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CI-DESSUS : Ne manquez pas les pro� ls de ferme en page 10. Dans ce numéro, nous 
avons parlé à quatre des meilleurs troupeaux producteurs du pays. 
EN COUVERTURE : Notre classi� cateur Chris Steven chez Claynook Farms Ltd. 
pendant la Conférence des classi� cateurs. Rendez-vous en page 5 pour le récap et 
en page 6 pour un article intéressant sur l’outil de la classi� cation pour améliorer la 
conformation fonctionnelle et atteindre la longévité. 
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Holstein célèbre le 150e du Canada 

Pour notre cinquième volet en l’honneur du 150e, nous avons cherché dans nos 

archives pour retrouver la 150e femelle et le 150e mâle qui ont été enregistrés  

au livre généalogique de Holstein Canada. Mina Rooker 2nd fut la 150e femelle,  

née le 14 avril 1886 et propriété de A.C. Hallman & Co. de New Dundee (Ont.).  

Sir Archibald of Aaggie fut le 150e mâle, né le 11 mai 1885 et propriété de R. Howes 

Crump de Masonville (Ont.). Fait intéressant, alors que les noms de femelles sont 

très diversi�és, on retrouve beaucoup de noms se rapportant à la royauté dans les 

noms des mâles comme King, Sir, Duke et Prince!
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Mot du président 
Par Orville Schmidt, président de Holstein Canada

C’EST AVEC une grande humilité que le garçon de ferme de 

l’Alberta écrit cet article en qualité de président de Holstein Canada. 

Tout d’abord, je tiens à remercier les nombreuses personnes partout 

au pays qui m’ont aidé, soutenu et félicité pour cette réalisation. 

Je ferai tout pour que vous soyez aussi �ers de moi lorsque je 

terminerai mon mandat que lorsque je l’ai commencé. Les premiers 

mois ont été assez achalandés, mais le point saillant a été de 

participer à plusieurs événements avec nos très bons alliés : les É.-U., 

le Mexique et les Producteurs laitiers du Canada (PLC).

Même lorsque certains gouvernements voisins attaquent notre 

industrie, nos collègues producteurs laitiers d’autres pays soutiennent 

tous notre système de la gestion de l’offre, et s’accordent même sur 

le fait qu’ils doivent « gérer leur propre offre. »

Au pays, il est bon de voir tous les niveaux de notre 

gouvernement nous rassurer sur le fait qu’ils restent vigilants, unis 

et forts pour défendre notre système. Notre responsabilité en tant 

que producteurs est de constamment améliorer nos ef�cacités et 

de maintenir l’unité de nos partenaires de l’industrie en connaissant 

nos forces et en nous concentrant sur l’évolution constante de nos 

politiques, économies et technologies.

Chez Holstein Canada, nous savons pertinemment que notre 

principal objectif est de fournir des services et des programmes 

qui permettront à nos clients, à vous, d’être plus rentables et 

ef�caces. Les PLC rapportent que les ventes de lait se portent 

bien et, même si nous pro�tons présentement de prix élevés sur le 

marché, il est très important de rester unis pour réussir sur le long 

terme. Le monde nous envie notre industrie et continuera de le faire 

seulement si nous continuons de développer des services et des 

programmes pour l’avenir. C’est ce que Holstein Canada va faire.

 Je vous dis à bientôt sur la route.  
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IDÉES INSPIRÉES :  
Êtes-vous inspirés par le 150e? Avez-vous des idées à nous soumettre? 
Envoyez-les-nous à strategiccommunications@holstein.ca – nous sommes 
toujours à la recherche d’idées! 



L’ÉQUIPE DE LA CLASSIFICATION  

se réunit chaque semestre pour 

perfectionner ses compétences, élargir ses 

connaissances et contribuer à maintenir 

une certaine homogénéité au sein de 

l’équipe. Leur conférence combine du 

temps passé à la ferme et en classe. Cette 

année, la conférence a eu lieu en début 

juin au siège social de Holstein Canada 

à Brantford (Ont.). La partie à la ferme a 

été organisée sur des fermes de membres 

proches du bureau. Cette conférence 

était également la première à laquelle 

participait le nouveau directeur de la 

classifi cation, Brad Eggink. Grâce aux 

conseils des coordonnateurs nationaux de 

la classifi cation, Carolin Turner et Bruno 

Jubinville, et au soutien du personnel de la 

division de la classifi cation, la conférence 

2017 a de nouveau été une réussite.

 Plusieurs points ont été traités à la 

ferme et en classe, dont les nouveaux 

changements au programme de la 

classifi cation pour toutes les races et le 

passage en revue des mises à jour des 

comptes en ligne des membres.

 Les changements au programme de la 

classifi cation ont été soulignés et discutés 

tout au long de la semaine. Du fait de 

l’introduction du nouveau trait « Plancher 

du pis », les défauts Penché en avant et 

Penché vers l’arrière ont été supprimés 

de la carte de pointage, et la pondération 

des traits du système mammaire a été 

nouvellement modifi ée. Les changements 

approuvés sont entrés en vigueur le 12 juin 

et ont été détaillés au numéro de mai / juin

2017 de l’InfoHolstein. Les ateliers à la

ferme ont permis aux classifi cateurs/trices 

de discuter des traits et de travailler 

ensemble afi n d’apporter un meilleur 

service à nos clients de la classifi cation. 

Les classifi cateurs/trices ont également 

vu comment accéder au formulaire de 

rétroaction sur la conformation qui peut 

désormais être rempli et soumis en ligne.

 Depuis le début du programme de 

classifi cation multi-races en 2005 et afi n de 

maintenir une unité et une homogénéité 

dans la classifi cation de toutes les races 

laitières, les autres races font aussi partie 

de la conférence. Cette année, l’équipe a 

eu le plaisir de suivre un atelier à la ferme 

sur la race Suisse brune lors duquel elle 

a passé en revue des subtiles différences 

entre la race Holstein et Suisse brune et a 

longuement discuté des caractéristiques 

spécifi ques et désirables de la race Suisse 

brune. L’équipe a pu observer plusieurs 

animaux et a examiné les différences sur 

la carte de pointage et sur les animaux 

eux-mêmes. Le processus d’évolution 

de la race Suisse brune a été couvert en 

profondeur, car ces animaux atteignent la 

maturité plus tard que les Holstein.

 L’équipe de la classifi cation ainsi que le 

personnel au bureau de Holstein Canada a 

pris le temps de célébrer notre programme 

et de réfl échir à la manière dont la 

classifi cation peut continuer à progresser 

et à se développer dans notre industrie 

qui change rapidement. L’introduction des 

évaluations des animaux en septembre 

2016 a changé la description du poste de 

classifi cateur/trice, mais l’équipe s’est vite 

adaptée au nouveau rythme. La conférence 

a permis de discuter ouvertement de 

la progression du programme de la 

classifi cation ainsi que de l’évaluation des 

animaux et de ce que cela pourrait signifi er 

pour l’avenir. La conférence a également 

permis de parler des changements 

constants de l’industrie et de la manière 

dont le service de la classifi cation continue 

d’être un important outil de gestion. 

UN GROS MERCI À NOS FERMES HÔTES : 

 Claynook Farms Ltd.

 Smithden Holsteins Inc.

 Springrose Farms Ltd.  

Sommaire de la Conférence 
semestrielle des 
classifi cateurs
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La vache laitière d’aujourd’hui fait face aux plus grands dé� s de l’histoire de l’industrie, 

dont le stress associé à des niveaux de production sans précédent, aux attentes d’une 

performance de reproduction supérieure, à des rations à haute valeur énergétique, et à 

la gestion du con� nement avec une exposition constante au sol en béton. La longueur 

de la vie productive d’une vache dans un troupeau a une incidence directe sur sa 

rentabilité, car une vie dans le troupeau plus longue réduit les coûts de remplacement 

et augmente le nombre de lactations des vaches adultes qui produisent plus. Il nous est 

donc primordial d’allonger la vie des vaches dans le troupeau.
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CLASSIFICATION
L’OUTIL POUR AMÉLIORER LA CONFORMATION 
FONCTIONNELLE ET ATTEINDRE LA LONGÉVITÉ 

Par Gordon Atkins, DMV 
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Facteurs génétiques et non-génétiques
 La survie des vaches laitières est in� uencée par de nombreux facteurs génétiques 

et non-génétiques. Parmi les facteurs non-génétiques, on retrouve la taille de la stalle 

et la conception de l’étable, le type de litière, les restrictions dues au quota laitier 

et la disponibilité et l’abordabilité des génisses de remplacement. Parmi les facteurs 

génétiques, on retrouve la capacité génétique pour des composants de production 

élevée et de lait désirable, la facilité de vêlage, la capacité à atteindre une ef� cacité 

normale de reproduction, maintenir une condition de chair adéquate, résister à la 

mammite et aux maladies métaboliques, et conserver le type de conformation du pied 

qui minimise la boiterie dans un système de stabulation permanente.

