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Tom Byers se voit décerner le Prix de distinction de 
l’industrie de l’amélioration des bovins laitiers pour 2013 

 

Le Prix de distinction de l’amélioration des bovins laitiers pour 2013 est remis à Tom Byers, en 
reconnaissance d’une carrière exceptionnelle de 30 ans à Holstein Canada pendant lesquelles il a 
offert des services de classification pour la conformation aux propriétaires de bovins laitiers d’un bout 
à l’autre du Canada. 
 

À titre de président du conseil d’administration du Réseau laitier canadien (CDN), Grant Roy a 
annoncé la décision de sélection, déclarant « Au nom des partenaires canadiens engagés dans 
l’amélioration des bovins laitiers, CDN est très heureux de décerner ce prestigieux honneur à Tom 
Byers. Tom a été un ambassadeur très important, à la fois à l’échelle nationale et internationale, du 
système canadien d’évaluation de la conformation qui a très bien servi toutes les races laitières 
depuis 2005. Dans son rôle de classificateur en chef, il a joué un rôle crucial dans l’embauche, 
l’encadrement, le mentorat et la motivation de l’équipe de professionnels qui a offert de tels services 
de haute qualité au Canada depuis tant d’années. Sa capacité exceptionnelle de relier la 
conformation à la fonctionnalité, à la longévité et à la rentabilité est réputée dans le monde entier.  
 

 

Originaire d’Écosse, Tom Byers est devenu classificateur à Holstein 
Canada en 1983 et il a éventuellement obtenu le poste de classificateur en 
chef. Dans ce rôle, Tom est devenu le « visage » du programme canadien 
de classification et il a représenté le Canada à de nombreuses conférences 
de classificateurs internationales, voyageant dans plus de 15 pays du 
monde. Une attitude positive, un bon sens, une passion intense pour 
l’industrie et une appréciation extraordinaire de la vache laitière sont des 
qualités exceptionnelles que Tom Byers a démontrées tout au long de sa 
carrière. Au cours de ses 30 années à Holstein Canada, Tom Byers a 
officiellement évalué près de 180 000 animaux de toutes les races de 
bovins laitiers au Canada. Ce nombre impressionnant exclut les bovins 
laitiers classifiés dans plusieurs pays du monde ainsi que les  innombrables

vaches évaluées par les classificateurs qu’il a formés et encadrés. Alors qu’il se déplaçait d’un 
troupeau à l’autre et qu’il rencontrait des producteurs poursuivant des buts et des objectifs d’élevage 
variés, Tom tentait sans relâche de trouver des façons de promouvoir tous les programmes et les 
technologies d’amélioration de la race, incluant ces dernières années le génotypage et les 
évaluations génomiques. La chef de la direction de Holstein Canada, Ann Louise Carson, a ajouté 
« Tom Byers a été un des meilleurs ambassadeurs du Canada sur une période de trois décennies. 
Holstein Canada est très fière que Tom se voit décerner cette reconnaissance de l’industrie – et nous 
savons que nos membres sont aussi fiers de lui! ».
 

Le Réseau laitier canadien (CDN) est le centre national d’évaluation génétique pour les bovins 
laitiers, et il fournit des services aux producteurs laitiers canadiens et aux organismes membres, 
incluant les associations de race, les agences de contrôle laitier, les centres d’I.A. et les Producteurs 
laitiers du Canada. Ce prix sera remis à Tom Byers lors du Forum 2013 de l’industrie de 
l’amélioration des bovins laitiers qui aura lieu le 17 septembre à Charlevoix, Québec, la veille de la 
tenue de la 18e assemblée générale annuelle de CDN. 
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Pour plus de détails, veuillez communiquer avec : 
Brian Van Doormaal, directeur général 
Réseau laitier canadien (CDN) 


