
  

Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

HOLSTEIN CANADA, 20 CORPORATE PLACE, BRANTFORD, ONTARIO CANADA N3T 5R4  

TÉL. : 519 756-8300 - 1 855 756-8300 | TÉLÉC. : 519 756-5878 | SITE WEB : HOLSTEIN.CA 
 
 

 
Holstein Canada dévoile les 19 Maîtres-éleveurs 2021 
 
Brantford (Ont.), le 15 janvier 2022 – Plus de 2 500 membres et adeptes Holstein étaient rivés 

à leur écran ce samedi soir pour assister au dévoilement en direct des 19 nouveaux Maîtres-

éleveurs canadiens. C’était la deuxième édition de cet événement en formule virtuelle, 

animée par Brad Eggink, directeur de la classification et des services à la ferme et Audrey 

Morneau, jeune productrice laitière du Québec.  

Parmi les récipiendaires, 10 proviennent du Québec, quatre (4) de l’Ontario, deux (2) de la 

Nouvelle-Écosse, deux (2) de l’Alberta et un (1) du Nouveau-Brunswick. Félicitations à tous 

ces éleveurs, qui méritent la reconnaissance la plus convoitée de l’Association Holstein 

Canada. 

Rappelons que ce prix est décerné chaque année depuis 1929, pour reconnaître les efforts 

d’élevage des membres de Holstein Canada. Cette reconnaissance représente l'apogée de 

la réussite. Depuis cette date, plus de 1 000 plaques de Maîtres-éleveurs ont été décernées. 

Les récipiendaires sont reconnus pour élever des troupeaux avec le meilleur ratio de vaches 

possédant toutes les qualités : une production élevée et une conformation remarquable, avec 

de grandes compétences en reproduction, en santé et en longévité. 

 
 
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 fédérale 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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