 Une vache qui possède toutes les capacités génétiques pour répondre aux demandes 

de la production moderne ne pourra atteindre les objectifs désirés que si elle reçoit 

les soins et l’hébergement nécessaires pour lui permettre d’exprimer pleinement son 

potentiel génétique. De nombreuses vaches n’arrivent pas à atteindre les exigences 

génétiques et non génétiques et doivent quitter le troupeau prématurément. Soit ces 

bêtes n’ont pas les caractéristiques génétiques nécessaires, soit elles vivent dans un 

environnement qui les empêche d’exprimer leur véritable potentiel génétique.  

 Nous avons tous en commun une grande passion pour les bonnes vaches Holstein, 

et c’est cette passion qui a été déterminante au cours des 100 dernières années pour 

développer la Holstein que nous avons aujourd’hui. Nous connaissons le pouvoir de la 

sélection génétique et la responsabilité qui nous incombe pour construire l’avenir de 

la race. Il est remarquable de voir que les progrès génétiques réalisés au cours des 50 

premières années l’ont été sans l’IA, la transplantation embryonnaire ou les évaluations 

génomiques. Grâce à tous les outils d’amélioration génétique qui sont désormais à 

notre disposition, les possibilités de progrès génétiques rapides n’ont jamais été aussi 

importantes.

 Toutefois, l’industrie est très différente aujourd’hui de ce qu’elle était il y a 50 ans. Au 

Canada, le nombre de troupeaux a fortement diminué; les nombreuses exploitations 

laitières à stabulation entravée de 50-60 vaches ont été remplacées par des exploitations 

à stabulation libre de 200 vaches et plus. L’attention portée à la vache elle-même et 

aux vaches d’exposition a dans de nombreux cas a été remplacée par une attention 

portée à la maximisation de la production et de la rentabilité, et au développement de 

programmes sophistiqués de gestion du troupeau. Dans les troupeaux commerciaux, 

la sélection intensive pour l’augmentation de la production a pris la priorité sur la 

classi� cation et les vaches d’exposition. L’écart entre le type de vache que recherche 

l’éleveur commercial et le type de vaches gagnantes d’expositions est souvent reconnu.

 Traditionnellement, le système de classi� cation se concentrait d’abord sur la Classe 

� nale. Une grande importance était placée sur le fait que l’animal soit noté BP, TB ou 

EX, et moins d’emphase était placée sur l’évaluation détaillée des traits individuels 

rattachés aux forces et faiblesses de conformation. Au cours des dix dernières années, 

nous avons constaté un grand changement dans l’utilisation de la classi� cation comme 

outil d’amélioration du troupeau. La Classe � nale a toujours une grande importance et 

un grand prestige dans les troupeaux qui investissent depuis longtemps pour atteindre 

l’excellence dans la sélection des animaux laitiers pour la conformation. Toutefois, 

aujourd’hui plus que jamais, le programme de classi� cation doit se concentrer sur un 

ensemble de traits descriptifs des forces et faiblesses de l’animal et qui, collectivement, 

représentent sa fonctionnalité globale. L’un des plus grands dé� s est d’identi� er les 

traits et paramètres spéci� ques qui dé� nissent la véritable fonctionnalité. 
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Aujourd’hui plus 
que jamais, le 

programme de 
classi� cation doit 
se concentrer sur 

un ensemble de 
traits descriptifs 

des forces et 
faiblesses de 

l’animal et qui, 
collectivement, 
représentent sa 

fonctionnalité 
globale.
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 Les éleveurs commerciaux et les éleveurs de vaches d’exposition doivent reconnaître 

l’importance des traits de gestion du troupeau les plus récents comme la vie productive, la 

facilité de vêlage, la condition de chair et les traits représentant une meilleure résistance aux 

maladies métaboliques et infectieuses. Ces traits offrent une énorme perspective de progrès 

génétique, comme les traits traditionnels de conformation et de production. La plupart des 

éleveurs de type commercial ont indiqué que les traits de gestion du troupeau listés ci-

dessus sont les seuls traits importants pour une rentabilité maximale. Toutefois, les éleveurs 

traditionnels sont nombreux à attirer notre attention sur les exceptionnels changements 

conformationnels – par exemple la conformation du pis – qui ont été réalisés par le biais 

de notre système de classi� cation sans avoir béné� cié des nombreux outils modernes de 

sélection. Au vu des changements conformationnels que nous avons connus au cours des 

100 dernières années, la conformation va inévitablement continuer de changer et le type de 

changements instaurés sera dicté par les pressions de la sélection.

 Si nous ignorons l’ensemble des traits individuels de conformation comme certains 

producteurs et chercheurs l’ont suggéré, nous perdrons notre très bon outil de suivi 

pour mesurer le changement conformationnel et pour évaluer quels changements sont 

désirables et quelles parties des programmes d’élevage doivent être modi� ées. Les progrès 

de conformation des pieds et membres et l’identi� cation du pied le plus désirable, celui 

qui minimise la boiterie dans un système de stabulation permanente ont été bien moins 

fructueux que les progrès de conformation du pis. L’introduction des données de lésion du 

pied et l’initiative de passer en revue la manière dont les traits du pied sont présentement 

évalués est une mesure proactive a� n de mieux évaluer la conformation du pied et de 

fournir un outil ef� cace de réduction de la boiterie. L’arrivée des robots de traite a souligné 

l’importance d’une position et d’une longueur correctes des trayons ainsi que de l’attrait 

d’un plancher du pis équilibré. Sans l’évaluation des traits individuels, il sera très dif� cile de 

suivre les progrès réalisés sur ces importantes caractéristiques anatomiques. Il est dangereux 

de présumer que le statut de conformation actuel des Holstein canadiennes restera le 

même, même si nous arrêtons d’évaluer les traits individuels pour identi� er les tendances 

naissantes. La philosophie générale d’une approche fondée sur des données a toujours été 

de mesurer avant de pouvoir faire un suivi.

La philosophie 
générale d’une 
approche fondée 
sur des données 
probantes a 
toujours été de 
mesurer avant de 
pouvoir faire un 
suivi. 
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 Les exploitations laitières d’aujourd’hui ayant davantage une orientation commerciale que sur l’animal lui-même, il sera dif� cile de 

générer de l’intérêt dans les programmes d’amélioration de la race comme la classi� cation. Nous devons trouver des moyens d’identi� er 

clairement la corrélation entre la conformation fonctionnelle et la longévité, et démontrer les avantages d’une rentabilité associée à la 

recherche d’une conformation fonctionnelle correcte. La perception qu’a l’éleveur commercial d’une conformation fonctionnelle correcte 

sera inévitablement différente de celle de l’éleveur de vaches d’exposition; il s’agira très probablement d’une vache avec moins de stature 

que l’extrême de la race, mais qui possède l’équilibre nécessaire entre puissance et angularité, à savoir un large poitrail venant soutenir 

des côtes bien arquées, un rein solide et une structure et une pente correctes de la croupe. La conformation du pis reste primordiale pour 

la longévité et pour éviter la mammite. Nous devons être prêts à être ouverts d’esprit et à accepter le fait que le système de classi� cation 

selon la conformation pourra être modi� é pour s’adapter aux demandes de l’hébergement moderne en stabulation permanente. L’écart 

entre le type de vaches championnes d’exposition et le type de vaches recherchées par les éleveurs commerciaux a déjà commencé à 

se réduire et il faut poursuivre nos efforts pour que les vaches qui brillent dans l’arène aient les mêmes caractéristiques que les vaches 

appréciées des éleveurs commerciaux. Grâce à leur engagement envers les progrès génétiques en matière de productivité, longévité 

et bien-être animal, l’ensemble des éleveurs Holstein devraient avoir pour mission de s’assurer que l’arène d’exposition reste un endroit 

pour démontrer l’excellence en conformation fonctionnelle et pour célébrer l’industrie laitière dans son ensemble.

