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L’assemblée générale annuelle de Holstein Canada
Brantford (Ont.), le 24 avril 2012 – Des producteurs laitiers de tout le Canada ont assisté le 21 avril
dernier, au Keystone Center de Brandon, au Manitoba, à la 129e Assemblée générale annuelle de
Holstein Canada.
Les dirigeants élus de l’Association Holstein du Canada pour 2012 sont :
- le président, Glen McNeil, de Goderich (Ont.) et
- le vice-président et président du conseil d’administration, Richard Bosma, d’Abbotsford (C.-B.).
Les administrateurs sont :
Alb.
Orville Schmidt, Rollyview
Sask./Man. Ron Boerchers, Laurier (Man.)
Ont.
John Buckley, Lindsay
Ont.
Ron Sleeth, Battersea

Qc
Qc
Qc
Atlantique

Robert Chabot, St-Patrice-de-Beaurivage
Élyse Gendron, Saint-Polycarpe
Mario Perreault, Saint-Esprit
Harry Van der Linden, Antigonish (N.-É.)

Holstein Canada a conservé une solide santé financière tout au long de 2011 et rapporte un surplus de
son fonds d’exploitation de 279 472 $. Comme prévu, à 11,8 millions $, les revenus d’exploitation ont
légèrement chuté par rapport à l’an dernier. C’est là le résultat d’une légère baisse des enregistrements
et de l’activité de classification. Les adhésions de membres juniors ont crû de 3 %; toutefois, comme
cela avait été prévu, le nombre global de membres a chuté de 1 %. Les dépenses d’exploitation ont
augmenté de 1 % par rapport à l’an dernier, pour un total de 11,5 millions $.
Le président, Paul MacLeod, a parlé des séances de consultation des membres et de la décision
de ne pas aller de l’avant avec le projet de fusion avec le Réseau laitier canadien. Il a commenté
l’importance et la valeur de ces rencontres avec les membres, au cours desquelles ceux-ci ont pu
être entendus. La passion dont font preuve les membres de Holstein Canada indique à quel point
ils ont à cœur l’industrie laitière et l’Association. M. MacLeod a réitéré l’importance pour Holstein
Canada de continuer sa quête d’efficacité et d’occasions. Il a aussi rappelé l’importance des services
d’amélioration génétique du Canada et le besoin de continuer à construire la vache Holstein du Canada
afin qu’elle soit à la fois rentable, efficace et attrayante. Paul MacLeod a terminé son allocution en
déclarant que Holstein Canada était fière d’être l’hôte du Congrès mondial Holstein 2012, en novembre
prochain.
Le président du conseil, Glen McNeil, a présenté les rapports des finances et du conseil
d’administration. Holstein Canada a conservé une position financière enviable et a très bien fait en
2011. Pour 2012, une croissance modeste est prévue pour les secteurs de l’enregistrement, du
génotypage et de la classification.

Le chef de la direction, Brian Van Doormaal, a présenté le rapport administratif qui décrit les faits
saillants de 2011. Les niveaux d’activité pour l’enregistrement et la classification étaient en
légère baisse, ce qui n’inquiète pas étant donné les deux années consécutives de résultats
records que l’Association venait tout juste de connaître auparavant pour ces deux services. Le
génotypage continue d’être un important secteur de croissance pour Holstein Canada. Un
nouveau service, appelé GenoID, sera lancé le 1 er juin. GenoID utilise le testage génomique pour
à la fois révéler l’ascendance d’une bête, l’enregistrer et générer son évaluation génétique.
D’autres initiatives d’importance comprennent l’expansion de l’équipe terrain de Holstein Canada
et la commercialisation du système canadien de classification au Mexique.
Deux distinctions prestigieuses de Holstein Canada furent remises à l’assemblée annuelle :
 Gillette Blitz 2nd Wind TB-88-3 ans-CAN 34* (5/166) fut déclarée Vache de l’année 2011. Elle
a été élevée par Ferme Gillette inc., de Embrun (Ont.) et est aujourd’hui la copropriété de cette
ferme et de T-Wave Holsteins, de Hokkaido, au Japon.
 Le prix Un siècle de Holstein (1912-2011) fut remis à la famille Ellacott, de Moncton (Ont.), et à
la famille Wallace, de Penobsquis (N.-B.).
Un des points marquants pour les participants au congrès aura été le banquet de remise des
plaques de Maîtres-éleveurs à 21 éleveurs laitiers Holstein de tout le Canada. Le statut de
Maître-éleveur est une des distinctions les plus convoitées de l’industrie laitière d’aujourd’hui.

