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Message du chef de la direction
Vincent Landry – chef de la direction de Holstein Canada
VOUS ÊTES-VOUS DÉJÀ DEMANDÉ quelle était la différence
entre une entreprise de service et une organisation comme Holstein
Canada? Notre mode de fonctionnement est profondément différent,
car il s'appuie sur la notion de membres et non sur le concept de
clients. Vous allez me dire que la différence est bien mince. Prenons
tout de même le temps de nous y attarder un peu.
Un client qui se présente dans une entreprise de service ou un
commerce de détail aura accès à différents produits et services. Cette
entreprise peut mettre en place une multitude d'actions pour assurer
et mesurer la satisfaction, lui permettant ainsi de s'approprier ou de
préserver sa part de marché. Comme consommateur, vous avez le
choix de faire affaire avec un fournisseur, ou bien si vous n’êtes pas
satisfait, de choisir un compétiteur.
Dans le cas d'une organisation comme la nôtre, nous devons mettre
le membre au centre de nos préoccupations. Les membres, par divers
mécanismes, ont une voix et une influence sur les services, les produits
et la façon de les livrer. Il y a tout d’abord la structure politique, qui est
composée de membres, depuis les conseils d'administration des clubs
et des branches jusqu’à celui du National; les membres indiquent la
voie à suivre et guident la structure au nom du reste des membres! Il y
a ensuite le processus des résolutions qui leur permet d'exprimer leurs
positions de les débattre avec leurs pairs.
Ces processus démocratiques sont-ils suffisants pour établir des liens
avec tous les membres? Les membres qui ne sont pas à l’aise de
faire entendre leur voix ou de s’exprimer en public sur certains sujets
pourraient penser que ces deux options ne sont pas suffisantes et
pourraient se sentir impuissants!

Aucun membre ne devrait se sentir déconnecté de son organisation.
Nous comprenons l'importance et la valeur d’établir des liens avec
le plus grand nombre de personnes et de leur demander leur avis
régulièrement sur leurs attentes et leurs besoins. C’est en mettant les
membres au centre de toutes nos actions et préoccupations que nous
nous distinguons des autres entreprises.
C'est avec cette intention que nous avons entrepris un grand exercice
de consultation qui comprendra diverses actions; un sondage qui
sera adressé à tous les membres, des groupes de travail avec des
groupes spécifiques comme la relève, et des rencontres avec des nonmembres.
L'objectif ultime est d'offrir à nos membres une association inclusive
qui s'adapte à plusieurs profils d'entreprise, aujourd'hui et demain.
Merci de prendre quelques minutes de votre temps pour faire
entendre votre voix. Surveillez vos boîtes courriel pour y trouver le
sondage.

Vous n’êtes pas seul(e).
Nous nous efforçons toujours de faire plus pour nos membres. Comme annoncé lors
de la retransmission en direct du dévoilement des Maîtres-éleveurs 2020, Holstein
Canada fait un don de 1250 $ réparti entre Au Cœur des Familles agricoles (ACFA)
et la fondation Do More Agriculture Foundation. Si vous avez besoin d’aide, utilisez
les ressources ci-dessous et sachez que vous n’êtes pas seul(e)!
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Découvrez les lauréates des bourses d’études 2020
BROOKE BOONSTOPPEL, STUDIO
DUMFRIES (NOUVEAU-BRUNSWICK)
Brooke a grandi sur une ferme laitière
et ne pouvait pas imaginer sa vie sans
y vivre et y travailler. Sa passion est de
gérer ses propres vaches, elle aime
voir le rendement de ses décisions
d’élevage. L’été dernier, sa première
vache propriété-élevée, Studio Bradnick Spree, a été classifiée
EX. Après avoir travaillé à temps plein à la ferme familiale pendant
l’été, Brooke est impatiente d’y retourner et de gérer elle-même le
troupeau.
CATHERINE BOURDEAU, COTOPIERRE
RIMOUSKI (QUÉBEC)
Catherine étudie actuellement au
Doctorat en médecine vétérinaire à
l’Université de Montréal. À court terme,
ses défis sont d’obtenir son diplôme
en médecine vétérinaire et de terminer
les cours manquants à l’Université
Laval afin d’obtenir un certificat en agronomie. Par la suite, comme
son frère et sa sœur sont déjà présents pour reprendre la ferme
familiale, Catherine souhaite pratiquer la médecine vétérinaire
dans le domaine des grands animaux tout en restant impliquée sur
la ferme familiale. Dans un avenir un peu plus éloigné, l’idée de
construire une nouvelle étable en stabulation libre pour les vaches
en lactation est au programme pour la ferme Cotopierre.
MAUDE LABBÉ, DUHIBOU
ST-LAMBERT-DE-LAUZON (QUÉBEC)
Maude a toujours eu un intérêt marqué
pour la production laitière. Quelques
années après avoir terminé ses études,
elle désire s'installer sur la ferme. Pour
elle, étudier l’agroéconomie était le
programme parfait car c'est l'amalgame
d'agronomie et économie. Elle est
intéressée par les finances, car c’est un facteur clé dans la gestion
d'une ferme. En sortant de l’université, Maude souhaite d’abord
acquérir de l'expérience professionnelle en travaillant dans les
finances de l'agroalimentaire ou en exerçant un métier rattaché à la
production laitière.