Productivité, longévité et bien-être animal 

Corrélation en fonction des traits de conformation
 L’image ci-dessous indique la corrélation des traits de conformation avec la longévité et la rentabilité. Ces données reprennent les 

mêmes données de rentabilité du contrôle laitier utilisées pour créer l’indice Pro$ en examinant les animaux nés de janvier 2005 à 

septembre 2008 et ayant pu atteindre l’âge de six ans. La corrélation a été calculée en utilisant les points des traits pour accommoder 

les optimums intermédiaires et les scores linéaires idéaux; les résultats sont illustrés ici. Pour qu’une vache dure dans le troupeau, son 

système mammaire et ses pieds et membres doivent être solides, fonctionnels et productifs. Pour qu’une vache soit rentable, elle 

doit être équilibrée pour rester en santé, productive, durable et fonctionnelle.

9Septembre / octobre 2017  |  info Holstein    



10

PROFIL DE 
FERME 

Woodlands (Manitoba)

QUELS SONT LES DEUX OU TROIS 
FACTEURS LES PLUS IMPORTANTS 
DANS LA RÉUSSITE DE LA PRODUCTION 
DE VOTRE TROUPEAU?  Pour nous, 
les facteurs les plus importants sont la 
génétique et la nutrition. Nous visons des 
composants élevés et de bons pis. Pour la 
nutrition, nous ne changeons pas souvent 
la ration des vaches. Les rations de foin et 
de grains que nous leur donnons restent les 
mêmes pendant plusieurs années.

QUELS SONT VOTRE SYSTÈME ET 
VOTRE HORAIRE D’ALIMENTATION, 
ET QUELLE EST LA COMPOSITION DE 
VOS RATIONS? Nous avons un soigneur 
automatique qui distribue les rations 
préparées 8x par jour. De plus, nous 
alternons trois balles de foin sec avec une 
valeur nutritive relative de 120. 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉGIE DE 
VOTRE TROUPEAU, QUEL EST LE COÛT 
DE VOTRE ALIMENTATION PAR LITRE? ET 
QUEL EST VOTRE RATIO DE PERSONNES 
PAR RAPPORT AU NOMBRE DE VACHES?  
Nous avons trois employés à temps plein 
et trois à temps partiel; le ratio de main 
d’œuvre est à un peu moins de 30 vaches 
par personne. Nous nous concentrons 
davantage sur le revenu que sur le coût de la 
nourriture, qui est d’environ 20 $ par vache 
et par jour pour le moment. 

AU MOMENT DE CHOISIR LES 
TAUREAUX QUE VOUS ALLEZ UTILISER, 
SUR QUELS TRAITS METTEZ-VOUS LE 
PLUS D’EMPHASE? POURQUOI? Nous 
nous concentrons sur le % de matière 
grasse du lait, la position de trochanters, 
l’attache-avant du pis, la largeur du poitrail 
et la position des trayons arrière. Notre 
objectif est de produire des vaches qui 
seront productives et qui resteront dans le 
troupeau pour plusieurs lactations. 

QU’ATTENDEZ-VOUS DES ANIMAUX EN 
PREMIÈRE LACTATION? Nos deux ans vêlent 
à 24-25 mois. Nous aimerions qu’elles soient 
au minimum BP et maintiennent une MCR de 
900. Nous les nourrissons pour qu’elles soient 
en santé, nous ne les poussons pas trop fort. 

QU’ATTENDEZ-VOUS DES VACHES 
PLUS ÂGÉES? QUEL POURCENTAGE DE 
VOTRE TROUPEAU SONT DES VACHES 
DE 3 LACTATIONS ET +?  En général, nous 
voulons que nos vaches plus âgées produisent 
15 000 litres de lait tout en conservant des 
composants positifs. Présentement, environ 
50 % des vaches de notre troupeau sont de 3 
lactations et +. 

QUEL EST VOTRE PROGRAMME POUR 
LES VACHES TARIES / LES VACHES DE 
TRANSITION? Nos vaches sont taries pour 
un minimum de trois mois, elles sont au 
pâturage en été et à l’abri en hiver. Nos vaches 
de transition sont installées dans une stalle 
distincte trois semaines avant le vêlage. 

QUELLE EST L’IMPORTANCE DU 
CONTRÔLE LAITIER DANS VOTRE RÉGIE? 
Le contrôle laitier est très important pour 
nous. Nous l’utilisons pour faire le suivi des 
composants de chaque vache du troupeau. 

QUEL(S) CONSEIL(S) DONNERIEZ-VOUS 
À QUELQU’UN POUR AUGMENTER LA 
PRODUCTION DE SON TROUPEAU? Nous 
leur dirions de trouver une ration qui marche 
et de ne pas en changer – il ne faut pas 
constamment changer les rations. Nous les 
encouragerions aussi à mettre de l’emphase 
sur des fourrages de haute qualité et de faire 
attention au confort des vaches. 

À QUOI RESSEMBLE LA VACHE IDÉALE 
SUR VOTRE FERME? Dans notre troupeau, 
la vache idéale est une deux ans à 83 points 
ou une TB avec des composants élevés et 
un niveau faible de cellules somatiques avec 
un intervalle de vêlage de 13 mois. Avoir une 
reconnaissance de Production supérieure est 
aussi un bon point!   

Les meilleurs troupeaux producteurs 

Par Morgan Sangster, partenaire commerciale 
des services à la ferme HC 

Hueging 
Dairies Ltd.
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PROPRIÉTAIRES / GÉRANTS : Curtis Hueging 

PRÉFIXE : Aggies

NBRE D’ANNÉES COMME MEMBRE DE 
HOLSTEIN CANADA : 37 ans (depuis 1980)

NBRE DE VACHES TRAITES : 100  

NBRE D’ACRES CULTIVÉS : 1200 acres foin / 1800 
acres de pâture

TYPE D’INSTALLATIONS : Étable à stabulation 
entravée

HORAIRE DE TRAITE : 3 traites par jour 

SERVICES DE HOLSTEIN CANADA UTILISÉS : 
Enregistrement et classi� cation

AUTRES RACES DANS VOTRE TROUPEAU : Non

CLASSIFICATION DU TROUPEAU (LE CAS 
ÉCHÉANT) : 4 EX, 58 TB, 61 BP, 11 B

MOYENNE DE PRODUCTION ACTUELLE DE 
VOTRE TROUPEAU : 48 litres / jour 

MCR : 305-313-299



11

QUELS SONT LES DEUX OU TROIS 
FACTEURS LES PLUS IMPORTANTS 
DANS LA RÉUSSITE DE LA PRODUCTION 
DE VOTRE TROUPEAU? Pour nous, le 
facteur le plus important est le confort des 
vaches. Viennent ensuite nos protocoles 
intensifs pour les vaches ayant fraîchement 
vêlé et la génétique du troupeau. Nous 
pensons que notre programme intensif 
d’élevage des veaux joue un grand rôle 
dans la réussite de notre troupeau. Tous 
les veaux reçoivent deux fois 3 litres de 
colostrum dans leurs premières 12 heures, 
ainsi que du sélénium et un bain de 
nombril. Ensuite, nous leur donnons deux 
fois 2 litres de lait de transition (la deuxième 
traite de la vache), puis 3,5 litres de lait 
trois fois par jour pendant le premier mois. 
Nous réduisons à 3,5 litres de lait deux 
fois par jour pendant deux semaines, puis 
à 3,5 litres une fois par jour pour les deux 
dernières semaines dans la huche. Nous 
leur donnons aussi de la paille fraîchement 
coupée, une ration de démarrage pour 
veaux (calf starter) et de l’eau fraîche. Notre 
objectif est qu’elles prennent 900g par jour 
pour avoir le meilleur départ possible. Des 
taures en santé et bien élevée deviennent 
des vaches en santé et productives.

QUELS SONT VOTRE SYSTÈME ET 
VOTRE HORAIRE D’ALIMENTATION, ET 
QUELLE EST LA COMPOSITION DE VOS 
RATIONS? Nous donnons à toutes nos 
vaches en lactation une ration RTM, et les 
vaches ayant fraîchement vêlé reçoivent un 
supplément énergétique et du foin sec. 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉGIE 
DE VOTRE TROUPEAU, QUEL EST LE 
COÛT DE VOTRE ALIMENTATION PAR 
LITRE? ET QUEL EST VOTRE RATIO 
DE PERSONNES PAR RAPPORT AU 
NOMBRE DE VACHES? Pour l’instant, 

nous sommes à 50-60 vaches par personne 
et notre coût de nourriture est d’environ 
0,17 $ / litre. Ceci inclut 0,13 $ - 0,14 $ 
d’aliments achetés. 

