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« Moo York » organise le Congrès national Holstein 2017  

Brantford (Ont.) – Plus de 600 passionné(e)s Holstein se sont retrouvés dans la région de York en Ontario pour le 
Congrès national et l’Assemblée générale annuelle des membres de Holstein Canada du 5 au 8 avril 2017. Le 
comité organisateur, composé de bénévoles et dirigé par les coprésidents Sandy O’Hara et Brad Hulshof a fait de 
l’excellent travail pour permettre aux participants de « découvrir les lumières de la ville » pendant leur séjour à 
« Moo York. » 
 
Visites de fermes, Vente, Exposition et festivités  
Les participants au Congrès ont été accueillis par 14 familles Holstein qui leur ont ouvert les portes de leurs 
étables pour la journée des visites de ferme pour leur montrer leurs troupeaux et leurs exploitations. Les 
participants aux visites ont pu voir de très belles vaches et des exploitations bien gérées; ils ont été 
impressionnés par l’hospitalité de la région de York, y compris lorsqu’un tracteur a remorqué l’un des autobus par 
un temps hivernal. Les participants sont allés à Stratford pour découvrir les services et technologies à la fine 
pointe au salon Canadian Dairy Xpo. L’exposition Ontario Spring Discovery et la Vente Taste of Ontario ont elles-
aussi été de belles réussites. Tout au long de la semaine, les congressistes ont pu participer à des activités 
inspirées de la région de York : relations sociales, repas et divertissement, y compris un concert privé du groupe 
The James Barker Band lors de la soirée Bar des sports Bull Pen.       
 
Assemblée générale annuelle 
La 134e Assemblée générale annuelle (AGA) de Holstein Canada a enregistré un très bon taux de participation à 
Richmond Hill. Les membres ont pu suivre les rapports du président sortant Robert Chabot, de la chef de la 
direction Ann Louise Carson, ainsi que le rapport financier et le budget 2017, des mises à jour du Comité 
consultatif sur la classification et du Comité des expositions. 10 résolutions émanant des membres ont été 
présentées, dont une soumise par l’assemblée. Sur ces 10 résolutions, huit (8) ont été adoptées et deux (2) 
rejetées. Ian Harrop, membre du bureau des PLC, s’est adressé à l’assemblée et a souligné le lien étroit entre 
Holstein Canada et les PLC, en particulier sur le terrain avec les évaluations des animaux proAction®. 

Deux familles ont reçu la reconnaissance Un Siècle de Holstein pour récompenser 100 ans d’adhésion continue à 
Holstein Canada : la famille Innes (CITIVIEW) de Woodstock (Ont.) et la famille Carmichael (MEDWAY) d’Ilderton 
(Ont.). Cette année, deux prestigieux certificats ont également été décernés : Albert Cormier d’Orton (Ont.) a 
reçu le Certificat de mérite supérieur et Steve Dolson d’Atwood (Ont.) a reçu le Certificat de reconnaissance. Les 
congressistes ont aussi pu féliciter les six lauréat(e)s des bourses d’études représentés par Taylor Nelson.  

Vache de l’année 2016 
Kingsway Terrason Allie a remporté le titre de Vache de l’année 2016. Élevée par Kingsway Farms à Hastings 
(Ont.), son éleveur et copropriétaire Gord McMillan était présent pour recevoir ce titre. 
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Orville Schmidt élu président pour l’année 2017-2018 
Après l’AGA, le conseil d’administration de Holstein Canada a élu Orville Schmidt de Rollyview (Alb.) 
(SOUTHRISE) au poste de président pour l’année 2017-2018. Orville sera épaulé par Harry Van der Linden 
d’Antigonish (N.-É.) au poste de 1er vice-président, et par Gerald Schipper d’Aylmer (Ont.) au poste de 2e vice-
président. 

Les Maîtres-éleveurs à l’honneur 
Pour conclure une semaine fantastique en Ontario, une magnifique soirée paillettes et glamour était organisée 
pour célébrer et rendre hommage aux Maîtres-éleveurs 2016. Une nouveauté cette année : une vidéo de chacun 
des troupeaux à l’honneur a été diffusée pendant la cérémonie. Toutes nos félicitations aux familles et individus 
qui ont reçu la plaque de Maître-éleveur en 2016! 
 
Organisation du Congrès 2018 en cours 
Le comité organisateur du Congrès 2018 a invité officiellement tous les passionné(e)s Holstein au Congrès 
national Holstein 2018 sur fond de vidéo divertissante. L’an prochain, le Congrès aura lieu dans la ville de Québec 
du 10 au 14 avril 2018. Vous aurez plus de détails à l’automne 2017 lorsque le programme du Congrès 2018 sera 
finalisé et le site Web lancé. 
 
Rapport annuel 2016 à la disposition de tous les membres 
Pour les membres de Holstein Canada qui souhaitent recevoir un exemplaire GRATUIT du Rapport annuel 2016, 
merci de contacter Jennifer Kyle à jkyle@holstein.ca ou par téléphone au 1 855 756-8300, poste 234. Vous 
retrouverez également le Rapport annuel en ligne sur le site Web de Holstein Canada en cliquant ici ou à 
www.holstein.ca  Nouvelles – Événements  Rapport annuel. 
 
Vous retrouverez tous les détails du Congrès national et de l’AGA 2017 au numéro de juillet-août de 
l’InfoHolstein. Les photos sont accessibles à partir des différents médias sociaux de Holstein Canada.  
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