BROOKE MCNEIL, MISS
GUELPH (ONTARIO)
Brooke vient d’une petite collectivité
agricole. Elle n’a pas grandi sur une
ferme, mais elle a découvert sa passion
pour l’industrie laitière grâce aux 4-H et
à l’aide de ses parents. Brooke a pour
but de travailler comme spécialiste
des veaux. La journée, elle étudie pour
décrocher une maîtrise et en soirée, elle continue à travailler sur ses
projets et son apprentissage. Elle est impatiente de saisir toutes
les occasions qui se présentent à elle pour apprendre et améliorer
ses compétences. Une fois qu’elle aura obtenu sa maîtrise, elle
souhaite travailler dans l’industrie pour gagner en expérience et
réaliser son rêve : une vie 100% en agriculture.
SABRINA VAN SCHYNDEL, MARJEN
WOODSTOCK (ONTARIO)
Sabrina a comme plan de suivre la filière
des animaux destinés à l’alimentation
du Collège vétérinaire de l’Ontario et,
une fois diplômée, de décrocher un
poste dans une clinique vétérinaire pour
grands animaux ou pour bovins. Après
une carrière réussie comme vétérinaire, elle espère pouvoir un jour
retourner dans le milieu universitaire pour faire de la recherche
scientifique, soit comme chercheuse, soit comme professeure,
et ainsi jouer un rôle positif dans l’avancement fondamental des
animaux destinés à l’alimentation.
TARA SWEETNAM, SWEETRIDGE
WINKLER (MANITOBA)
Après avoir obtenu son baccalauréat
en sciences de l'agriculture de
l’Université de la Saskatchewan avec
une spécialisation en sciences animales,
Tara a l’intention de postuler au collège
vétérinaire puis de faire un programme
de maîtrise en sciences. Tara étudie le
bien-être et la génétique des bovins laitiers et a pour objectif de
travailler avec les producteurs pour trouver des solutions pratiques et
ainsi les aider à améliorer le fonctionnement de leur ferme.

Pour en savoir plus sur les bourses d’études, visitez notre section des Jeunes leaders du site Web de Holstein Canada.
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Sommet de l’industrie sur l’amélioration
génétique canadienne pour assurer la pérennité
de la production laitière au Canada
DANS UN CONTEXTE DE PANDÉMIE MONDIALE
et une industrie en mouvance à l’échelle nationale
et internationale, le secteur de la production laitière
doit s’adapter afin d’assurer sa pérennité au Canada.
La rentabilité, voire la survie des fermes laitières
canadiennes, dépend de tous les acteurs du milieu.
Pour leur part, les associations de races, les
organismes de contrôle laitier et les entreprises
d’insémination artificielle qui appartiennent
aux producteurs laitiers canadiens se sont mis à
l’action en tenant le Sommet de l’industrie sur
l’amélioration génétique canadienne. Cette série
de quatre rencontres a comme objectif ultime de
s’entendre sur une vision commune qui exigera une
plus grande collaboration entre les organisations

avec une vision finale pour l’industrie de l’amélioration animale, est

participantes.

prévu au début de l’été.

La conférence s’est amorcée le 16 novembre 2020 avec une rencontre

La vision mettra de l’avant les ambitions et les intentions de

où chacun a présenté une analyse du secteur selon leur champ

l’industrie de l’amélioration animale. Celle-ci nous servira de point

d’activité. Une séance de rétroaction sur les constats du premier

de référence et devra guider nos actions. L’adhésion de tous les

exercice a eu lieu le 25 février 2021. Une troisième session se tiendra

participants du Sommet à cette vision sera essentielle. Rappelons-

au printemps 2021 où il y aura échange de points de vue sur un

nous que le meilleur intérêt des producteurs laitiers d’un bout à

premier jet de la vision. L’ultime rendez-vous, celui qui se soldera

l’autre du pays doit être au cœur de nos décisions et de nos gestes.

NOS PARTENAIRES
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PROFILS DE FERMES

Reconstruire à la suite d’une
catastrophe
Par Morgan Sangster, partenaire commerciale des services à la ferme pour l’Ouest canadien;
Jenna Hedden, représentante bilingue des services à la ferme pour Holstein Ontario; Marilie
Pelletier, conseillère pour le territoire Centre-du-Québec; et Natasha McKillop, partenaire
commerciale des services à la ferme pour le Canada atlantique.

Chaque année, les communautés
agricoles sont frappées par la
catastrophe. Comment les producteurs
se relèvent-ils d’une tragédie qui peut
leur enlever les vaches qu’ils aiment et
mettre leurs moyens de subsistance à
risque? Nous avons parlé avec quatre
exploitations réparties dans tout le
Canada qui ont été frappées par une
catastrophe et qui ont dû se ressaisir et
continuer à exploiter leur entreprise – et
même l’améliorer!

