88 81,31 81,75

REGINALD 198 80,68 80,10 SEAGUAL 52 80,69 80,40

LAUTHORITY 436 80,64 81,43 MR BURNS 45 80,56 80,31

JORDAN 329 80,11 80,49 BALTIMOR 34 80,03 79,50

STEADY 410 80,07 80,38 SHOUT 33 80,00 79,94

LADNER 115 79,83 79,77 BUTZE 69 79,80 79,23

MANIFOLD 128 79,22 79,79 SAILING 45 79,71 79,58

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 juillet et août 2014

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

Ont.  Middlesex, Essex, Kent, Elgin
Ont.  MR   Peterborough, Northumberland
Qc  Bellechasse

Oct.-nov.-déc. 2014  |  info Holstein    23

Combien de vaches portant un nom de ce 
top 10 avez-vous dans votre troupeau? 

Nous sommes curieux de le savoir! 

Donner un nom à une génisse est à la fois amusant 
et difficile. Chercher le nom parfait pour cette toute 
nouvelle génisse est similaire à essayer de trouver un 
prénom pour les bébés humains! Nous voulions savoir 
quel nom VOUS donnez à vos bébés génisses, et quels 
sont les noms les plus populaires. Grâce à notre base 
de données, Holstein Canada a décidé de compiler 
sa propre liste des 10 noms les plus populaires en se 
basant sur les enregistrements faits au cours des cinq 
dernières années. Les voici!

Un nom qui en dit long
MR

 1. Rose
 2. Bella
 3. Sally
 4. Daisy
 5. Anna
 6. Betty
 7. Lisa
 8. Alice
 9. Mary
 10. Molly



Étiquetage des animaux importés 
des É.-U. -  Marche à suivre

 Si votre animal importé des É.-U. n’est pas identifié avec des étiquettes officielles débutant par 

« 840 » (étiquettes perdues ou importé sans), appelez INBL au 1 877 771-6543 pour commander 

l’une des deux options de jeu d’étiquettes.

 Le numéro à vie canadien délivré aux fins de traçabilité sera ajouté aux renseignements de 

l’animal dans le livre généalogique en tant qu’identifiant secondaire. Ce numéro à vie sera 

également inscrit sur la feuille de renseignements sur un animal qui est disponible en ligne.  

L’ACIA reconnaît désormais les étiquettes « 840 » comme équivalentes 

aux étiquettes canadiennes approuvées. Vous n’aurez donc pas à 

étiqueter votre animal avec des étiquettes canadiennes… sauf si 

l’animal n’est pas étiqueté ou s’il a perdu ses étiquettes « 840 » .

LE N° NATIONAL 
À VIE EST UNIQUE 
À CHAQUE 
ANIMAL ET EST 
UTILISÉ POUR LA 
TRAÇABILITÉ AU 
CANADA.

AFIN DE CONSERVER LA RÉFÉRENCE DU NUMÉRO D’ENREGISTREMENT 
AU LIVRE GÉNÉALOGIQUE, VOUS POUVEZ L’INSCRIRE À LA MAIN DANS 
LA PARTIE VIERGE PRÉVUE À CET EFFET DES ÉTIQUETTES OFFICIELLES 
CANADIENNES.  

Publié six fois par année
Abonnement : Étranger 18 $
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jkyle@holstein.ca
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www.holstein.ca

infoHolstein

infoHolstein


