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L’assemblée annuelle de Holstein Canada 
 

Brantford (Ont.), le 17 mai 2011 – Des membres de tout le Canada ont assisté le 14 mai dernier, à 
Halifax, en Nouvelle-Écosse, à la 128e Assemblée générale annuelle de Holstein Canada. 
 
Les dirigeants élus de l’Association Holstein du Canada pour 2011 sont : 

- le président, Paul MacLeod, de Woodstock, Ont. et 
- le vice-président et président du conseil d’administration, Glen McNeil, de Goderich, Ont. 

 
Les administrateurs sont : 
 
C.-B. Richard Bosma, Abbotsford Qc Robert Chabot, St-Patrice-de-Beaurivage 
Alb. Orville Schmidt, Rollyview Qc Jean-Albert Fleury, Victoriaville 
Sask./Man. Dale Strudwick, Balgonie (Sask.) Qc Élyse Gendron, Saint-Polycarpe 
Ont.  John Buckley, Lindsay Qc Mario Perreault, Saint-Esprit  
Ont.  Ron Sleeth, Battersea Maritimes Harry Van der Linden, Antigonish (N.-É.) 
 
Pour l’année financière 2010, Holstein Canada rapporte un surplus de 597 323 $ dans son fonds 
général d’exploitation. Le revenu total a augmenté de 10,8 %, dépassant ainsi les 12 millions $ à 
la fin de l’année. Cette performance enviable est le résultat d’une augmentation de l’activité 
entourant les services d’enregistrement, de classification et de testage génomique. Pour une 
deuxième année d’affilée, de nouveaux sommets ont été atteints à la fois pour le nombre 
d’enregistrements et pour celui des animaux classifiés. C’est ainsi que Holstein Canada a 
enregistré 280 158 Holstein au cours de l’année, une hausse de 1,7 % par rapport à 2009, tandis 
que 255 901 bêtes laitières furent classifiées, une hausse de 6,4 %.  
 
À 11,4 millions $, les dépenses totales d’exploitation représentent une augmentation de 3,5 % par 
rapport à 2009. L’Association a encouru des dépenses additionnelles reliées à une vente plus 
importante d’ensembles d’étiquettes d’identification et à des frais de laboratoire plus élevés à cause de 
l’accroissement du testage génomique. Le fonds de réserve de Holstein Canada consiste en un 
portefeuille de placements de 6,6 millions $.  
 
Le président, Germain Lehoux, a parlé du projet de fusion avec le Réseau laitier canadien (CDN) 
et énuméré les principaux avantages : gain d’efficacité, réduction des coûts et positionnement 
proactif de la nouvelle organisation, qui offrira une voix plus forte et plus unifiée à l’industrie 
laitière canadienne. M. Lehoux a déclaré qu’on évaluait à 559 000 $ les économies annuelles 
qu’engendrerait la fusion, atteignables dans les trois années suivant la fin du processus de 
fusion. Cette estimation est basée sur le déménagement de tout le personnel dans le bureau de 
Brantford de Holstein Canada, qui est l’option privilégiée à ce jour. Le président Lehoux a indiqué 
qu’aucune décision n’était arrêtée et que le conseil d’administration demanderait l’opinion des 
membres au cours de 2011.  
 



Le président du conseil d’administration, Paul MacLeod, a présenté le rapport financier de 2010 
et le budget pour 2011. Holstein Canada a enregistré une année très positive en 2010, 
établissant de nouveaux records pour l’activité d’enregistrement et de classification. Les 
perspectives pour 2011 sont sous le signe de l’optimisme, avec un léger surplus attendu au fonds 
d’exploitation. 

 
Le chef de la direction, Brian Van Doormaal, a passé en revue la performance des différents 
secteurs des services de base. Il a félicité les classificateurs pour leurs efforts relatifs au 
nouveau programme de recrutement de troupeaux et pour avoir atteint un sommet dans le 
nombre de classifications effectuées au cours d’une année. Le lancement réussi de GenoTest et 
l’importante croissance des services de testage génomique ont également été abordés. M. Van 
Doormaal a remercié le conseil d’administration pour son leadership et pour la confiance que 
celui-ci a placée en lui; il a aussi remercié le personnel de Holstein Canada pour son 
dévouement.  
 
Vingt-huit amendements aux Statuts furent présentés et approuvés par les membres. Il y a 
toutefois eu une importante discussion concernant le projet de fusion avec le Réseau laitier 
canadien. Ainsi, les membres ont adopté par 84 voix contre 26 la motion suivante : 
 

« Que le conseil d’administration de Holstein Canada revoie sa décision de fusionner 
Holstein Canada avec le Réseau laitier canadien. Si le conseil d’administration de 
Holstein Canada conclut toujours à la nécessité de la fusion, alors que le conseil 
d’administration songe à embaucher une société-conseil indépendante et qualifiée, qui 
verra à mener une analyse exhaustive de l’impact socioéconomique de ladite fusion. À 
la suite de cette étude, le rapport du consultant devra être diffusé dans son intégralité 
aux membres de Holstein Canada, rendant ainsi ceux-ci aptes à prendre un vote 
éclairé à l’assemblée générale annuelle de Holstein Canada. » 

 
Trois prix prestigieux de Holstein Canada ont été remis au cours de l’assemblée annuelle : 
• Marc Comtois, de Comestar Holsteins, a reçu le Certificat de mérite supérieur. Cette 

récompense prestigieuse n’a été attribuée que 19 fois au cours des 128 dernières années. 
• Lindenoord Rudolph Lilac, propriété de Ferme Rolandale enr., fut déclarée Vache de l’année 

2010 de Holstein Canada. Rolland « Rolly » Dubois et Christiane Lauzé, de Saint-Flavien (Qc), 
ont accepté ce prix. 

• Le prix « Un siècle de Holstein » a été remis à Grillsdale Holsteins, de Campbellford (Ont.). 
 
Un des points forts du congrès aura été le banquet de remise des plaques de Maîtres-éleveurs à 
20 éleveurs laitiers Holstein de tout le Canada. Le statut de Maître-éleveur est une des 
distinctions les plus convoitées de l’industrie laitière d’aujourd’hui. 
 
Venant de tout le Canada, 33 jeunes adultes ont participé à un programme qui leur était 
spécialement destiné. Pour plusieurs, le point fort de la rencontre aura été le panel de discussion 
des Maîtres-éleveurs, avec Marc Comtois (Comestar), Bloyce Thompson (Eastside) et Curtis 
McNeil (Heather Holme). Ces Maîtres-éleveurs ont chacun généreusement fourni un embryon 
gratuit pour un tirage destiné aux jeunes adultes présents au congrès.  
 
 
 
 