AU MOMENT DE CHOISIR LES 
TAUREAUX QUE VOUS ALLEZ UTILISER, 
SUR QUELS TRAITS METTEZ-VOUS LE 
PLUS D’EMPHASE? Incontestablement, 
nous nous concentrons le plus sur les traits 
de production et de santé. Les quatre 
points les plus importants sont les kg de 
gras et de protéines, le taux de gestation 
des � lles et les cellules somatiques. Nous 
utilisons Pro$ et Net Merit, et une fois que 
nous avons fait notre sélection de taureaux, 
nous utilisons notre logiciel d’accouplement 
principalement à des � ns de consanguinité. 

QU’ATTENDEZ-VOUS DES ANIMAUX EN 
PREMIÈRE LACTATION? Nous poussons 
très fort nos jeunes vaches et travaillons à 
maximiser leur potentiel. Nous sommes 
juste en dessous de 23 mois au vêlage et 
nos deux ans produisent en moyenne 11 
600 kg. Elles reçoivent la même ration que 
le reste du troupeau et notre objectif est de 
les accoupler à nouveau à 55 jours. 

QU’ATTENDEZ-VOUS DES VACHES 
PLUS ÂGÉES? QUEL POURCENTAGE DE 
VOTRE TROUPEAU SONT DES VACHES 
DE 3 LACTATIONS ET +? Notre devise 
pour les vaches plus âgées est : « Reste 
en santé et féconde. » Présentement, 54 
% des vaches de notre troupeau sont de 3 
lactations et + et notre intervalle de vêlage 
est de 12,7 mois. Nous aimons les belles 
vaches, mais notre objectif principal n’est 
pas d’avoir un troupeau de vaches EX. Nous 
sommes très � ers d’avoir élevé 119 vaches 
qui ont produit 100 000 kg ou plus au cours 
de leur vie! 

PROPRIÉTAIRES / GÉRANTS : Carl, Ben et Dave 
Loewith, Laura Schuurman, Melanie Bishop, 
Sukhdev Singh et plusieurs employés à temps 
partiel 

PRÉFIXE : Summitholm

NBRE D’ANNÉES COMME MEMBRE DE HOLSTEIN 
CANADA : 72 ans (depuis 1945)

NBRE DE VACHES TRAITES : 425 vaches

NBRE D’ACRES CULTIVÉS : Environ 800 acres 

TYPE D’INSTALLATIONS : Étables en stabulation 
libre avec une salle de traite en double 12

HORAIRE DE TRAITE : 3 traites par jour 

SERVICES DE HOLSTEIN CANADA UTILISÉS : 
Enregistrement, classi� cation et étiquettes INBL 

AUTRES RACES DANS VOTRE TROUPEAU : 
Toutes des Holstein, sauf cinq Jersey

CLASSIFICATION DU TROUPEAU (LE CAS 
ÉCHÉANT) : 16 EX, 136 TB, 280 BP

MOYENNE DE PRODUCTION ACTUELLE DE 
VOTRE TROUPEAU : 13 909 kg L – 405 kg G – 315 
kg P 

MCR : 302-328-301

PROFIL DE 
FERME

Par Jennifer Kyle, coordonnatrice de la 
communication HC 

Les meilleurs troupeaux producteurs 
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Lynden (Ontario)

Joe Loewith & Sons Ltd.
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PROPRIÉTAIRES / GÉRANTS : Guillaume et 
Étienne Lessard 

NBRE D’ANNÉES COMME MEMBRE DE 
HOLSTEIN CANADA : une dizaine d’années 

NBRE DE VACHES TRAITES : 115 vaches en 
lactation 

NBRE D’ACRES CULTIVÉS : environ 900 acres 

TYPE D’INSTALLATIONS : Étable à stabulation 
entravée avec ventilation par tunnel pour les vaches 
laitières; les vaches taries sont hébergées dans une 
étable avec accumulation de litière et les génisses 
de remplacement sont dans une étable à logettes 
avec ventilation par tunnel 

HORAIRE DE TRAITE : 3 traites par jour = le matin 
à 4h30, à midi et le soir à 19h 

SERVICES DE HOLSTEIN CANADA UTILISÉS : 
Tous les services (classi� cation, enregistrement, etc.) 

AUTRES RACES DANS VOTRE TROUPEAU : Non 

CLASSIFICATION DU TROUPEAU (LE CAS 
ÉCHÉANT) : 11 EX, 5 EM, 68 TB, 45 BP 

MOYENNE DE PRODUCTION ACTUELLE DE 
VOTRE TROUPEAU : 16 577 kg L – 4,12 kg G – 3,23 
kg P 

MCR = 363-401-369 (377 de moyenne) 

QUELS SONT LES DEUX OU TROIS 
FACTEURS LES PLUS IMPORTANTS 
DANS LA RÉUSSITE DE LA 
PRODUCTION DE VOTRE TROUPEAU? 
Le premier facteur, qui selon nous a le 
plus d’in� uence sur notre réussite, est la 
préparation au vêlage et la transition. Tout 
se joue dans le mois précédant et le mois 
suivant le vêlage. En offrant un bon repos à 
nos animaux, nous nous assurons qu’elles 
livrent la marchandise lors de leur lactation. 
Aussi, un élément de base, mais qui fait la 
différence dans notre troupeau : le confort 
offert aux bêtes. Plusieurs négligent ce 
critère d’une grande importance. Et pour 
terminer, la prévention fait partie des 
facteurs les plus importants. Comme le 
dicton le dit si bien : Mieux vaut prévenir 
que guérir. Ce sont tous des petits détails, 
mais qui font la différence dans nos 
performances. 

QUELS SONT VOTRE SYSTÈME ET 
VOTRE HORAIRE D’ALIMENTATION, ET 
QUELLE EST LA COMPOSITION DE VOS 
RATIONS? Notre système d’alimentation 
est la RTM avec un convoyeur et un 
soigneur automatique. La ration des vaches 
est composée de 60 % de maïs ensilage 
et 40 % d’ensilage de foin. Ensuite, 3 kg 
d’avoine / blé, 3 kg d’un supplément, 250 
g de minéral et 350 g de gras palmite sont 
ajoutés. Nous ajustons aussi la quantité 
d’urée selon les tests obtenus. Pour nos 
hautes productrices, nous ajoutons du 
maïs grain sec, un supplément VIP et 
du Pulpolac. Pour ce qui est des débuts 
de lactations, nous ajoutons en plus de 
l’Activeur 911. Lors de la première traite le 
matin, un repas de 3 à 4 kg de foin sec est 
servi aux vaches. Le deuxième et troisième 

repas sont composés du mélange de 
base. C’est à partir du quatrième repas, 
et ce jusqu’au sixième, que le top dress 
est offert aux hautes productrices. À 
chaque repas servi par le soigneur, celui-ci 
repousse l’ensilage pour inciter les vaches 
à consommer et ainsi, produire davantage. 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉGIE 
DE VOTRE TROUPEAU, QUEL EST LE 
COÛT DE VOTRE ALIMENTATION PAR 
LITRE? ET QUEL EST VOTRE RATIO 
DE PERSONNES PAR RAPPORT AU 
NOMBRE DE VACHES? Notre coût 
d’alimentation est de moins de 10,50 $ / 
hectolitre et notre ratio de personnes par 
rapport au nombre de vaches est de 3 
personnes pour la totalité des vaches. 

QU’ATTENDEZ-VOUS DES ANIMAUX 
EN PREMIÈRE LACTATION? Pour qu’une 
vache en première lactation mérite sa 
place dans notre étable, elle doit produire 
approximativement 13 000 kg et avoir une 
bonne conformation pour durer le plus 
longtemps possible. Pour ce qui est de 
l’âge au vêlage, nous aimerions l’abaisser 
à 23 mois maximum, car auparavant, nos 
taures vêlaient à 20-22 mois, et nous avons 
rapidement observé lors de leur lactation 
qu’elles ne faisaient pas de lait comme 
nous le voulions. 

