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Il y avait de la magie dans l’air  
au Congrès national Holstein 2014 

Brantford (Ont.)  – La semaine du 2 au 6 avril fut vraiment magique : les membres de 
Holstein Canada de tout le pays se sont réunis au Québec pour le Congrès national 
Holstein 2014. Le Congrès, bâti autour du thème musical « Suivez le rythme », a réuni 
700+ membres d’un océan à l’autre qui ont participé à de multiples activités lors d'une 
semaine très divertissante dans les Cantons de l'Est et dans les alentours. C’était peut-être 
dû à l’excitation de la prochaine élection provinciale au Québec, mais tous les participants 
au Congrès 2014 ont ressenti cet enthousiasme, et il y avait de la « magie dans l’air. »  
 
Vente, Exposit ion et Visites de fermes  
La Vente nationale de printemps et l'Expo-printemps Rouge et blanc et Noir et blanc ont 
donné le coup d’envoi du Congrès 2014 à Victoriaville (Qc) les 2 et 3 avril 2014. La Vente de 
printemps a attiré une foule nombreuse. Les 85 lots ont été vendus à une confortable 
moyenne de 7 289,41 $. Éric Hétu, juge officiel du jugement Expo-printemps Rouge et blanc 
a choisi Blondin Mr Burns Laurence comme Grande Championne, propriété de Ferme 
Blondin et Carlos I Herrera de Saint-Placide (Qc). Lors de la seconde journée, David Crack 
Jr. a jugé une exposition Noir et blanc de grande qualité en donnant le titre de Grande 
Championne à Ms Goldwyn Alana, première Femelle 5 ans, propriété de Ferme Fortale 
Holstein inc., Pierre Boulet et Isabelle Verveille de Saint-Christophe-d’Arthabaska et de 
Montmagny (Qc). Le vendredi 4 avril, près de 20 fermes ont ouvert leurs portes aux visites 
de fermes du Congrès et ont chaleureusement accueilli tous les invités selon la tradition 
québécoise en leur présentant de fantastiques vaches. 
 
Assemblée générale annuelle 
La 131e Assemblée générale annuelle (AGA) a reçu un bon taux de participation avec plus 
de 300 personnes sur place à Sherbrooke (Qc) et en ligne qui ont suivi la retransmission en 
direct sur internet. C’est la deuxième année que l’AGA est retransmise en direct pour tous 
les membres du Canada, leur donnant ainsi l’occasion de suivre un ordre du jour bien 
rempli. De plus, des informations et des mises à jour sur l’AGA 2014 ont été communiquées 
sur les médias sociaux avec le mot-clic officiel #HCNatCon14. Le président sortant, Richard 
Bosma, le président de séance du conseil, Mario Perreault et la chef de la direction, 
Ann Louise Carson ont présenté leurs rapports et ont tous fait des commentaires positifs sur 
une année 2013 réussie. 



 

 

 

Voici les points saillants des rapports donnés à l’AGA 2014 :  

§ Le président sortant, Richard Bosma d’Abbosford (C.-B.) a remercié les membres 
pour une année très gratifiante. Richard Bosma a une grande reconnaissance pour la 
passion qu'ont les membres pour la vache Holstein canadienne dont ils peuvent être 
très fiers. 

§ La chef de la direction, Ann Louise Carson, a présenté le rapport administratif 
en soulignant les points saillants du Plan stratégique 2013-2014 dont les 
différents projets sont en bonne voie d'être terminés. Les niveaux d'activité des 
enregistrements, de la classification et du génotypage ont tous augmenté par 
rapport à 2012 en atteignant des niveaux records : les enregistrements ont 
connu une année record en 2013 avec 285 000 enregistrements traités, soit 2 % 
de plus qu’en 2012, 265 500 vaches ont été classifiées en 2013, soit une 
augmentation de 5 % par rapport à 2012, et près de 15 000 tests de génotypage 
ont été soumis en 2013, soit 40 % de plus qu'en 2012.  

§ Parmi les autres projets terminés en 2013, on retrouve : le lancement d’un 
nouveau site Web, moderne et avec une conception adaptée; la Stratégie de la 
race au Canada; et la restructuration du programme des Jeunes leaders de 
Holstein Canada. 

§ Holstein Canada rapporte un excédent net des revenus sur les dépenses de 
162 000 $ : le revenu d'exploitation s'élève à 12 millions et a légèrement augmenté 
par rapport à 2012, et les dépenses d'exploitation s'élèvent à 11,8 millions. 

§ Onze (11) résolutions ont été soumises à la considération des membres. Sur ces 
11 résolutions, huit (8) ont été adoptées et trois (3) rejetées. 

