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Retour sur l’assemblée générale annuelle 

Brantford, (Ont.) le 8 juillet 2021 – L’aspect pandémique de la dernière année et demie a 

permis à Holstein Canada de démontrer sa capacité d’adaptation et sa modernité. En effet, 

Holstein Canada a présenté cette année son assemblée générale annuelle (AGA) de manière 

virtuelle, une formule inclusive sous différents aspects. La virtualité de l’événement a offert 

l’opportunité aux membres de toutes provinces, tous âges et toutes langues de participer et 

de prendre part à la discussion. 

Il s’agissait de la dernière assemblée de 

Gerald Schipper, qui a été président de 

Holstein Canada d’avril 2019 à juillet 

2021. Il était directeur en Ontario depuis 

2013. Holstein Canada tient à remercier 

M. Schipper pour son dévouement et son 

implication au sein de l’association et de 

la race. Lors de ses deux mandats, son 

leadership a permis d’assurer une 

pérennité dans le rôle important que 

joue Holstein Canada par rapport à 

l’avenir de l’élevage laitier au Canada. 

L’ensemble des 20 résolutions (2019-2020) présentées lors de la rencontre ainsi que les 

résultats des votes sont disponibles sur le site web. D’autres résolutions ont été également 

traitées en marge de l’assemblée. Les associations provinciales ont fait un travail 

extraordinaire et digne de confiance. Rappelons aussi que le nouveau processus de dépôt 

de résolutions a permis d’en rediriger certaines directement à Lactanet. Cette procédure 

vient solidifier notre partenariat et nous sommes confiants quant à leur désir de faire évoluer 

celles-ci. Un des faits saillants de l’assemblée est l’engagement que les races et Lactanet ont 

pris ensemble de rendre davantage de données de production publiques en 2022. 

Vincent Landry, directeur général et Gerald Schipper, 

président sortant. 



 

 

Présentation des états financiers 

La pandémie a représenté différents défis en 2020 et 2021, mais les résultats démontrent 

tout de même une excellente position financière. Les deux facteurs qui jouent un rôle majeur 

sont la réduction des déplacements et les subventions en lien avec la Covid-19. Les états 

financiers sont accessibles dans le rapport annuel. 

Nouveautés au sein du conseil d’administration 

Au lendemain de la diffusion virtuelle de l’assemblée, le conseil d’administration a élu Élyse 
Gendron (VAL BISSON) de Saint-Polycarpe (Qc) au poste de présidente pour l’année 2021-
2022. La présidente fera équipe avec un exécutif composé du 1er vice-président Ben Cuthbert 
(SILVERMAPPLE) de Ladysmith (C.-B.) et du 2e vice-président Doug Peart (PEARTOME) de 
Hagersville (Ont.). 
 
Bienvenue à Brian Slaughter, directeur en Ontario. Par son implication dans l’industrie, Bryan 
apporte différentes connaissances par son implication provinciale et dans différentes sphères 
de l’industrie. 
 
À propos de Holstein Canada 

Holstein Canada regroupe 9 200 membres et est responsable de la tenue du livre 

généalogique Holstein en vertu de la Loi fédérale sur la généalogie des animaux 

d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Elle offre de nombreux services à ses 

membres pour les aider à évaluer, à sélectionner et à améliorer leurs troupeaux par le biais 

de programmes d’amélioration génétique. Pour plus de renseignements, visitez notre site 

Web ou suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. 
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