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Des personnes remarquables seront honorées à l’AGA
Brantford, (Ont.) – Holstein Canada est heureuse d’annoncer qu’à la fois un Certificat de
mérite supérieur et un Certificat de reconnaissance seront présentés lors de l’assemblée
générale annuelle à Québec, Qc, le 14 avril 2018. Doug Blair de Cobble Hill, C.-B., recevra le
Certificat de mérite supérieur alors que Jean Touchette de Sainte-Françoise-de-Lotbinière,
Qc, se verra remettre le Certificat de reconnaissance.

Doug Blair a obtenu un diplôme de l’UBC spécialisé en élevage animal, génétique et
économie. Il a mené une longue carrière en insémination artificielle, débutant comme
sélectionneur de taureaux à BCAI. Il a cofondé Western Breeders Services (WBS) et il a été un
membre fondateur de Semex Canada. WBS est devenu le plus important exportateur
d’embryons congelés au Canada. Doug Blair a occupé le poste de chef de la direction de WBS,
qui est devenu Alta Genetics, pendant 35 ans. Après avoir pris sa retraite, il a siégé comme

administrateur, ce qui lui a permis de continuer à œuvrer au sein de l’industrie. Sa passion et son
intérêt envers l’élevage de bovins ne s’estomperont jamais.
Doug Blair a siégé à titre de président de nombreuses associations canadiennes et
internationales comme la Fondation des 4-H du Canada, l’Alberta Dairy Herd Improvement

Board

et CDN. C’est une personne qui prend des risques et qui n’a jamais eu peur de

découvrir, de faire croître et de développer le marché. Il croit en la génétique canadienne et il a
toujours fait la promotion de la vache canadienne et des programmes démontrant qu’elle est
une vache remarquable. Il est un des plus fervents défenseurs de notre industrie laitière. Il agit
aussi comme mentor auprès de nombreuses personnes de l’industrie, et plusieurs aimeraient
posséder sa mémoire pour les familles de vaches, sa capacité de prévoir la génétique qu’un
élevage peut créer et ses talents d’entrepreneur lui ayant permis de devenir un exemple de
réussite au sein de notre industrie. Il a mérité de nombreuses reconnaissances exceptionnelles,
dont l’Ordre du Canada en 1993, l’admission au Temple canadien de la renommée agricole en
2003, la distinction honorifique Klussendorf à la Word Dairy Expo en 2007 et le Prix de distinction
de l’industrie de CDN en 2008. Holstein Canada est honorée de commémorer les réalisations de
Doug Blair en lui décernant le Certificat de mérite supérieur.
La ligne directrice ayant guidé la carrière exceptionnelle de Jean Touchette comme éleveur
Holstein est que « l’accomplissement personnel n’est pas suffisant, le succès doit être partagé ».
Il a développé une profonde passion pour les pur-sang Holstein en 1961 lorsqu’il a acheté une
ferme et quelques génisses Holstein de race pure. Pour Jean Touchette, les expositions sont un
endroit et un moment privilégiés, riches en rencontres, en stimulations et en célébrations, ainsi
qu’une importante occasion d’apprentissage, particulièrement pour la prochaine génération. À
titre de juge officiel, il a voyagé dans tous les coins du Québec, en Ontario, aux États-Unis, au
Maroc et dans plusieurs pays d’Europe. Jean Touchette s’est investi dans plusieurs comités
voués à la sélection et à la formation de juges, ainsi qu’à l’éthique aux expositions.
Jean Touchette a été un membre actif de son club Holstein local pendant de nombreuses
années et il est devenu président provincial en 1977. Il a été le père fondateur de l’Expo-

printemps du Québec qui célèbre 40 ans de réussite en 2018. Sous le préfixe bien connu
Duregal, il a reçu son titre de Maître-éleveur en 1989 et il a élevé le très populaire Duregal Astre
Starbuck. Jean Touchette fait preuve de vision, d’audace et de persévérance. Il a toujours
convaincu ses collègues producteurs de s’engager dans de nouveaux projets. Sa devise est

Amour + Dévouement + Ténacité = Succès. En étant fidèle à ses convictions, Jean Touchette a
ouvert les portes qui ont contribué à la reconnaissance et à la commercialisation des bovins
Holstein du Québec partout au monde, incluant la présence du premier « troupeau d’état » à la
World Dairy Expo. Holstein Canada est honorée de commémorer les réalisations de Jean
Touchette en lui décernant le Certificat de reconnaissance.

Ces deux reconnaissances dotées d’un prestige et d’une distinction extraordinaires, soit le
Certificat de mérite supérieur et le Certificat de reconnaissance, n’ont été décernés qu’un total
combiné de 25 fois depuis 1954. Les deux prix reconnaissent des qualités et des activités telles
que l’amélioration des relations de travail, la promotion de la race, de l’Association et/ou de ses
programmes, le mentorat et le leadership, l’éducation, et le temps et la contribution nettement
supérieurs à ce qui est considéré comme « faisant partie du travail ». Le Certificat de mérite
supérieur reconnaît ces qualités et activités ayant une envergure nationale et internationale alors
que le Certificat de reconnaissance reconnaît ces mêmes qualités et activités dans un contexte
plus provincial ou régional.
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