 
Les participants ont également fêté les 100 ans d’adhésion continue à Holstein Canada avec 
la présentation des reconnaissances Un Siècle de Holstein remises à la famille Irvine et à la 
famille MacLeod, toutes deux originaires de Dalkeith (Ont.). Pour la toute première fois, les 
bourses d’études de Holstein Canada de 1 000 $ ont été remises aux lauréates du Québec, 
Cindy Jaton de Compton (Qc) et Laurie Jacobs de Cap-Santé (Qc), au nom des six lauréates 
et lauréats venant de tout le Canada.  

La conférencière invitée, Mylène Paquette, a été très bien accueillie par les participants qui 
ont trouvé très inspirant et motivant le récit de la première femme Nord-américaine à 
traverser l'océan Atlantique Nord à la rame en solitaire. Le récit fascinant de Mylène, les 
moyens audiovisuels et les vidéos filmés lors des 2 700 milles nautiques de son périple au 
départ d'Halifax jusqu'en France, ont captivé le public.  

 
Vache de l ’année 2013 
Ce fut l’un des votes les plus serrés pour élire la 19e Vache de l'année, titre remporté par 
Rainyridge Talent Barbara EX-95-USA 3*, élevée au Manitoba et de propriété américaine. 
Ron Boerchers, co-éleveur, était sur place pour recevoir cette reconnaissance et il a été 
touché par le soutien que les membres ont apporté à Barbara.  
 
 
 



 

 

 
Mario Perreault élu nouveau président pour 2014-2015 
Après l’AGA, le conseil d’administration de Holstein Canada s’est réuni et a élu 
Mario Perreault de Saint-Esprit (Qc) comme président de Holstein Canada pour l’année 
2014-2015. Mario sera entouré de John Buckley de Lindsay (Ont.) au poste de vice-président 
et de Robert Chabot de Saint-Patrice-de-Beaurivage (Qc) au poste de 2e vice-président, 
poste créé en 2013.  

Présentation de la Stratégie de la race au Canada 
Après un long processus d’une année de consultation des partenaires de l’industrie, des 
membres, des comités et du personnel, le document mis à jour de la Stratégie de la race au 
Canada a été présenté. Les 40 participants au Programme des jeunes leaders du Congrès 
national Holstein 2014 ont distribué les copies de la nouvelle Stratégie de la race aux 
participants à l'AGA. Ce document souligne les cinq (5) objectifs de la Stratégie de la race 
qui seront à la base du travail effectué à compter de maintenant jusqu’en 2020 quand la 
Stratégie sera à nouveau mise à jour.  
 
Les Maîtres-éleveurs à l ’honneur 
Pour conclure une semaine fantastique au Québec, une magnifique soirée fut organisée 
pour mettre à l’honneur les réalisations des 20 Maîtres-éleveurs 2013, et pour leur remettre 
leurs plaques. Tous les Maîtres-éleveurs avaient choisi une chanson pour accompagner leur 
montée à la tribune, et ce fut un ajout parfait à cette belle soirée. Les chansons ont vraiment 
emballé le public qui est resté debout toute la soirée. Nous renouvelons nos félicitations 
aux familles et aux individus qui ont réussi le bel exploit de se voir décerner le titre de 
Maître-éleveur! 
 
L’organisation du Congrès 2015 est déjà en cours – rendez-vous au Nouveau-
Brunswick l 'an prochain! 
Les membres du comité organisateur du Congrès 2015 sont passionnés et ont donné un 
avant-goût divertissant des futurs bons moments à passer au Nouveau-Brunswick où le 
Congrès aura lieu du 8 au 12 avril 2015, à Moncton et à Fredericton (N.-B.). Nous vous 
donnerons plus de détails sur le Congrès 2015 vers la fin du printemps de cette année, 
quand le programme sera finalisé et le site Web lancé!  
 
Le rapport annuel 2013 est disponible pour tous les membres 
Les membres de Holstein Canada souhaitant recevoir une copie GRATUITE du Rapport 
annuel 2013 doivent contacter Jennifer Kyle à jkyle@holstein.ca ou par téléphone au 
1 855 756-8300, poste 234. Vous pouvez également retrouver le Rapport annuel sur le site 
Web de Holstein Canada en cliquant sur le lien suivant, ou en visitant www.holstein.ca à 
Nouvelles et événements à Rapport annuel.  
 
Tout le monde a passé des moments fantastiques au Congrès national Holstein 2014 : 
découvrez-en plus dans le numéro d'avril-mai de l'Info Holstein!  
 

# # # 
 

http://www.holstein.ca/Public/fr/Nouvelles-%C3%89v%C3%A9nements/Rapport_annuel