QU’ATTENDEZ-VOUS DES VACHES 
PLUS ÂGÉES? QUEL POURCENTAGE 
DE VOTRE TROUPEAU SONT DES 
VACHES DE 3 LACTATIONS ET +? Notre 
critère numéro un étant la rentabilité, les 
vaches plus âgées doivent tout simplement 
payer leur stalle. Pour ce qui est de notre 
pourcentage de vaches de 3 lactations et 
plus, il se situe à 36 %. 
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Saint-Honoré-de-Shenley (Québec)

Par Valérie Bolduc, adjointe aux conseillers, 
Holstein Québec  

Guillaume et 
Étienne Lessard Étienne Lessard Étienne Lessard 
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PROPRIÉTAIRES / GÉRANTS : Robbie et Mary 
MacGregor, John et Arlene MacGregor

PRÉFIXE : Expo

NBRE D’ANNÉES COMME MEMBRE DE 
HOLSTEIN CANADA : 50 ans 

NBRE DE VACHES TRAITES : 340  

NBRE D’ACRES CULTIVÉS : 800 acres

TYPE D’INSTALLATIONS : Étable à stabulation 
libre de 4 rangées à litière de sable

HORAIRE DE TRAITE : 3 traites par jour 

SERVICES DE HOLSTEIN CANADA UTILISÉS : 
Enregistrement et classi� cation

AUTRES RACES DANS VOTRE TROUPEAU : Non

CLASSIFICATION DU TROUPEAU (LE CAS 
ÉCHÉANT) : 6 EX, 74 TB, 195 BP, 72 B

MOYENNE DE PRODUCTION ACTUELLE DE 
VOTRE TROUPEAU : 46 kg L – 3,95 % G – 3,28 % P

Par Rob Beckwith, partenaire commercial des 
services à la ferme HC 

13

QUELS SONT LES DEUX OU TROIS 
FACTEURS LES PLUS IMPORTANTS DANS 
LA RÉUSSITE DE LA PRODUCTION DE 
VOTRE TROUPEAU? Les facteurs les plus 
importants dans la réussite de la production 
de notre troupeau sont un bon ensilage, 
notre programme des vaches taries et le 
confort des vaches. 

QUELS SONT VOTRE SYSTÈME ET 
VOTRE HORAIRE D’ALIMENTATION, ET 
QUELLE EST LA COMPOSITION DE VOS 
RATIONS? Nous nourrissons nos animaux 
une fois par jour à 6 h 30. Les aliments sont 
poussés huit fois pendant la journée. Nous 
donnons de la luzerne à nos vaches (70 % 
luzerne, 15 % fétuque élevée et 15 % � éole) 
et de l’ensilage de maïs (autant de maïs à 
nervure brune que nous pouvons produire 
dans nos champs avec gelées tardives). Pour 
ce qui reste d’ensilage de maïs, nous visons 
une teneur en amidon supérieure à 38 % – 
maïs sec, canola, Top Soy et du minéral. 

POUR CE QUI CONCERNE LA RÉGIE 
DE VOTRE TROUPEAU, QUEL EST LE 
COÛT DE VOTRE ALIMENTATION PAR 
LITRE? ET QUEL EST VOTRE RATIO DE 
PERSONNES PAR RAPPORT AU NOMBRE 
DE VACHES? Aujourd’hui, le coût de notre 
alimentation est de 0,18 $ par litre, ce qui 
inclut les concentrés et les fourrages. Nous 
préférons généralement regarder le revenu 
plutôt que le coût des aliments et nous 
essayons de garder ce chiffre au-delà de 25 
$. Nous ne faisons pas vraiment attention 
au nombre de vaches par personnes, mais 
nous essayons de faire en sorte que toute 
notre main d’œuvre à la ferme reste en 
dessous de 1000 $ par kg. Pour nos quarts 
de traite, nous avons deux personnes à la 
traite et une personne pour déplacer les 
vaches.

AU MOMENT DE CHOISIR LES 
TAUREAUX QUE VOUS ALLEZ UTILISER, 
SUR QUELS TRAITS METTEZ-VOUS LE 
PLUS D’EMPHASE? POURQUOI? Comme 
tout le monde, nous voulons des vaches 
productives qui durent. Nous sélectionnons 
des vaches avec une déviation positive pour 
le gras avec plus de 1500 kg de lait. Nous 
voulons des vaches ef� caces pour convertir 
leur alimentation en lait. A� n d’y parvenir, 
elles doivent avoir une bonne capacité. Et 
comme tout le monde, elles doivent bien 
avancer avec un pis pouvant supporter 50 
kg de lait pour les génisses. En� n, nous 
accordons une attention particulière à la 
position des trayons arrière pour ne pas 
nous retrouver avec des vaches aux trayons 

croisés sur qui la trayeuse ne tient pas. 

QU’ATTENDEZ-VOUS DES ANIMAUX EN 
PREMIÈRE LACTATION? Nous voulons que 
nos bêtes vêlent à 23 mois et aient un pic 
de production supérieur à 45 kg. La génisse 
idéale terminera sa première lactation à plus 
de 12 000 kg. Nous avons des génisses du 
même groupe avec des lactations à plus 
de 14 000 kg, il y a donc du potentiel. Nous 
attendons beaucoup de notre groupe de 
génisses pour qu’elles produisent autant de 
lait tout en continuant leur croissance. 

QUEL POURCENTAGE DE VOTRE 
TROUPEAU SONT DES VACHES DE 
3 LACTATIONS ET +? Nous avons 
présentement environ 40 % de notre 
troupeau composé de vaches de 3 
lactations et +. Idéalement, nous aimerions 
avoir 30 % de génisses, 20 % de 2e lactation 
et 50 % de 3 lactations et + dans notre 
troupeau. 

QUEL EST VOTRE PROGRAMME POUR 
LES VACHES TARIES / LES VACHES DE 
TRANSITION? Nous suivons le régime 
alimentaire Goldilocks – riche en � bre et 
faible en énergie. C’est un seul groupe de 
RTM composé de paille, d’ensilage de maïs 
et de granules spéciales vaches taries. 

QUELLE EST L’IMPORTANCE DU 
CONTRÔLE LAITIER DANS VOTRE 
RÉGIE? Nous l’aimons pour pouvoir suivre 
le compte des cellules somatiques et la 
teneur du lait en azote uréique (MUN). 
Certaines des nouvelles données sont aussi 
un très bon indicateur sur les vaches avant 
vêlage et elles nous aident à garder un œil 
sur la santé du rumen. 

QUEL(S) CONSEIL(S) DONNERIEZ-VOUS 
À QUELQU’UN POUR AUGMENTER LA 
PRODUCTION DE SON TROUPEAU? 
C’est correct de dire : « Fais ta récolte tôt. 
» Mais il faut aussi s’assurer que les champs 
sont en bonne condition. On voit beaucoup 
de champs en mauvais état. Et il faut aussi 
s’assurer d’accoupler les vaches à temps. 
Tu peux faire le meilleur travail du monde, 
si tes JEL sont élevés alors ta production de 
lait va en souffrir. 

À QUOI RESSEMBLE LA VACHE IDÉALE 
SUR VOTRE FERME? Notre vache idéale 
n’a pas de problèmes au vêlage et nous 
la voyons une autre fois pour l’accoupler. 
Quand nous la tarissons, elle a produit 
15 000 kg de lait et est prête à tout 
recommencer 60 jours plus tard!  

Churchville, Nova Scotia 

MacGregor Dairy 
Farm Ltd.
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QUEL EST VOTRE PROGRAMME POUR LES VACHES 
TARIES / LES VACHES DE TRANSITION? Tout d’abord, notre 
vision du programme pour les vaches taries / de transition est de 
leur apporter le plus grand repos possible, puisque nous avons 
des vaches qui produisent beaucoup. C’est pourquoi nous optons 
pour une durée de 3 à 4 mois de tarissement pour garantir 
qu’elles se reposent réellement. Nous leur servons du foin sec à 
volonté, 4 kg d’ensilage de maïs, 4 kg d’ensilage de foin et 1 kg 
d’avoine. Un bolus de Rumensin et des vitamines sont donnés 
aux taures et aux vaches 3 semaines avant le vêlage. Après le 
vêlage, un bolus de calcium est aussi donné. La moulée est servie 
graduellement sur une période de 3 semaines pour permettre aux 
vaches de s’adapter au nouveau programme alimentaire. 

QUELLE EST L’IMPORTANCE DU CONTRÔLE LAITIER DANS 
VOTRE RÉGIE? Nous utilisons le contrôle laitier principalement 

lors de la sélection de taureaux. Les résultats fournis nous 
permettent de voir les forces et les faiblesses de nos vaches. 

QUEL(S) CONSEIL(S) DONNERIEZ-VOUS À QUELQU’UN 
POUR AUGMENTER LA PRODUCTION DE SON TROUPEAU? 
Le principal conseil que nous donnerions à quelqu’un pour 
augmenter la production de son troupeau est d’aller voir des 
entreprises qui produisent beaucoup. Aussi, s’assurer que les 
éléments de base pour la réussite sont exploités à leur meilleur 
: le meilleur confort possible, une alimentation équilibrée, une 
bonne luminosité, un bon débit d’eau, etc. 

