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Les passionné(e)s canadiens de la Holstein se retrouvent à 

Charlottetown (Î.-P.-É.) pour le Congrès national Holstein 

Brantford, (Ont.) – Les passionné(e)s de la Holstein et les membres de l’industrie laitière de tout 

le Canada et du monde se sont réunis à Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard du 24 au 27 avril 

pour le Congrès national de Holstein Canada. La majorité des activités du programme était 

organisée à Charlottetown, à savoir la 136e Assemblée générale annuelle, l’Expo-printemps de 

l’Atlantique et la Vente nationale. La passion de l’Î.-P.-É. pour la race Holstein était au premier 

plan le 25 avril avec des visites de fermes réparties dans toute l’île. Sur le thème « Venez chez 

nous » et grâce au travail acharné du comité organisateur composé de bénévoles et dirigé par 

Chris MacBeath, les congressistes ont pu faire l’expérience de l’hospitalité et l’innovation laitière 

de l’île. 

Assemblée générale annuelle 

Lors de la 136e Assemblée générale annuelle de Holstein Canada, Harry Van der Linden, président 

sortant, a parlé du futur de Holstein Canada et de son rôle dans l’industrie changeante, y compris 

l’importance d’appuyer la campagne de la vache bleue des Producteurs laitiers du Canada. Le 

président Van der Linden a présenté le Plan stratégique 2019-2021 aux membres. Dans son 

discours de chef de la direction, Ann Louise Carson a donné des mises à jour sur la situation de 

notre organisation et a souligné les nouveaux records établis pour la classification et 

l’enregistrement en 2018. Elle a également donné un aperçu de l’année 2019 qui sera une année 

bien achalandée avec le lancement de deux projets de logiciels à la ferme qui nous permettront 

de mieux servir nos clients. Les membres de l’Association ont voté l’adoption de sept (7) des neuf 

(9) résolutions proposées et ont appuyé le changement aux Statuts présenté par le conseil 

d’administration. Le rapport financier ainsi que des mises à jour sur le Comité des expositions et 

du jugement, le Comité consultatif sur la classification et le Comité consultatif sur la race ont 

également été présentés. 

Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada, a lancé un message positif bien 

reçu de tous. Il a indiqué que même si l’année 2018 a été difficile pour les producteurs, le soutien 

de toute l’industrie et du public nous a donné de nombreuses raisons d’être optimistes quant à 

notre avenir. Il a remercié Holstein Canada pour son rôle dans le programme proAction®, en 

particulier concernant le bien-être des animaux et la traçabilité. 
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Lors de l’AGA, le titre de Vache de l’année 2018 et la reconnaissance Un Siècle de Holstein – qui 

célèbre 100 ans d’adhésion continue à Holstein Canada – ont été remis. Le legs de la famille 

Godfrey (LILAC LODGE) de North Wiltshire (Î.-P.-É.) et de la famille Fawcett (FAWCETTDALE) de 

Winchester (Ont.) ont été mis à l’honneur avec la reconnaissance Un Siècle de Holstein. La 

compétition était soutenue pour le concours de la Vache de l’année avec un nombre record de 

candidatures, et c’est Boulet Goldwyn Chalou, des fermes Boulet et Vilmer de Saint-François-de-

la-Rivière-du-Sud (Qc), qui a remporté le titre de Vache de l’année 2018. Holstein Canada était 

également fière d’honorer les 81 ans d’existence du Holstein Journal et les réalisations de Bonnie 

Cooper et Peter English, grâce à qui les producteurs de tout le pays peuvent rester bien informés. 

Après l’AGA, le conseil d’administration a élu Gerald Schipper (SKIPWELL) d’Aylmer (Ont.) au 

poste de président pour l’année 2019-2020. Le président Schipper fera équipe avec un exécutif 

composé de la 1re Vice-présidente Elyse Gendron (VAL BISSON) de Saint-Polycarpe (Qc) et de la 

2e Vice-présidente Nancy Beerwort (CHERRY CREST) de Martintown (Ont.). 

