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Des professionnels respectés de l’industrie en vedette  
au Congrès national Holstein 2013  

 
Brantford, Ont., le 29 janvier 2013 – Avec son nouveau calendrier et des caractéristiques uniques et 
passionnantes, le Congrès national Holstein 2013 va faire de Niagara Falls un endroit incontournable 
du 10 au 13 avril 2013. Le mois d’avril est le moment de l’année où les membres de Holstein Canada 
venant de tout le pays se réunissent pour le congrès annuel. Cette année, le congrès donnera 
l’occasion aux membres de venir les féliciter et d’apprendre de deux professionnels respectés de 
l’industrie laitière : Patty Jones (Puslinch, Ont.) recevra le Certificat de mérite supérieur de Holstein 
Canada lors de l’assemblée générale annuelle, puis, après l’AGA, une présentation sera faite par nul 
autre que le chef classificateur de Holstein Canada : Tom Byers (Elmira, Ont.), en tant que 
conférencier invité.  Voici leurs profils respectifs : 
 
 
Patty Jones, lauréate du Certificat de mérite supérieur 2012 

 
Patty sera la 20e lauréate de la plus haute distinction de l'Association, 
le Certificat de mérite supérieur de Holstein Canada. Ce prix est remis à 
des candidats prospères, qui ont accompli des réalisations commerciales 
exceptionnelles, qui sont des mentors et font preuve de leadership, et qui 
font la promotion de la race Holstein ou des programmes de l’Association. 
 
Patty Jones est originaire des Cantons de l’Est au Québec. Elle a cofondé 
Canadian Livestock Photography Inc. en 1981, et depuis lors, n’a eu de 
cesse d’être une formidable force au sein de l’industrie laitière 
canadienne. Avec plus de 40 ans d’expérience en tant que photographe 
professionnelle et chef d’entreprise à succès, Patty est devenue une 
ambassadrice de l’industrie laitière renommée au Canada et à l’étranger. 
La manière dont elle a encouragé les éleveurs à utiliser les photos comme 
outil de commercialisation pour développer et améliorer leurs programmes 
de promotion a changé la mise en marché des bovins laitiers au Canada 

et dans le monde.  
 

La réputation de Patty la précède, car ses compétences sont sans cesse prisées – Patty a pris plus de 
60 000 photos au cours de sa vie et continue de photographier 1 800 à 2 500 animaux chaque année. 
Elle est également propriétaire d’un troupeau, mis en marché sous le préfixe Silvercap.  

Vous pouvez féliciter Patty en la contactant par téléphone au 631 821-0789 ou par courriel                 
à cowpix@bellnet.ca.  
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Tom Byers, chef classificateur de Holstein Canada,  conférencier invité de l’assemblée générale 
annuelle  
 
Pour la première fois dans l’histoire de l’Association, le 
conseil d’administration de Holstein Canada a l’immense 
plaisir de demander à un membre de son personnel de venir 
faire une présentation en tant que conférencier invité de 
l’AGA.   
 
Tom Byers, le plus reconnaissable des employés de Holstein 
Canada, a travaillé pendant 30 ans pour l’Association comme 
classificateur renommé. En tant que chef classificateur, Tom 
partage ses immenses connaissances avec ses collègues 
classificateurs dans l’évaluation de toutes les races laitières 
au Canada. À ce poste, il a identifié les forces et les 
faiblesses des animaux dans le but d'aider les producteurs à 
utiliser des accouplements correctifs afin de garantir les progrès des races laitières. Tom est un 
infatigable défenseur du système de classification de Holstein Canada, utilisé comme outil de 
rentabilité par les producteurs canadiens et internationaux.  
 
Au cours des 30 dernières années, Tom a classifié plus de 300 000 vaches et a vécu de nombreux 
changements à mesure de l'évolution du système de classification. En tant que conférencier invité, il 
viendra partager ses connaissances, ses réflexions et d’amusantes anecdotes lors d’une présentation 
intitulée : « Vieilles histoires, nouveaux départs ». Tom y décrira le cheminement de la race au fil des 
décennies, l’évolution du métier de classificateur, il partagera son opinion sur ce que sera, à ses yeux, 
le futur du programme de classification et racontera de nombreuses histoires sur les aventures qu’il a 
vécues tout au long des 2 millions de kilomètres parcourus au cours de sa carrière. Le métier et la race 
ont bien changé au cours des 30 dernières années, mais l’humour de Tom, sa personnalité 
exubérante, son talent de conteur, et son indéniable passion pour la vache Holstein et le programme 
de classification n’ont pas bougé d’un iota! 

Vous pouvez féliciter Tom en le contactant par téléphone au 519 575-6448 (cellulaire) ou par courriel 
à tbyers@holstein.ca.   

 
 
La remise du Certificat de mérite supérieur et la présentation du conférencier invité auront lieu 
le vendredi 12 avril 2013 à l’hôtel du Congrès, le Sheraton-on-the-Falls, à Niagara Falls (Ont.). 
Si vous souhaitez vous inscrire à cet événement ainsi qu’aux autres activités du congrès, rendez-vous 
à events.holstein.ca. La date limite pour bénéficier du rabais de préinscription est le 1er mars 2013 et 
les inscriptions resteront ouvertes jusqu’au 10 avril 2013, date de début du congrès.  
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