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Une autre année record pour l’Association
Brantford (Ont.) – Holstein Canada a le plaisir d'annoncer que nous avons atteint de
nouveaux records pour le nombre d'animaux enregistrés, de classifications, de visites de
troupeaux et de tests génomiques. 285 449 animaux ont été enregistrés en 2013, ce qui
représente 4 829 enregistrements de plus qu’en 2012, soit une augmentation de 1,7 %.
Nous avons aussi constaté une importante augmentation du nombre d'animaux testés
génomiquement. Nous sommes passés à 14 712 tests génomiques en 2013 contre
10 412 tests en 2012 (+4 300), soit une augmentation de 41,3 %.
En 2013, Holstein Canada a également connu une formidable croissance des services de
classification : 266 578 animaux ont été classifiés en 2013, ce qui représente 13 736 animaux
de plus qu’en 2012, soit une augmentation de 5,4 %. Holstein Canada est extrêmement fière
de travailler en étroite collaboration avec ses 10 798 membres partout au Canada pour
pouvoir atteindre de tels résultats. C’est pour cette raison que le nombre de visites de
troupeaux a également augmenté de manière significative en 2013 avec 16 999 visites, ce
qui représente une augmentation de 5,2 % par rapport à 2012.
« L’équipe Holstein Canada est déterminée à rester concentrée sur le plan stratégique mis
en place par notre conseil, pour donner notre meilleur pour nos membres dans cette
industrie dynamique et en constante évolution, nous dit la chef de la direction, Ann Louise
Carson. C’est l’excellent travail d'équipe entre le personnel, les sections et les membres qui
nous permet d'atteindre de si bons résultats – merci à tous! L’équipe concentre déjà tous
ses efforts pour réaliser une autre très belle année! »
Holstein Canada est vraiment fière de ces résultats record. Nous n’en serions pas là sans le
travail fait sur le terrain partout au pays, le soutien des sections provinciales, la volonté des
membres existants et des nouveaux membres, et sans un site Web plus fonctionnel qui
permet une meilleure facilité d’utilisation et une meilleure efficacité des services en ligne.
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