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Trois reconnaissances de Holstein Canada seront 
décernées au Congrès national Holstein 2020 
Brantford (Ont.) – Trois des reconnaissances les plus prestigieuses de Holstein seront décernées au 
Congrès national Holstein 2020 qui aura lieu à Regina, Saskatchewan. L’Association remettra le 
Certificat de mérite supérieur à Keith Flaman, le Certificat de reconnaissance à Lorne Loveridge et la 
reconnaissance Un siècle de Holstein aux descendants de James C. Jenkins. 

Le Certificat de mérite supérieur : Keith Flaman 

Le Certificat de mérite supérieur est décerné à une personne ou à un groupe de personnes dont les 
réalisations sont fondées, sans s’y limiter, sur l’amélioration des relations de travail tant à l’échelle 
nationale qu’internationale, la commercialisation et la promotion de la race, de l’Association ou des 
programmes de l’Association, le mentorat et le leadership, l’éducation (meilleures pratiques de gestion 
à la ferme, conformation et santé animale) et des réalisations commerciales exceptionnelles. 

Keith Flaman a œuvré dans de nombreux secteurs de l’industrie laitière canadienne. Il a été président 
de Holstein Canada en 1991, chef de la direction de Holstein Canada de 1993 à 2010, président de la 
Fédération mondiale Holstein-Friesian de 2000 à 2008 et président de l’Association canadienne 
d’identification du bétail de 2004 à 2006. Keith siège actuellement comme président du Comité du 
Congrès national Holstein 2020. 

Keith a aussi travaillé sur la scène internationale en vue d’améliorer l’échange d’informations 
concernant les gènes récessifs et d’harmoniser les traits de classification et les lignes directrices des 
enregistrements réciproques entre les membres de la WHFF. Nous aurons le plaisir de remettre cette 
reconnaissance à Keith dans sa province natale. 

Le Certificat de reconnaissance : Lorne Loveridge 

Le Certificat de reconnaissance récompense les qualités et les activités liées à l’amélioration des 
relations de travail, à la promotion de la race, de l’Association ou des programmes de l’Association, au 
mentorat et au leadership, à l’éducation ainsi qu’au temps et à la contribution nettement supérieurs à 
ce qui est considéré comme « faisant partie du travail ». Ces qualités et ces activités ont eu une 
incidence régionale et/ou provinciale. 

Lorne Loveridge a joué un rôle de premier plan dans le succès de la race et il s’est investi dans de 
nombreux autres aspects de l’industrie laitière. Trois fois lauréat du titre de Maître-éleveur, il est à 
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l’origine de la vache de renommée mondiale Glenridge Citation Roxy, un animal de septième 
génération élevé à la Ferme Loveridge. Parmi ses réalisations, Roxy a mérité le titre international de 
Vache du siècle en 1999, a été élue deux fois Reine de la race, en 1986 et en 2001, et a remporté la 
mention All-Time All-American Produce en 1984, pour la période allant de 1922 à 1984. Son héritage 
se perpétue dans le monde entier. 

Lorne a aussi siégé comme administrateur et président de la branche Holstein de la Saskatchewan, de 
l’Association des producteurs de lait de la région de Regina et de l’Association laitière de la 
Saskatchewan; comme administrateur et vice-président de Dairy Producers Co-operative Limited, 
comme administrateur des Producteurs laitiers du Canada et comme membre et président du Comité 
de recherche de Holstein Canada. Il a aussi agi comme juge pour Holstein Canada. Nous aurons 
également le plaisir de remettre cette reconnaissance bien méritée à Lorne dans sa province natale. 

La reconnaissance Un siècle de Holstein : les descendants de James C. Jenkins, 1920 – 2019 

La reconnaissance Un siècle de Holstein rend hommage au dévouement et à la contribution de familles 
Holstein qui sont membres de longue date de notre Association. Si l’on peut retracer 100 ans 
d’adhésion active et continue d’une famille avec l’Association, cette famille devient admissible à cette 
reconnaissance.  

Cette année, la reconnaissance est décernée aux descendants de James C. Jenkins. La famille 
Jenkins est membre de Holstein Canada depuis que James C. Jenkins y a adhéré en 1920. Nous 
soulignerons leur engagement envers notre Association à l’assemblée générale annuelle, le 18 avril. 
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