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Congrès national 2022 : une semaine aux couleurs de 
la Saskatchewan pour les adeptes de la Holstein  
 
Brantford (Ont.), le 27 avril 2022 – Les passionné(e)s de la Holstein et les membres de 

l’industrie laitière de tout le Canada et de partout au pays se sont réunis à Saskatoon en 

Saskatchewan du 20 au 23 avril dans le cadre du Congrès national de Holstein Canada. La 

plupart des activités ont eu lieu à Saskatoon et Régina, notamment la 139e Assemblée 

générale annuelle, l’exposition du Congrès national et la vente nationale. Plusieurs visites de 

fermes ainsi qu’une panoplie d’activités se sont déroulées sous le thème « Au cœur des 

prairies ». Le succès de l’événement repose sur le travail acharné du comité organisateur 

composé de bénévoles et dirigé par Keith Flaman. 

Assemblée générale annuelle 2022 

La 139e Assemblée générale annuelle de Holstein Canada a eu lieu samedi dernier dans le 

cadre du Congrès national 2022 à Saskatoon. La présentation en format hybride a permis aux 

membres sur place et de partout à travers le pays de se rassembler et de discuter des divers 

points à l'ordre du jour. Dans son discours de chef de la direction, Vincent Landry a présenté 

l’engagement de Holstein Canada envers les données des producteurs. Au cours des 

prochains mois, différentes actions seront mises en œuvre dans le but de clarifier la propriété, 

le partage et la valeur de celles-ci. Les membres de l’Association ont voté l’adoption de dix-

huit (18) des vingt (20) résolutions proposées. Tout comme l’année dernière, des vidéos ont 

été présentées pour faire état du rapport financier ainsi que des mises à jour sur le Comité 

des expositions et du jugement, le Comité consultatif sur la classification et le Comité 

consultatif sur la race. Celles-ci seront prochainement disponibles sur le site Web Holstein 

Canada. La prochaine Assemblée générale annuelle de l'association se tiendra à Montréal, 

Québec, du 13 au 15 avril 2023. 

La Vache de l’année 2022 a été dévoilée dans le cadre de l’AGA. C’est Paquet Kolya Goldwyn 

EX-92-4E 24* qui a été élue! Nouvellement cette année, ce sont les Maîtres-éleveurs de 2019 

et 2020 qui ont eu le droit de voter et d’élire cette magnifique vache de la région d’Amqui 

au Québec. La famille Paquet était sur place pour recevoir l’acclamation de la foule ainsi que 

leur prix : un modèle type idéal personnalisé aux couleurs de la grande gagnante.  

Plusieurs reconnaissances ont été soulignées lors de l’assemblée. La famille Roulston de 

Beechwood en Ontario a reçu la reconnaissance Un siècle de Holstein, qui célèbre 100 ans 

d’adhésion continue à Holstein Canada. Keith Flaman et Lorne Loveridge étaient tous deux 

présents pour recevoir leur reconnaissance dans leur province natale. Après avoir œuvré dans 

de nombreux secteurs de l’industrie laitière canadienne, M. Flaman s’est vu remettre un 

Certificat de mérite supérieur alors que M. Loveridge a reçu le Certificat de reconnaissance 

pour le rôle de premier plan qu’il a joué dans le succès de la race et son investissement dans 

de nombreux autres aspects de l’industrie laitière. 

Suite à la rencontre, le conseil d’administration a élu Ben Cuthbert (Silvermaple) de Ladysmith 

(BC) au poste de président pour l’année 2022-2023. Le président Cuthbert fera équipe avec 

un exécutif composé du 1er Vice-président Doug Peart (Peartome) de Hagersville (ON) et du 

2e Vice-président Angus MacKinnon (Buckland) de Coaticook (QC). 

Visites de fermes, vente, expositions et autres festivités 

Après deux années de pandémie, les adeptes de la Holstein ont pu assister à un retour en 

grand du Congrès national! En effet, plus de 500 personnes ont pris part à cette semaine bien 

remplies d’activités! Le comité organisateur se dit plus que satisfait du taux de participation. 



  
Onze familles Holstein ont accueilli les congressistes et ont mis leurs exploitations à l’honneur 

lors d’une tournée de visites de fermes offertes en 3 circuits. Un circuit alternatif permettant 

de découvrir des produits et attraits de la Saskatchewan était également offert. 

Lors de l’Exposition qui a eu lieu sur le site de Prairieland Park à Saskatoon, plus d’une 

centaine de vaches Holstein ont capté l’attention de tous. Le juge Joël Lepage d’Amqui (QC) 

a couronné Harvdale Meridian Cherish Grande Championne; elle est la propriété de R&F 

Livestock Inc., de Cudworth (SK). Elle avait également remporté une mention honorable à 

l’Exposition nationale à Saint-Hyacinthe l’automne dernier. 

Plusieurs jeunes leaders ont participé au Congrès à Saskatoon. En plus de participer à 

différentes visites de fermes, des conférenciers invités et des membres du personnel de 

Holstein Canada ont fait des présentations concernant la gestion de la ferme, notamment sur 

les stratégies d'élevage pour augmenter la rentabilité. Les Jeunes leaders ont également pu 

exercer leur droit de vote lors de l’Assemblée générale annuelle. Financement agricole 

Canada a présenté des conseils et des stratégies sur des sujets pertinents, dont la planification 

de la transition d’entreprise, la planification financière et la prise de décision dans les 

exploitations laitières. Les jeunes leaders ont également pris part aux autres festivités du 

Congrès. 

Le Gala des Maîtres-éleveurs 2022 a clôturé une fantastique semaine en Saskatchewan. 19 

Maîtres-éleveurs (1 de 2019, 1 de 2020 et 17 de 2021) étaient sur place pour recevoir leur 

plaque. Leur exploitation de partout au Canada a été mise à l’honneur grâce à une vidéo 

présentée aux nombreuses personnes qui ont pris part à la soirée. Ces vidéos seront 

prochainement disponibles via nos plateformes Web. 

Congrès national Holstein 2023 

L’événement aura lieu au Québec sous le thème « Expérience légendaire ». Les activités se 

dérouleront dans la région métropolitaine. Les détails seront publiés sur notre site Web vers 

l'automne 2022. 

Les membres de Holstein Canada qui souhaitent recevoir une copie du Rapport annuel 2021 
peuvent contacter le Service à la Clientèle au 1-855-756-8300 poste 421 ou par courriel 
à customerservice@holstein.ca. Une version électronique est également disponible sur le site 
Web de Holstein Canada. Un récapitulatif du Congrès national Holstein et de l’AGA 2022 sera 
publié dans le prochain numéro d’InfoHolstein. 
 
À propos de Holstein Canada 

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

Holstein en vertu de la Loi sur la généalogie des animaux d'Agriculture et Agroalimentaire 

Canada (AAC). L'Association offre de nombreux services à ses membres pour les aider à 

évaluer, sélectionner et améliorer leurs troupeaux grâce à des programmes d'amélioration 

génétique. Pour plus d'informations, visitez notre site Web et suivez-nous sur Facebook, 

Instagram et Twitter. 
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