Visites de fermes, Vente, Exposition et festivités 

Seize familles Holstein ont accueilli les congressistes et ont mis leurs exploitations à l’honneur lors 

de la journée des visites de fermes. Les participants ont pu y voir de très belles vaches et des 

exploitations très bien gérées, de taille et de type différents. Lors de l’Expo-printemps de 

l’Atlantique organisée au Centre Eastlink à Charlottetown, plus de 130 magnifiques Holstein 

venues du Canada atlantique et du Québec ont capté l’attention de tous. Le juge Esteban Posada 

du Mexique a couronné Idee Windbrook Lynzi Grande Championne; c’est une vache élevée sur 

l’île maintenant propriété de Richard et Shannon Allyn, Frank et Diane Borba, JM Valley Holstein 

et Stéphane Gendreau. Après l’AGA, les membres intéressés par les expositions ont pu assister à 

un panel de discussion concernant les possibles changements ou améliorations afin que les 

expositions continuent d’être pertinentes et de mettre en valeur les meilleures de la race Holstein. 

Organisé par l’administratrice nationale Nancy Beerwort (CHERRY CREST), la directrice générale 

de Holstein Québec, Valérie Tremblay, et la directrice générale de la branche Ontario Holstein, 

Merina Johnston, ce panel a constitué le début d’un échange officiel sur l’exploration des 

changements aux expositions. 

Jeunes leaders : 36 producteurs laitiers de la prochaine génération des neuf (9) branches 

provinciales ont participé au Congrès à Charlottetown. La Dre Jodi Wallace de la Clinique 

vétérinaire d’Ormstown a parlé aux Jeunes leaders du soin aux veaux, et Chad Mann, chef de la 

direction d’ADL leur parlé de la manière dont la génétique et l’innovation continue permettront 

au lait canadien de conserver sa première place au niveau mondial et assureront la réussite de 

l’industrie. Avec la présentation de Cory Geiger, vice-président de Holstein USA et rédacteur en 

chef du magazine Hoard’s Dairyman, le groupe des Jeunes leaders a également eu droit à une 

leçon en deux temps et à une leçon de vie. Les délégués des Jeunes leaders ont participé aux 

visites de fermes qui avaient été prévues spécialement pour eux avec des discussions allant de la 

planification de la relève à une démonstration de la classification. Les Jeunes leaders ont aussi pu 

exercer leur droit de vote à l’Assemblée générale annuelle.   

Le Gala des Maîtres-éleveurs 2018 est venu clôturer une fantastique semaine à l’Î.-P.-É. Afin de 

mettre à l’honneur les 20 Maîtres-éleveurs originaires de toutes les régions du Canada, un profil 

vidéo de chacun des troupeaux a été diffusé. Les familles présentes et les membres de Holstein 

Canada étaient fiers d’être là pour les féliciter. Vous pouvez retrouver tous les profils vidéo des 

Maîtres-éleveurs sur la chaîne YouTube de Holstein Canada. 



 

 

Congrès 2020 

Le Congrès national Holstein aura lieu en Saskatchewan sous le thème « Au cœur des Prairies ». 

Nous vous communiquerons plus de détails à mesure que l’horaire du Congrès 2020 sera finalisé 

et le site Web mis en ligne à l’automne 2019. 

Les membres de Holstein Canada qui souhaitent recevoir une copie gratuite du Rapport annuel 

2018 peuvent contacter Lucie McCarthy à lmccarthy@holstein.ca ou au 1 855 756-8300, poste 226. 

Vous pouvez également retrouver le Rapport annuel sur le site Web de Holstein Canada à 

https://www.holstein.ca/Public/fr/Nouvelles-événements/Rapport_annuel/Rapport_annuel  

Nous publierons un récapitulatif du Congrès national Holstein et de l’AGA 2019 au numéro de 

juillet-août de l’InfoHolstein. 
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