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L’Assemblée annuelle de Holstein Canada
L’Association Holstein demeure optimiste pour la croissance de ses services de base, tout en
gérant prudemment ses ressources en vue d’une bonne santé financière.
Brantford, Ontario, le 12 avril 2010 – Des membres de tout le Canada ont assisté le 10 avril à
Saint-Hyacinthe, au Québec, à la 127 e Assemblée générale annuelle (AGA) de Holstein Canada.
Tenue à l’Hôtel des Seigneurs, cette réunion d’affaires a été le pivot d’un congrès fertile en
activités.
Les dirigeants élus de l’Association Holstein du Canada pour 2010 sont :
- le président, *Germain Lehoux, de Saint-Elzéar-de-Beauce, Qc, et
- le vice-président et président du conseil d’administration, *Paul MacLeod, de Woodstock, Ont.
Les administrateurs sont :
C.-B.
Richard Bosma, Abbotsford
Alb.
Orville Schmidt, Rollyview
Sask./Man. *Dale Strudwick, Balgonie, Sask.
Ont.
John Buckley, Lindsay
Ont.
*Glen McNeil, Goderich
* Membre du comité exécutif

Ont.
Qc
Qc
Qc
Maritimes

Ron Sleeth, Battersea
Jean-Albert Fleury, Victoriaville
Élyse Gendron, Saint-Polycarpe
*Mario Perreault, Saint-Esprit
John Davidson, Bass River, N.-É.

Pour l’année financière 2009, Holstein Canada rapporte des dépenses excédant les revenus de
194 974 $ dans son fonds général d’exploitation. Des revenus totaux de 10,8 millions de dollars
représentent une augmentation de 4,5 % par rapport à l’an dernier, en bonne partie à cause d’une
croissance de 2 % de l’activité dans les services d’enregistrement et d’amélioration de la race. Le
revenu généré par les enregistrements est en décroissance régulière à cause du nombre croissant de
demandes d’enregistrement soumises par voie électronique. Une croissance de 11 % des revenus
pour l’amélioration de la race est principalement attribuable à une activité de classification et de
testage génomique plus importante. Le nombre de membres a décrû de 1 %, une chute de beaucoup
inférieure à celle de la moyenne du nombre de troupeaux laitiers au pays, à 3 %.

Les revenus de l’Identification nationale des bovins laitiers (INBL) ont augmenté de 1,8 % à cause
d’une forte demande pour les étiquettes.
Les dépenses totales d’exploitation de 11 millions de dollars ont augmenté de 7 %
comparativement à 2008. L’Association a encouru des dépenses additionnelles reliées à des
changements au sein du personnel, à l’entretien de l’édifice, à la gouvernance et à
l’administration. Le fonds de réserve de Holstein Canada consiste en un portefeuille de
placement de 6,3 millions de dollars. Au cours de l’année, l’Association a utilisé 729 456 $ de son
fonds de développement afin d’appuyer des projets comme le très attendu Co ngrès mondial
Holstein de 2012, une mise à jour de l’infrastructure informatique, et divers programmes de
recrutement et de rétention des troupeaux membres.
En 2009, Holstein Canada a atteint de nouveaux sommets en matière d’enregistrement et de
classification, avec 275 557 bêtes enregistrées et 240 422 classifiées; cela représente une
croissance de 2 % par rapport à 2008 et des gains d’importance en termes de part de marché.
Les perspectives sont bonnes pour 2010 : on s’attend à une croissance modeste de l’activité et à
un léger surplus du fonds d’exploitation. Avec les marchés qui continuent à récupérer après la
tourmente économique de 2008, on s’attend aussi à une performance continue des placements
du fonds de réserve.
Le président Germain Lehoux a eu des éloges à propos de ses collègues du conseil
d’administration et de ses rapports mutuels avec le personnel du siège social au cours de son
mandat. Il a déclaré que la mise sur pied d’un comité sur la gouvernance améliorera la reddition
de comptes et aura un impact sur la façon dont l’Association est gérée. La vision de l’Association
est cohérente avec son plan stratégique, qui découle d’un sondage auprès de ses membres. Afin
de répondre aux besoins de ces derniers, les administrateurs de l’Association do ivent continuer à
viser l’objectif d’une organisation en bonne santé financière.
En faisant remarquer que le programme de classification du Canada fait l’envie du monde entier,
M. Lehoux a, du même souffle, exprimé son désir de voir le talent et l’experti se des
classificateurs jouissant d’une formation poussée, être plus efficacement utilisés sur le terrain afin
que les éleveurs atteignent leurs objectifs d’élevage. Il a également profité de l’occasion pour
rendre un hommage particulier à Keith Flaman, qui a guidé Holstein Canada au cours des
17 dernières années.
Le président du conseil d’administration, Glen McNeil, a expliqué qu’à la suite d’un sondage
mené au cours de 2009, le conseil a élaboré un plan stratégique comportant six priorités :

s’assurer que Holstein Canada continue d’offrir de la « valeur » à ses membres

leadership du conseil d’administration et du personnel

améliore l’efficacité de la communication

élaborer des alliances stratégiques

continuer les programmes de recherche

faire croître la défense des intérêts pour certaines questions propres à l’industrie laitière
(p. ex. santé animale, traçabilité nationale)