À QUOI RESSEMBLE LA VACHE IDÉALE SUR VOTRE FERME? 
Notre vache idéale a une bonne conformation, une bonne 
reproduction et produit beaucoup de lait. En d’autres mots, c’est 
la vache dont tu n’entends pas parler, celle qui est dans l’ombre : 
c’est elle qui est payante.   

Suite de la page 12 – Pro�l de ferme, Guillaume et Étienne Lessard 

Suite de la page 11 – Pro�l de ferme, Joe Loewith & Sons Ltd. 

QUEL EST VOTRE PROGRAMME POUR LES VACHES TARIES / LES 
VACHES DE TRANSITION? Les deux ans sont taries à 60 jours avant le 
vêlage, et les autres à 55 jours avant. Nous donnons de l’Orbeseal à tous 
nos animaux, et nous traitons toutes les vaches au-dessus de 150 000 
CCS avec un produit pour vaches taries. Ensuite, elles vont dans l’enclos 
pour vaches taries et elles reçoivent toutes la même ration d’aliment pour 
vaches taries. Trois semaines avant le vêlage, elles reçoivent toutes un 
bolus de Rumensin et depuis que nous avons commencé à faire le suivi de 
la rumination, nous leur mettons le collier de rumination à ce moment-là. 

QUELLE EST L’IMPORTANCE DU CONTRÔLE LAITIER DANS VOTRE 
RÉGIE? Le contrôle laitier et DHI restent très importants pour nous, car 
nous les utilisons à des �ns de comparaison. De plus, nous utilisons le test 
de gestation à 60 jours proposé par DHI et nous trouvons que c’est un 
outil utile. 

QUEL(S) CONSEIL(S) DONNERIEZ-VOUS À QUELQU’UN POUR 
AUGMENTER LA PRODUCTION DE SON TROUPEAU? Si vous le 
pouvez, construisez une nouvelle étable! Mais comme tout le monde ne 
peut pas le faire, nous leur conseillerions simplement de ne pas oublier 
que le confort des vaches est le plus important. Si vous ne voulez pas 
rester dans l’étable, c’est sûr que les vaches ne voudront pas y rester elles 
aussi. Tout ce qui peut être fait pour améliorer le confort des vaches sera 
un bon point. Ensuite il faut se concentrer sur la qualité des fourrages 
donnés au troupeau. Nous les encourageons aussi à s’entourer de bonnes 
personnes (nutritionnistes, vétérinaires, etc.) et d’écouter leur avis. Trouvez 
ce que les meilleurs font et copiez-les! 

À QUOI RESSEMBLE LA VACHE IDÉALE SUR VOTRE FERME? Nous 
ne savons pas! Nos meilleures vaches sont celles qui ne se font pas 
remarquer et celles que nous manipulons seulement deux fois par an, 
car elles n’ont pas de problèmes. Des vaches comme Summitholm 
Dawson Cheri, qui en est à sa 11e lactation, qui a produit 170 000 kg 
et qui est à nouveau gestante, ça se sont les vaches que nous aimons. 
Du point de vue de la conformation, nous aimons les animaux avec une 
stature moyenne, de très bons pieds et membres, un rein et un ligament 
suspenseur médian solides.   
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LE DOUBLE ÉTIQUETAGE  est la norme pour la traçabilité des bovins 
laitiers et l’enregistrement au livre généalogique. Étiqueter les jeunes 
veaux à la naissance est une manière très ef�cace d’identi�er l’animal 
avec un numéro unique. 

Le double étiquetage pour quels animaux? À compter du 
1er septembre 2017, il sera obligatoire pour tous les animaux laitiers 
d’être doublement étiquetés avec des étiquettes approuvées au niveau 
national dans les sept (7) jours après leur naissance ou avant que 
l’animal quitte sa ferme d’origine, selon la première éventualité. INBL 
et ATQ ont des couleurs et des composants d’étiquettes normalisés 
pour un seul système national d’étiquetage des bovins laitiers. Le 
système du double étiquetage des bovins laitiers est conçu pour tous 
les animaux laitiers – animaux enregistrés et croisés, mâles et femelles.  

Conformément aux Statuts (article 11.4.3), tous les veaux mâle et 
femelle Holstein qui vont être enregistrés au livre généalogique doivent 
avoir des jeux d’étiquettes laitières dans les deux oreilles à la naissance. 

Dois-je apposer une double étiquette aux veaux mâles 
destinés à la boucherie? Tout veau né sur une ferme et destiné 
à l’industrie des bovins de boucherie peut être identi�é avec une seule 
étiquette IDOR approuvée pour les bovins de boucherie, à l’exception 
des provinces qui exigent le double étiquetage. Contactez l’ACIB au 1 
877 909-2333 ou votre distributeur local d’étiquettes pour connaître les 
exigences provinciales spéci�ques aux bovins de boucherie. 

L’activation de l’étiquette, c’est quoi? ACTIVATION DE 
L’ÉTIQUETTE = Associer un numéro d’identi�cation unique et une 
date de naissance d’un animal correspondant à un numéro d’ID de 
site.  

Pour activer les étiquettes, notez les naissances de vos animaux 
dans vos registres de troupeau à la ferme et déclarez-les à la base 
nationale de traçabilité. La déclaration à la base nationale de 
traçabilité va activer les étiquettes; cette démarche doit être faite 
dans les 45 jours suivant la naissance. En tant que tierce partie, 
Holstein Canada continuera d’envoyer les informations d’activation 
des étiquettes à la base de données en votre nom pour les animaux 
enregistrés. Lorsque les enregistrements d’animaux sont faits dans les 
45 jours, vous répondez aux exigences de la traçabilité. Informations 
nécessaires pour activer les étiquettes : numéro d’identi�cation de 
l’animal (15 chiffres), date de naissance de l’animal et numéro de site 
de naissance de l’animal. 

L’un de mes bovins laitiers a perdu une de ses 
étiquettes of�cielles (INBL/ATQ), que dois-je faire? 
Commandez une étiquette de remplacement chez INLB ou ATQ au 
Québec avec les mêmes numéros que l’étiquette restante. Dès que 
vous recevez l’étiquette, véri�ez que le numéro de l’étiquette de 
remplacement est bien le même que le numéro d’origine et apposez-
la immédiatement. Faites un nouveau trou pour l’étiquette si le trou 
précédent était élargi ou était sur la partie extérieure de l’oreille. 

L’un de mes bovins laitiers a perdu ses deux étiquettes 
of�cielles (INBL/ATQ), que dois-je faire? Si vous avez 
sauvegardé le numéro d’identi�cation de l’animal (par ex. une photo, un 
croquis ou une étiquette générique), vous pouvez commander un jeu 
d’étiquettes de remplacement avec le numéro d’identi�cation unique de 
l’animal. Dans ce cas-là, le numéro de l’animal ne changera pas et son 
historique sera conservé. Si vous ne connaissez pas le numéro d’origine 
d’identi�cation de l’animal, vous pouvez lui assigner un nouveau numéro 
avec un nouveau jeu d’étiquettes que vous avez en stock chez vous ou bien 
en passant commande chez INBL ou ATQ.  
 Si les étiquettes INBL sont perdues à cause de l’usure normale, elles sont 
remplacées gratuitement dans le cadre du programme. Les producteurs 
du Québec doivent contacter l’ATQ pour obtenir des étiquettes de 
remplacement. Toutes les étiquettes de remplacement devront porter le 
numéro d’origine d’identi�cation à vie de l’animal. Les animaux laitiers 
correctement étiquetés peuvent quitter la ferme en tout temps. 

Pour commander vos jeux d’étiquettes ou vos 
étiquettes de remplacement : Producteurs du Québec : ATQ 
1 866 270-4319 ou www.atq.ca  
 Autres provinces : INBL 1 877 771-6543, via votre compte en 
ligne Holstein ou par courriel à nlidorder@holstein.ca 

Quelle est la différence entre « noter » et « déclarer 
» les informations de traçabilité des bovins? « Noter » 
consiste à rapporter les données de traçabilité à la ferme sur votre 
propre registre, registre qui pourra être facilement consultable (c.-
à-d. format papier, Excel, calendrier DHI, modèle du manuel des 
producteurs, logiciel de gestion à la ferme, etc.). Conformément à 
la réglementation fédérale, les données de traçabilité doivent être 
conservées à la ferme pendant cinq (5) ans.  
 « Déclarer » consiste à rapporter les données de traçabilité à 
l’administration nationale via la base de données nationale pour la 
traçabilité.  
 Base de données nationale de la traçabilité : SCTAE–  
www.clialivestockid.ca ou pour les producteurs du Québec : 
ATQ – www.atq.ca   

proAction® – Traçabilité  
101: FAQ
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Jeunes leaders à la Conférence  
nationale des juges 
TOUS LES TROIS ANS, Holstein Canada organise la Conférence 

nationale des juges, événement lors duquel des juges de tout le 

pays participent à des ateliers sous la direction de juges of�ciels et à 

une journée de jugement pratique pour évaluer différentes classes 

de génisses, de vaches et multi-races. Ce fut la deuxième fois que 

les provinces ont pu y envoyer un(e) Jeune leader intéressé(e) par le 

programme de jugement, soit grâce leur expérience de jugement 

ou bien en ayant participé à une école de jugement.  Cette année, 

nous avons accueilli Chad Crest (Alb.), Kenton Lindenbach (Sask.), 

Mark Sweetnam (Man.), Devin O’Hara (Ont.), Pier-Olivier Lehoux 

(Qc), Rianne Dykstra (N.-B.), Alex Archibald (N.-É.) et Jon Raymond 

Dykstra (Î.-P.-É.). 

