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L’Assemblée générale annuelle rassemble les membres  
 

Brantford (Ont.), le 16 avril 2013— La 130e Assemblée générale annuelle (AGA) de Holstein Canada 
a rassemblé des membres de tout le pays et a enregistré une forte participation avec 400 participants 
dans le cadre du Congrès national Holstein 2013 à Niagara Falls (Ont.).  
 
Pour la première fois, les membres de tout le Canada pouvaient également suivre l’AGA en direct sur 
le Web. Près de 330 personnes ont suivi la retransmission en direct et le fil Twitter du congrès avec 
le mot-clic #2013HCAGM. Parmi les points à l’ordre du jour de l’AGA : les rapports du président 
sortant, Glen McNeil; du président de séance du conseil, Richard Bosma; et de la chef de la direction, 
Ann Louise Carson. Ann Louise a fait part des progrès réalisés au cours de sa première année en tant 
que chef de la direction de Holstein Canada, et du plan stratégique qui guidera l’Association en 2013-
2014. Elle a souligné le grand succès du Congrès mondial Holstein 2012 pour l’Association et pour ses 
membres, qui a vu plus de 600 personnes venues de 39 pays participer au tout premier congrès au 
Canada. Les résolutions présentées par les sections ont provoqué des échanges fructueux parmi les 
membres en présence.  
 
Les nombreux participants ont pu profiter de la présentation des reconnaissances et féliciter 
Patty Jones en tant que 21e récipiendaire du Certificat de mérite supérieur, et célébrer le 
75e anniversaire du Holstein Journal. Tom Byers, chef classificateur de Holstein Canada et 
conférencier invité, a fait de l'excellent travail en ravissant l'auditoire avec l'histoire du programme de 
classification, en expliquant sa pertinence dans l'industrie laitière canadienne d'aujourd'hui, et en 
partageant l'évolution du métier de classificateur au cours des 30 dernières années.  
 
Le conseil d’administration de Holstein Canada s’est réuni après l’AGA et a élu Richard Bosma 
d’Abbotsford (C.-B.) en tant que président de Holstein Canada pour l’année 2013-2014, assisté de 
Mario Perreault de Saint-Esprit (Qc) en tant que 1er vice-président et de John Buckley de Lindsay (Ont.) 
en tant que 2e vice-président; ce poste a nouvellement été créé suite à l’approbation des Statuts par les 
membres.   
 
Voici les points forts de l’AGA 2013 : 

 La chef de la direction Ann Louise Carson a présenté le rapport administratif, soulignant 
les faits saillants des activités commerciales. Les enregistrements et la classification ont 
augmenté par rapport à 2011 : les enregistrements ont connu une année record avec 
281 000 enregistrements traités en 2012, soit 3 % de plus qu'en 2011. 252 000 vaches ont 
été classifiées en 2012, soit 1 % de plus qu'en 2011, avec une hausse de 7 % dans les visites 
de mi-ronde enregistrée en 2012. Les services de génotypage ont augmenté de 7 % par rapport 
à 2011 avec 10 000 tests soumis.  
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 Holstein Canada rapporte un excédent du fonds d’exploitation de 20 000 $. Les recettes 
d’exploitation de 11,8 millions de $ sont conformes à l’année précédente et les dépenses 
d'exploitation ont augmenté par rapport à 2011, atteignant 11,8 millions de $.  

 Le prestigieux titre de la Vache de l’année 2012 a été remporté par Eastside Lewisdale 
Gold Missy EX-95 et ses propriétaires, Morsan Farms Ltd de Ponoka (Alb.), Van Ruinen 
Dairy Ltd de Lacombe (Alb.), Mark Butz de Cedar Rapids (IA) et Gert Andreasen de Ponoka 
(Alb.).  

 Cinq reconnaissances Un siècle de Holstein (1913-2012) ont été remises aux descendants 
de Samuel Dickie, à la famille Muir, à Cloverlea Holsteins, au Collège Macdonald—
Université McGill  et au Collège agricole de la Nouvelle-Écosse.   

 Le comité organisateur du Congrès national Holstein 2014 a fait une présentation avec de 
la musique entraînante sur le thème « Suivez le rythme » pour gonfler les membres à bloc  
et les inciter à participer au congrès de l’an prochain qui aura lieu à Sherbrooke (Qc).   

 
Les membres de Holstein Canada souhaitant recevoir un exemplaire gratuit du rapport annuel 
2012 de l’Association peuvent contacter Christina Crowley au 519 756-8300, poste 233, ou par 
courriel à ccrowley@holstein.ca. Vous pouvez également trouver une version électronique du 
rapport annuel sur le site Web de Holstein Canada : Association > Association Holstein > 
Documents liés > Rapport annuel. 
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