M. McNeil a également fait état de la mise sur pied, par le conseil d’administration, d’un comité
de vérification chargé de faire le suivi et de protéger les finances de Holstein Canada. De même,
un comité sur la gouvernance a été créé, avec comme mandat d’élaborer des politiques et
stratégies qui assureront le leadership du conseil d’administration.
Le secrétaire-gérant Keith Flaman demeure satisfait du taux élevé de rétention des clients et
membres. Ceux-ci apprécient toute aide ou suggestion qui rendent leur tenue de registres plus
facile et la gestion de leur entreprise laitière moins exigeante.
La coopération avec les partenaires de l’industrie s’est avérée bénéfique. En faisant la promotion
et la démonstration des avantages des programmes d’amélioration génétique, ces outils
importants pour l’accroissement de la rentabilité des fermes laitières, l’Association continue de
recruter de nouveaux membres.
Bien que les producteurs laitiers ne désirent pas nécessairement tous avoir un troupeau Holstein
pure race, tous les producteurs laitiers progressistes reconnaissent la valeur d’une bonne tenue
de registres et de la conservation d’une documentation sur les performances de leurs bêtes
d’élevage. L’Association a évolué et peut maintenant offrir une divulgation complète de
l’information, une aide précieuse pour les éleveurs en vue d’une prise de décision éclairée.
Holstein Canada continue de maximiser et de moderniser son équipement électronique afin de
mieux servir ses clients; 80 % des fermes laitières utilisent l’accès électronique dans la conduite
quotidienne de leurs affaires.
Bien qu’aucun amendement aux Statuts n’ait été présenté cette année, il y a eu des discussions
afin de s’assurer que tout changement futur aux pondérations de classification ne fasse pas
dévier le Canada de sa réputation pour les Holstein. Au cours de la réunion, Larry Tande,
président de l’Association Holstein des États-Unis, a déclaré qu’il avait l’impression que le
Canada avait la meilleure vache Holstein. M. Tande a aussi félicité Holstein Canada pour son prix
de Maître-éleveur, en précisant qu’il aimerait bien trouver une façon de reproduire cette
distinction dans son pays.
Blondin Skychief Supra, en copropriété de la Ferme Blondin et de la Ferme Pierre Boulet, fut
couronnée Vache de l’année 2009 de Holstein Canada. Simon Lalande et Kim Côté, de Ferme
Blondin, à Saint-Placide, Qc, ont reçu ce prestigieux prix pour leur vache.
Trois certificats « Un siècle de Holstein » furent présentés à :

la famille Cornwell, Norwich, Ont.

la famille Roger Dyment, Dundas, Ont.

la famille Leslie, Caledon, Ont.
Le conférencier invité à l’Assemblée annuelle, Jacques Demers, a fait un exposé inspirant et qui
suscitait la réflexion. Alternant entre le français et l’anglais, M. Demers a fait part à l’auditoire de
ses opinions sur le leadership, l’atteinte du succès, l’adaptation au changement et plusieurs
autres sujets qu’il a reliés à sa vie personnelle.

Vingt et un éleveurs Holstein de tout le Canada ont reçu une des distinctions les plus convoitées
de l’industrie laitière, une plaque de Maître-éleveur, au cours d’un dîner gala ayant eu lieu la
soirée précédant l’Assemblée annuelle.
Maîtres-éleveurs 2009 de Holstein Canada
Michel Roberge
Michel Roberge et Andrée
Bélanger

Chesterville, Qc

Alan Campbell

Brookfield, N.-É.

Andy, Mel et Dale Cavanagh

Kinburn, Ont.

Gilles et Clément Ouellet

Saint-Alexandre, Qc

David Fawcett
France et Marc Comtois
Nicole et Freddy Steen

Winchester, Ont.

Derrick et Dwayne Martin

Alma, Ont.

Allison Fawcett

Winchester, Ont.

Steve, Kevin et Dave Frueh

Duncan, C.-B.

Lloyd et Barbara Wicks et famille

Bobcaygeon, Ont.

Justin et Benjamin Nieuwenhof

Dundee, Qc

Daniel et Martha Laemmler

Woodstock, Ont.

Cecil G. Deslippe

Thamesford, Ont.

POPLARDELL
Quality Holsteins
QUALITY
Martin et Renaud Boutin
inc.

Bruce et Susie Caughey et famille

Stella (Île Amherst),
Ont.

Paul et Ari Ekstein

Woodbridge, Ont.

SARTIGAN
Stelbro Holsteins
STELBRO
Spring Hedge Farm
TERRAMAPLE
Tomalynn Farms
TOMALYNN

Martin et Renaud Boutin
Alex et Florence Steele
Russell et Mary Steele

ANDROBERGE
Bellton Farms Ltd
BELLTON
Cavanhill Farms Ltd
CAVANHILL
Clovis Holstein inc.
CLOVIS
David G. Fawcett
COACHSIDE
Comestar Holstein
COMESTAR
Earlen Farms Limited
EARLEN
Allison et Jean Fawcett
FAWCETTDALE
Frueh Farms Ltd
FRUEH
Grasshill Farm Ltd
GRASSHILL
Nieuwenhof et associé
inc.
LARELEVE
Lemlar Farms Ltd
LEMLAR
Meadow Bridge Holsteins
MEADOW BRIDGE
Poplar Dell

Victoriaville, Qc

Saint-Georges Ouest,
Qc
Thamesford, Ont.

Lynne et Jim Moore

Terra Cotta, Ont.

Tom et Brad Hawman

Omemee, Ont.

Tween Bays Farm Inc.
TWEEN BAYS
Ferme du Vieux Saule
VIEUXSAULE

Blair et Debbie Tweedy et famille

Vernon, Î.-P.-É.

Mario, Lynda et Jimmy Perreault

Saint-Esprit, Qc
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