Lors de la première soirée, les délégués ont participé à un panel 

de discussion; ils ont été encouragés à poser toutes leurs questions 

concernant la carrière de juge. Le fait de participer à ces discussions 

leur a donné l’occasion d’acquérir des connaissances « d’initiés » 

pour savoir comment mieux se préparer à une mission de jugement. 

Des choses comme la manière de préparer son bagage cabine et se 

renseigner sur le pays dans lequel ils se rendent n’ont peut-être pas 

l’air d’être des priorités, mais quand l’avion atterrit, il est important 

que le juge soit le mieux préparé possible pour sa mission. 

La journée en classe était très instructive. Ces jeunes 

ambassadeurs du programme ont pu assister à des présentations 

sur le rôle de juge, celui du juge associé, sur la manière d’être 

un bon maître de piste, sur la manière de donner les raisons, sur 

l’éthique, la classi�cation et la prise de parole en public. Différentes 

opinions et perspectives d’un bout à l’autre du pays ont été 

exprimées et de nombreuses discussions ont eu lieu. En soirée, le 

groupe est allé sur la Ferme Deslacs Holsteins où les préparations 

avaient lieu pour la Vente Harmonie. Ce fut une belle occasion pour 

les Jeunes leaders de voir d’autres Jeunes leaders passionné(e)s en 

plein travail. 

 La journée de jugement pratique était de loin la meilleure 

manière pour nos délégués d’apprendre; on a même demandé à 

l’un d’entre eux de donner ses raisons verbalement à tout le groupe. 

N'y a-t'il pas meilleur moyen pour faire ses premières armes? À la �n 

de chaque classe, tout le monde pouvait discuter de ses placements 

avec le groupe avant de connaître le placement of�ciel. 

 La participation des Jeunes leaders à un événement comme 

celui-ci est source de motivation et leur apporte beaucoup de 

connaissances en pouvant écouter les expériences de juges of�ciels 

chevronnés. Si nos jeunes juges sont prêts à travailler fort, à projeter 

de la con�ance en soi, à gagner la con�ance des autres et à pro�ter 

des expériences en chemin, l’avenir de notre programme national 

des juges ne pourra être que radieux!  

Occasions 
d’apprentissage pratique
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Les candidatures aux bourses d’études sont ouvertes!
Tu es un(e) Jeune leader activement impliqué(e)? Tu veux essayer de remporter 1000 $? Chaque année, Holstein Canada offre six bourses 

d’études de 1000 $ chacune… tu pourrais être l’un(e) des six lauréat(e)s! Ces reconnaissances sont réparties dans tout le pays : une au 

Canada atlantique, une dans l’ouest du Canada, deux en Ontario et deux au Québec. 

Doit être un membre régulier ou un membre junior de 

Holstein Canada, le � ls / la � lle d’un membre ou un(e) 

employé(e) de ferme d’un membre avec l’appui de son 

employeur

Doit avoir terminé au moins une année d’université ou de 

collège (ou de Cégep au Québec)

Doit retourner aux études au cours de l’année civile

Doit remplir le formulaire de candidature sur notre 

site Web à : holstein.ca > Adhésion-Programmes > 

Programme Jeunes leaders > Prix et reconnaissances. 

Critères : 
Cette année, un nouveau critère a été ajouté! Avec leur 

dossier de candidature, les participants devront soumettre 

une vidéo de 2-3 minutes ou une dissertation de 500 mots 

sur le sujet suivant : Selon vous, quels avantages y a-t-il 

à être membre de Holstein Canada, et que peut faire 

Holstein Canada pour continuer à montrer cette valeur 

à ses membres? 

Si tu es intéressé(e), merci d’envoyer ton dossier de 

candidature au complet à Christine Tolhurst à 

ctolhurst@holstein.ca avant le 24 novembre 2017. 

NOUVEAU! 

HOLSTEIN CANADA a le plaisir d’annoncer que des copies des 

nouveaux manuels sur l’exposition et le jugement sont maintenant 

disponibles sur demande. Si vous préférez la version électronique, 

vous pouvez télécharger les � chiers à partir du site Web de Holstein 

Canada. En version électronique ou papier, ces manuels sont gratuits. 

Le nouveau manuel Objectif : l’arène d’exposition remplace Avant de 

présenter et Mener pour gagner et souligne les étapes de base pour 

choisir et préparer un animal pour l’expo. Le nouveau manuel Au cœur 

de l’exposition remplace quant à lui Vous en êtes le juge et Le Maître 

de piste des expositions laitières et aborde les techniques de base 

du jugement et les rôles du juge principal, du juge associé et du maître 

de piste. Pour commander des copies ou pour en savoir plus sur les 

programmes d’Exposition et de jugement, rendez-vous sur le site Web 

de Holstein Canada.  

Les nouveaux manuels sur l’exposition 
et le jugement sont disponibles! 

Reconnaissances 
et prix

Les nouveaux manuels sur l’exposition 

Pour en savoir plus sur les bourses d’études, rendez-vous à la section Jeunes leaders du site Web de Holstein Canada.
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En tant que producteurs laitiers, les vaches sont au centre de 
votre métier. Que vous considériez « les � lles » comme des 

partenaires en affaires ou des membres de la famille, elles jouent 
un grand rôle dans votre vie de tous les jours! Nous voulons voir 
à quoi ressemble votre vie avec les vaches – hier ou aujourd’hui. 

Comme toujours, vous obtiendrez des points supplémentaires 
si vous réussissez à inclure un logo de Holstein Canada sur 

vos photos (casquettes, vestes, etc.) et nous ne faisons aucune 
discrimination par rapport à la couleur – n’hésitez donc pas à 

nous envoyer aussi des photos de toutes les races!

THÈME N°13 : MA VIE AVEC LES VACHES 
•  Les photos doivent être des images numériques haute résolution (de 

préférence 300 ppp) 
 •  Il n’y a aucune limite quant au nombre de photos soumises par personne 
•  Tous les animaux visibles DOIVENT être correctement étiquetés pour que 

la photo soit admissible 
Veuillez envoyer vos photos par courriel à socialmedia@holstein.ca en 
indiquant le nom des personnes et des animaux ainsi que le pré� xe, si 
possible. *Si vous n’avez pas accès au courrier électronique, mais souhaitez 
participer, vous pouvez contacter Jennifer au 1 855 756-8300, poste 234, 
pour trouver une autre façon de soumettre vos photos. 

SUR LES MÉDIAS SOCIAUX? PARTAGEZ VOTRE PHOTO AVEC LE MONDE 
ENTIER! ENVOYEZ-NOUS VOTRE PHOTO PAR COURRIEL, PUIS PARTAGEZ-LA SUR LES 
MÉDIAS SOCIAUX AVEC #FRAMETHEHERD ET #TALLCOLDONE

DATE LIMITE 
LE 31 OCTOBRE 2017 

Un futur contremaître! Soumis 
par Philippe Duval-Baillargeon 
(Howick, Qc) FERME MTPDB 

Les frères AJ et Nash d’Aveline Holsteins boivent du 
bon lait en compagnie de leurs vaches préférées; ils 

adorent la ferme et un verre de lait bien frais! Soumis 
par Tony et Char Martin, Aveline Holsteins 

Chez Dameya 
Holsteins, tout le 
monde a droit de 

savourer l’or blanc! 
Soumis par Danyca 
Schneider, Dameya 

Holsteins 

Voici les quatre � nalistes du thème n°11 – le lait canadien!

Nous continuons de recevoir de très belles photos pour le concours #FrameTheHerd! Merci à toutes et à tous pour vos soumissions! 

