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Revivez un grand moment de l’AGA 2013 avec Tom Byers  

 
Brantford (Ont.), le 26 avril 2013— Les membres de tout le Canada n’ayant pas pu assister à 
l’Assemblée générale annuelle (AGA) à Niagara Falls (Ont.) peuvent maintenant visionner la 
présentation divertissante et instructive de Tom Byers, conférencier invité de l’AGA!  
 
Tom Byers, chef classificateur chez Holstein Canada, a partagé sa présentation intitulée « Vieilles 
histoires, nouveaux départs » avec un public de 400 personnes, pleinement concentré sur ses paroles. 
300 personnes supplémentaires ont suivi la retransmission de la présentation de Tom en direct sur le 
Web, une nouveauté pour l'AGA de cette année. Lors de sa présentation, Tom a évoqué l'évolution du 
programme de classification et les changements apportés au fil de ses 30 ans de carrière auprès de 
l'Association. Bien que les vaches sont classifiées au Canada depuis de nombreuses années, la 
technologie informatisée a seulement été introduite auprès des classificateurs de Holstein Canada en 
1988 et a fondamentalement changé la manière dont les vaches sont maintenant pointées au Canada. 
Cette technologie est désormais utilisée pour classifier toutes les races d’animaux laitiers au Canada 
avec l'introduction du système de classification multi-races en 2005. À l’international, de nombreux 
pays utilisent également le système de classification canadien et ses outils performants.  
 
Tom a diverti son auditoire en le faisant rire à plusieurs reprises, mais il a aussi divulgué des faits 
intéressants et apporté son point de vue sur le programme de classification au Canada. Voici quelques 
moments forts de la présentation de Tom : l’évolution du poids des caractères de classification au fil du 
temps; les vaches que Tom est fier d’avoir classifié au cours de sa carrière, et notamment Davidsons 
Raider Bronze, la première vache EX au Canada; et les raisons pour lesquelles la classification est le 
meilleur outil de régie pour aider à produire des vaches fonctionnelles et pour améliorer le bien-être des 
animaux, qui est un sujet d’importance grandissante auprès du public canadien. Le système de 
classification canadien est inégalé dans le monde et nous pouvons véritablement en être fiers!  
 
Si vous souhaitez visionner la présentation de Tom, rendez-vous ici et faites avancer la diffusion à la 
58e minute de l'enregistrement en direct.  
 
Rendez-vous ici pour visionner le discours émouvant de Patty Jones, lauréate du Certificat de mérite 
supérieur (à la 14e minute) et la présentation du 75e anniversaire du Holstein Journal (à la 8e minute). 
 
  

# # #  

mailto:jwhaley@holstein.ca
http://www.ustream.tv/recorded/31348507
http://www.ustream.tv/recorded/31348507

