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Pascal Lemire se joint à l’équipe de Holstein Canada à titre 
de registraire 

 
 

Brantford (Ont.), le 24 juin 2013— L’équipe de gestion de Holstein Canada a le plaisir d’annoncer que Pascal 
Lemire, de La Visitation (Québec), rejoindra l'Association au poste de registraire, rôle-clé pour l'Association et 
ses membres. Pascal travaillera à temps partiel à compter du 1

er
 septembre 2013. 

 
Lorsque les membres de l’Association veulent enregistrer des 
animaux au livre généalogique de Holstein Canada, ils sont 
soumis aux règles et lignes directrices fixées par la Loi sur la 
généalogie des animaux. Le registraire veille à l'intégrité du 
livre généalogique Holstein en s’assurant de la mise en place 
et du maintien des normes appropriées, au niveau de 
l'Association et de la ferme. Pour accomplir son mandat, le 
registraire a un rôle important d'éducation afin d’assurer la 
bonne tenue des dossiers, ainsi qu’un rôle de conformité 
auprès des membres pour faire respecter les règles sur leurs 
exploitations. De plus, le registraire aura la responsabilité de 
faire appliquer les règles d’éthique des expositions, ce qui 
comporte les mêmes aspects d'éducation et de conformité. 

En outre, il représentera les intérêts de Holstein Canada et de ses membres pour ce qui concerne la traçabilité, 
un sujet vital aux intérêts des deux parties.  
 
« Pascal apporte un ensemble unique de compétences et d’expertise à ce poste – une connaissance de terrain 
de l’industrie laitière, une compréhension directe de la tenue des dossiers à la ferme, un talent naturel 
d’éducateur, et le bilinguisme. Son sens personnel de l’intégrité est une contribution très précieuse pour ce rôle. 
Pascal est une personne passionnée qui veut que tout le monde maintienne un niveau élevé d’intégrité, indique 
Ann Louise Carson, chef de la direction de Holstein Canada. Notre industrie évolue, et par conséquent ce poste 
évolue – le fait que Pascal rejoigne notre équipe comme membre du personnel est une indication claire de la 
direction prise par Holstein Canada. » 
 
Pascal Lemire est une personnalité bien connue de l’industrie Holstein. Il a siégé au conseil d'administration de 
Holstein Canada de 1998 à 2006, et a servi en tant que président national en 2005 et 2006. Il a fermement 
défendu la traçabilité en s'étant activement engagé pendant de nombreuses années avec Agri-Traçabilité 
Québec, ainsi qu’au niveau national avec les Producteurs laitiers du Canada et les comités mixtes formés de 
représentants de l'industrie et du gouvernement. Jusqu’à récemment, Pascal était juge officiel. Pascal et sa 
famille sont les propriétaires de Madystar Holsteins, où la gestion quotidienne de la ferme sera désormais 
assurée par la prochaine génération.  
 
Nous souhaitons la bienvenue à Pascal au poste de registraire et nous attendons beaucoup de sa contribution à 
ce poste clé. Bien que Pascal débutera ses fonctions le 1er septembre, il peut être rejoint dès aujourd’hui au 
plemire@holstein.ca.  
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