Concours photo #FrameTheHerd 

LA CONFÉRENCE NATIONALE DES JUGES  est organisée tous les trois ans; c’est une occasion d’apprentissage pour les juges of� ciels et 

aspirants qui permet de continuer d’avoir un programme normalisé dans tout le pays. Les juges qui y participent sont sélectionnés par la branche 

de leur province respective. 

 L’édition 2017 de la Conférence nationale des juges a eu lieu à Victoriaville (Québec) à la � n juin. Au total, 65 juges y ont participé, dont neuf (9) 

juges Jeunes leaders et quatre (4) juges internationaux : deux des É.-U. et deux de Suisse. Lors des ateliers en classe et de la journée de jugement 

pratique, les juges en présence ont pu discuter des plus récents problèmes dans l’arène d’exposition, et de sujets et tendances soulevés par le 

Comité national des expositions et du jugement. La prochaine Conférence nationale des juges aura lieu en 2020 (lieu à déterminer).   

C’est certain que cette 
future reine du troupeau 
apprécie le bon lait 
frais! Soumis par Reegan 
Charlton, Elm Bend Farms 
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CALENDRIER DE 
CLASSIFICATION

Ont. Perth
Qc Arthabaska, Megantic, Wolfe

Ont. Leeds
Ont.  MR   Dundas, Russell

Ont. Halton, York et Peel
Qc  Argenteuil, Labelle 

Ont.  Renfrew, Pontiac, Bruce, Grey, Huron
Qc   Bagot, Richelieu, Verchères
Qc  MR   Beauce & Levis, Frontenac et Beauce

Ont.  Dufferin, Simcoe, Ontario
Qc   Rouville, Saint Hyacinthe, Témiscamingue, 

Abitibi, Papineau & Gatineau 
Qc  MR   Dorchester 
C.-B.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Ont. Grenville, Lanark
Ont.  MR   Brant et Haldimand, Norfolk, Carleton, 

Glengarry et Stormont, Prescott, Niagara et 
Wentworth, Nord de l’Ontario, Thunder Bay

Qc   Nicolet, Yamaska, Drummond
Sask.  MR   

MRMI-RONDE

D
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Selon les classi� cations de 1re lactation de mai / juin 2017 

Ce calendrier est provisoire et peut être modi� é. 
Pour connaître les horaires les plus à jour de la 
classi� cation et des services à la ferme, rendez-
vous sur le site Web de Holstein Canada.

10 meilleurs taureaux avec 
+100 � lles classi� ées en deux mois

10 meilleurs taureaux avec 
30 -100 � lles classi� ées en deux mois

Taureau
Filles 

classi� ées
Score moy. 

� lles
Score moy. 

mères
Taureau

Filles 
classi� ées

Score moy. 
� lles

Score moy. 
mères

SID 126 82,63 83,02 BROKAW 72 82,85  83,26

DEMPSEY 205 82,19 81,51 SANCHEZ 49 82,12 81,82

DOORMAN 305 82,15 81,92 MCDOUGAL 44 82,05 81,25

SEAVER 217 81,87 81,96 BOMBERO 52 81,92  81,83

MCCUTCHEN 187 81,60 81,92 COLLATERAL 38 81,92 81,55

ENVIOUS 137 80,93 80,87 SAMMY 88 81,85 81,00

CHELIOS 232 80,91 80,73 UNIX  67 81,85 81,07

IMPRESSION 558 80,90 80,58 DIRECTION 34 81,41 80,06

DORCY 102 80,76 80,98 KIAN 41 81,34 81,22

SUPERPOWER 172 80,68 80,27 DURBIN 46 81,24 80,46

NOTE: Les � lles sont incluses dans les statistiques seulement si à la fois la � lle et sa mère ont vêlé pour la 
première fois avant l’âge de 30 mois et si elles ont toutes deux été classi� ées dans les six premiers mois de 
lactation. Les taureaux listés doivent avoir >=50% de � lles ayant obtenu un meilleur score que leur mère.

MEILLEURS TAUREAUX SELON LE SCORE 
MOYEN FINAL DES FILLES DE 1RE LACTATION 
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Appel aux candidatures 
pour les administrateurs 
nationaux 

APPEL GÉNÉRAL aux candidatures pour les 

postes d’administrateurs nationaux dans les 

districts électoraux listés ci-dessous. Les clubs 

faisant partie de ces districts recevront une 

noti� cation of� cielle en septembre et les mises 

en candidature se termineront le 8 décembre 

2017. Les bulletins de vote seront envoyés avant 

le 8 janvier 2018 à tous les membres votants des 

districts concernés et pour lesquels plus d’un(e) 

candidat(e) se sera présenté(e). Le vote sera 

clos le 8 février 2018. Les critères d’éligibilité 

au poste d’administrateur national se trouvent 

dans les Statuts de l’Association sur Holstein.ca 

et les formulaires de mise en candidature sont 

disponibles par le biais de votre club Holstein 

local, de votre branche provinciale ou en 

contactant Jeanne Dumont à jdumont@holstein.ca 

ou au 1 855 756-8300, poste 241.  

Districts électoraux 
2017 

Colombie-Britannique  

Ouest de l’Ontario 

Est de l’Ontario 

Ouest du Québec 

Ensemble du Québec 

Canada atlantique

Septembre / octobre 2017  |  info Holstein    

Pensez à une carrière 
de classi� cateur/trice!

Holstein Canada
Box 610
Brantford, ON
Canada N3T 5R4

Conformation Analysis - Female
Phone: 519-756-8300

Fax: 519-756-5878

Name or Barn No. Client
Classification Date

Registration No. Sire Registration No. Birth Date Fresh Date Lactation No.

Section Score                   Descriptive Traits
Defective Characteristics

Rump Angle (23%) high 1 2 3 4 5 6 7 8 9 low 10 Advanced Anus  2.5 13 High Tailhead  0.5

Pin Width (21%) narrow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wide 11 Advanced Tailhead  1.5 14 Wry Tail  1

Loin Strength (32%) weak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 strong 12 Recessed Tailhead  1

Thurl Placement (24%) back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ahead

Udder Depth (16%) deep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 shallow 20 Tilt  1 26 Blind Quarter  8

Udder Texture (14%) fleshy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 soft 21 Reverse Tilt  0.5 27 Webbed Teat  2

Median Suspensory (14%) weak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 strong 22 Short Fore   1 28 Front Teats Back  1

Fore Attachment (18%) weak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 strong 23 Short Rear  1 29 Rear Teats Back  1

Front Teat Placement (7%) wide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 close 24 Lacks Udder Shape  1

Rear Attachment Height (12%) low 1 2 3 4 5 6 7 8 9 high 25 Unbalanced Quarter   1

Rear Attachment Width (10%) narrow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wide

Rear Teat Placement (7%) wide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 close

Teat Length (2%) short 1 2 3 4 5 6 7 8 9 long

Stature (12%)
short 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tall 40 Wry Face  1 44 Weak Back  1.5

Height at Front End (3%) low 1 2 3 4 5 6 7 8 9 high 41 Malformed Jaw   1 45 Not Well Sprung   1.5

Chest Width (23%) narrow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wide 42 Shallow Fore Rib   1.5 46 Lacks Balance  1

Body Depth (17%) shallow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 deep 43 Weak Crops  1.5

Angularity (28%) non-angular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 angular

Body Condition Score (5%) low 1 2 3 4 5 6 7 8 9 high

Udder Texture (5%)

Loin Strength (7%)

Foot Angle (9%)
low 1 2 3 4 5 6 7 8 9 steep 30 Abnormal Claw  1.5 35 Rear Legs Back   1.5

Heel Depth (22%) shallow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 deep 31 Weak Pasterns  1.5 36 Toes Out Front  1.5

Bone Quality (10%) coarse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 flat 32 Boggy Hocks  1

Rear Legs-Side View (14%) straight 1 2 3 4 5 6 7 8 9 curved 33 Lacks Bone  1

Rear Legs-Rear View (31%) hocked-in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 straight 34 Crampy  1st Lact=4, 2nd=3, 3rd=2 (off of FS)

Locomotion (research) non-mobile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mobile

Thurl Placement (14%)

Class Score   Comments:

Effective: June 2016

O:\TC_PROGRAM\Bovine Worksheets

Mammary  
System 
(42%)

Rump 
(10%)

Dairy 
Strength 
(20%)

Feet & 
Legs (28%)

VOUS VOULEZ 
ÊTRE DE LA PARTIE?

Contactez rh@holstein.ca aujourd’hui!
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