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Les passionné(e)s Holstein du Canada se retrouvent au Québec
Brantford (Ont.) – Du 11 au 14 avril dernier, à l’occasion du Congrès national Holstein de Holstein
Canada, la belle province a accueilli les passionné(e)s Holstein pour un programme bien rempli. De
nombreuses activités, y compris la 135e Assemblée générale annuelle, ont eu lieu dans la ville historique
de Québec alors que l’Exposition et la Vente étaient organisées à Victoriaville. Cette année les visites de
fermes étaient concentrées dans trois régions voisines, le long du majestueux Saint-Laurent. Grâce au
travail acharné du comité organisateur composé de bénévoles, la passion québécoise pour la race
Holstein était sur le devant de la scène dans chacune des activités organisées. Sa présidente, Marie-Édith
Droulers de Ferme L’Espérée (Maître-éleveur 2017) et toute son équipe ont donné vie au thème du
Congrès de cette année : « Traditions et Innovations. »
Assemblée générale annuelle
Lors de cette 135e Assemblée générale annuelle de Holstein Canada, le président Orville Schmidt a
rappelé à tous l’importance d'être une organisation propriété de et gérée par les membres, et d’être
proche des consommateurs. La chef de la direction Ann Louise Carson a insisté sur le fait que Holstein
Canada est très fière de son passé et se renouvelle sans cesse afin de répondre aux demandes
technologiques de l’industrie laitière. Le 2e Vice-président Gerald Schipper a communiqué un résumé
financier positif basé, de nouveau, un nombre record d’enregistrements pour l'année 2017 ainsi que de
solides chiffres au niveau de la classification; le Comité consultatif sur la classification et le Comité des
expositions et du jugement ont fait part des mises à jour sur les changements 2018-2019. Les membres
de l’Association ont voté pour adopter les 12 résolutions proposées et ont appuyé les changements aux
Statuts présentés par le conseil d’administration. Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du
Canada, a souligné les accords commerciaux actuels et la nécessité pour les producteurs de rester fermes
face aux changements proposés au Guide alimentaire canadien et à l’étiquetage des produits laitiers; il a
exprimé sa confiance face à la continuité de l’étroite relation entre Holstein Canada et les PLC, en
particulier pour les évaluations des animaux proAction ®.
L’AGA est aussi le moment de remise des reconnaissances : Vache de l’année 2017, les prestigieux
Certificats de Holstein Canada et la reconnaissance Un Siècle de Holstein qui récompense 100 ans
d’adhésion continue à l’Association Holstein du Canada. Jean Jacobs et Marian Ghielen de Ferme
Jacobs Inc., Cap Santé (Qc) étaient sur place pour recevoir le titre de Vache de l’année pour Jacobs
Goldwyn Britany. Cette année, Douglas Blair (ROCKY MOUNTAIN HOLSTEINS) de Cobble Hill (C.-B.)
s’est vu remettre le Certificat de mérite supérieur et Jean Touchette (DUREGAL) de Sainte-Françoise-de-

Lotbinière (Qc) a quant à lui reçu le Certificat de reconnaissance; tous deux ont souligné l’importance
d’apprécier le passé tout en se concentrant sur le fait d’aller de l’avant. La famille Riseborough
(DONAVON) de Mount Albert (Ont.), la famille MacLean (ISLAND BLEND) de Miscouche (Î.-P.-É.) et la
famille Johnson (MAPLE GROVE) de Parkhill (Ont.) ont eu l’honneur de recevoir la reconnaissance Un
Siècle de Holstein. Les lauréat(e)s des bourses d’études ont également été annoncés; Alex Dolson de
l’Ontario est venu les accepter au nom des six lauréat(e)s. Holstein Canada remet aussi cinq bourses à
des étudiant(e)s en médecine vétérinaire.
Après l’AGA, le conseil d’administration a élu Harry Van der Linden d’Antigonish en Nouvelle-Écosse
(LINDENRIGHT) au poste de président de Holstein Canada pour l’année 2018-2019. Harry sera appuyé
par le 1er Vice-président Gerald Schipper d’Aylmer en Ontario (SKIPWELL) et par la 2 e Vice-présidente
Elyse Gendron de St-Polycarpe au Québec (VAL BISSSON).
Visites de fermes, Vente, Exposition et festivités
16 familles Holstein ont ouvert leurs portes aux congressistes lors de la journée des visites de fermes. Les
participants au Congrès ont pu voir de très belles vaches et des exploitations très bien gérées, de taille et
de type variés. À l’occasion de l’Expo-printemps à Victoriaville, 193 Holstein Noir et blanc et 51 Holstein
Rouge et blanc ont brillé. Cerise sur le gâteau, les éleveurs de la Meilleure propriété et élevée ( Florbil) et
de la Grande Championne (Loyalynn) ont pu voir leurs vaches rejoindre le cercle des gagnantes quelques
jours à peine avant de recevoir eux-mêmes la plaque de Maître-éleveur.
Le Gala des Maîtres-éleveurs 2017 est venu couronner une fantastique semaine à Québec. Pour honorer
les 20 Maîtres-éleveurs originaires de toutes les régions du Canada, les profils vidéo de chacun des
troupeaux ont été diffusés. Leurs familles et les membres de Holstein Canada présents étaient fiers de
leur apporter tout leur soutien.
Congrès 2019
Des informations sur le Congrès national Holstein 2019 ont été dévoilées. L’an prochain, le Congrès aura
lieu à Charlottetown sur le thème très typique de l’Ile de « Venez chez nous. » Plus de détails seront
communiqués une fois que l’horaire du Congrès 2019 aura été arrêté et que le site Web sera lancé à
l’automne 2018.
Les membres de Holstein Canada souhaitant recevoir une copie gratuite du Rapport annuel 2017
peuvent contacter Lucie McCarthy à lmccarthy@holstein.ca ou au 1 855 756-8300, poste 226. Le Rapport
annuel est également publié en ligne sur le site Web de Holstein Canada – cliquer ici – ou en visitant
www.holstein.ca  Nouvelles-Événements  Rapport annuel.
Vous retrouverez un récapitulatif détaillé du Congrès national Holstein et de l’AGA 2018 au numéro de
juillet-août de l’InfoHolstein. Les photos et les profils vidéo des Maîtres-éleveurs sont disponibles dans
les réseaux sociaux de Holstein Canada.
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