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Des individus exceptionnels à l’honneur à l’AGA 
Brantford (Ont.) – Holstein Canada a le plaisir d’annoncer qu’un Certificat de mérite supérieur et un 
Certificat de reconnaissance seront décernés à l’Assemblée générale annuelle à Richmond Hill (Ont.) 
le 8 avril 2017. Albert Cormier de Cormdale Genetics Inc. à Orton (Ont.) recevra le Certificat de 
mérite supérieur et Steve Dolson de Legacy Holsteins à Atwood (Ont.) recevra le Certificat de 
reconnaissance. 

Ce sont la passion et un flair inégalé pour les Holstein qui, au fil des années, ont permis à Albert 
Cormier de contribuer au développement de vaches exceptionnelles et influentes comme A 
Brookview Tony Charity, C Lauduc Broker Mandy, Skys-the-Limit Claire et Lylehaven Lila Z. À force de 
persévérance et de travail acharné, il reçoit le titre de Maître-éleveur en 2002 pour son troupeau 
Calbrett Holsteins. Albert a fondé l’entreprise d’exportation Cormdale et a été l’un des pionniers de 
l’exportation de génétique Holstein de haute qualité. Il a également été l’un des premiers de 
l’industrie à importer de la semence européenne (Pays-Bas) au Canada. Plus récemment, Albert a été 
l’un des fondateurs de Genervations, l’un des centres privés d’I.A. les plus performants au Canada. 
Albert est un commercial dans l’âme et a organisé de nombreuses ventes de calibre mondial au fil 
des ans, y compris les ventes Cormdale High Index Sale et Cormdale 500. Il a toujours été tourné vers 
l’avenir et fut l’un des premiers éleveurs à utiliser et à promouvoir les indices, la génomique et le 
gène acère. 

Robert Chabot de la Ferme Belfast Inc. est celui qui a soumis sa candidature et parle de lui ainsi : 
« En étant visionnaire et progressiste, Albert Cormier a influencé toute une génération d’éleveurs, 
d’exposants et de directeurs de ventes. Il a été une grande source d’inspiration pour de nombreuses 
personnes et a activement participé au développement de groupes d’investisseurs comme Vogue 
Cattle Company, Génibeq et Snowbiz. Albert a été un véritable mentor pour de nombreux dirigeants 
en poste de notre industrie. » 

Avec son épouse, la Dre Karen Galbraith, Steve Dolson a été un membre et un soutien de longue 
date de Holstein Canada après avoir reçu une plaque de Maître-éleveur pour son troupeau très 
respecté, Legacy Holsteins. En plus de la gestion au jour de jour de la ferme, Steve a également 
beaucoup contribué à l’industrie de différentes manières. Au niveau local, Steve a été un 
administrateur actif et inestimable du Club Holstein du comté de Perth, club qu’il a présidé en 2003. 
Pendant son mandat avec le club, Steve a introduit le concept du concours de conformation à la 
ferme ou « Coupe de l’éleveur », une idée dont il avait entendu parler en Australie. Le premier 
concours a eu lieu en 2006 dans le comté de Perth et s’est bien développé, car ce concours existe 
désormais dans presque tous les comtés de l’Ontario et dans plusieurs autres provinces du Canada. 

http://www.holstein.ca/


Père dévoué et mentor pour les jeunes du milieu agricole, Steve est devenu animateur des Jeunes 
ruraux dans le comté de Perth et siège présentement comme administrateur de la Fondation 4-H de 
l’Ontario. Steve a également été administrateur d’United Breeders Inc. (UBI) de 1988 à 1995 et en fut 
président en 1995. En 1996, Steve a joué un rôle-clé lorsqu’UBI et Western Ontario Breeders Inc. 
(WOBI) ont fusionné pour devenir Gencor. Steve a fait un travail exceptionnel pendant son mandat, 
assumant même des responsabilités de direction le temps des recherches pour recruter un nouveau 
directeur général. Il a également été impliqué dès le début du processus de formation de l’Alliance 
Semex. En plus de son temps passé à des postes de direction du côté élevage de l’industrie, Steve a 
également passé plusieurs années en tant qu’administrateur du conseil d’administration de Gay Lea 
Foods. Il est présentement président du conseil de Gay Lea et a joué un rôle-clé dans leur décision 
d’investir 140 millions de dollars pour mettre en place une entreprise d’ingrédients laitiers novateurs, 
nutritifs et nutraceutiques au Canada. 

Au nom du Club Holstein du comté de Perth qui a soumis sa candidature, Tara Reynolds parle de lui 
en ces termes : « Comme si la poursuite de l’excellence d’élevage et le travail quotidien dans une 
exploitation laitière moderne avec une installation de traite robotisée n’étaient pas suffisants, Steve a 
réussi à consacrer une grande partie de sa vie à la race Holstein et à l’industrie laitière. Il ne fait aucun 
doute qu’une grande partie de ses efforts ont bénéficié à d’innombrables autres au niveau régional, 
provincial et national. » 

Le Certificat de mérite supérieur et le Certificat de reconnaissance sont deux reconnaissances très 
prestigieuses et ont seulement été décernés à 23 reprises depuis 1954 et pour la dernière fois en 
2016. Ces deux reconnaissances viennent récompenser des qualités et des activités comme : 
l’amélioration des relations de travail; la promotion de la race, de l’Association ou des programmes 
de l’Association; le mentorat et le leadership; l’éducation; et le temps et une contribution nettement 
au-delà de ce qui est considéré comme « faisant partie du travail ». Le Certificat de mérite supérieur 
récompense les qualités et activités ayant eu un impact national et international. Le Certificat de 
reconnaissance récompense quant à lui les mêmes qualités et activités ayant eu un impact provincial 
ou régional. 
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