Alberta : Corenco Holsteins
Il n’y a jamais de moment optimal pour
une catastrophe, et les agriculteurs
savent que des problèmes peuvent
survenir en tout temps. Lorsque les
trois générations de la ferme Corenco
Holsteins ont décidé de construire une
nouvelle étable, cela ne leur a jamais
effleuré l’esprit. « Nous avons entrepris
les travaux en 2017 après avoir fait
beaucoup de recherche, de discussions
et de planification, nous disent Maarten
et Charlene Roeland. Nous avons décidé
de bâtir une étable à six rangées avec
trois couloirs d’alimentation et trois
robots DeLaval VMS. »
Les Albertains savent bien que la météo
des mois d’été est très capricieuse, et
2017 n’a pas fait exception à la règle.
« Au milieu de l’été, la construction
avançait bien, et nous pensions transférer
les vaches dans la nouvelle étable avant
Noël. Un dimanche de juillet, alors
que les dernières pièces de l’armature
étaient posées, une tempête venue du
Sud-Ouest nous a frappés avec férocité.
Elle n’a pas duré plus de 10 minutes
avant de laisser réapparaître un ciel bleu
et ensoleillé, mais en 10 minutes, notre
étable s’est effondrée en un gros tas. »
« Des poteaux en métal de 25 pieds
de long ont été arrachés de leur socle
de béton recouvert de quatre pieds
d’argile compactée et projetés sur une
distance de la longueur d’un homme.

Les chevrons de toiture ont laissé des
trous béants dans le mur de l’étable
voisine. »
« Nous avons appelé notre entrepreneur
qui nous a donné de terribles nouvelles :
l’assurance qu’il détenait, conformément
à notre contrat, était inexistante. Nous
étions pris au dépourvu, ne sachant pas
comment continuer, le cœur en peine
face à la férocité de la tempête estivale
et nous sentant trahis face à l’absence
d’assurance. Les progrès de l’étable
étaient presque au point mort. »
L’étable n’était pas le seul changement
que les Roeland envisageaient de
faire. « Pendant tout ce temps, nous
apportions aussi des changements à
notre programme d’élevage. Avant,
nous utilisions de la semence de bovins
de boucherie sur une grande partie de
notre troupeau. Mais parce que nous
souhaitions agrandir notre troupeau
et avoir un excès de génisses pour
remplacer les vaches qui ne passeraient
peut-être pas au système robotisé, nos
étables et les corrals de jeunes animaux
étaient bondés en prévision du transfert
dans la nouvelle étable. »

« Les entreprises
impliquées dans
l’installation des stalles,
des cornadis, des robots
et de l’installation
électrique ont toutes été
brillantes d’efficacité.
Le 1er octobre 2018,
nous avons transféré
nos vaches dans la
nouvelle étable et
avons commencé la
traite robotisée. »

Ouest
CORENCO HOLSTEINS
À l'ouest de Ponoka (Alberta)

PRÉFIXE : CORENCO
PERSONNES IMPLIQUÉES : La troisième
génération sur la ferme familiale
NBRE DE VACHES À LA TRAITE : 180
NBRE D’ACRES CULTIVÉS : 1000
TYPE D’INSTALLATIONS : Stabulation libre
PRODUCTION MOYENNE DU TROUPEAU :
34 litres par vache
SYSTÈME D’ALIMENTATION : RPM
AVEZ-VOUS D’AUTRES RACES DANS
VOTRE TROUPEAU? Non
SERVICES DE HOLSTEIN CANADA
UTILISÉS : Enregistrement et classification
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Ontario : Blackrapids Farms
Le 8 septembre 2017, Peter et Rosemary
Ruiter ont vu leur exploitation dévastée
par un incendie. « L’incendie a détruit
notre étable de traite principale, notre
étable pour les génisses et notre remise
à machinerie, nous explique Peter.
Nous avons perdu 80 animaux de race
pure, il ne nous en restait que 16. Nous
avons perdu l’ensemble des vaches en
lactation. »
La ferme est dans la famille depuis
que le père de Peter est venu des
Pays-Bas pour travailler comme
journalier. Au fil des ans, la ferme a
été expropriée par la Commission de
la capitale nationale (CCN, société de
la Couronne canadienne qui assure le
développement, la planification urbaine
et la conservation de la région d'OttawaGatineau) et le producteur avait alors
vendu son quota, ses machines et ses
vaches au père de Peter. Celui-ci les
a par la suite vendus à Peter et son
épouse Rosemary en 1992.
« Les vaches taries au pâturage ont été
confiées à nos merveilleux voisins et
amis. J’ai pratiquement perdu la totalité
de la génétique du troupeau que mon
père avait commencé à ses débuts en
agriculture. »

Ontario
BLACKRAPIDS FARMS
Nepean (Ontario)

PRÉFIXE : BLACKRAPIDS
PERSONNES IMPLIQUÉES : Peter et
Rosemary Ruiter avec leurs enfants
NBRE DE VACHES À LA TRAITE : 54
NBRE D’ACRES CULTIVÉS : 400
TYPE D’INSTALLATIONS : Stabulation libre
PRODUCTION MOYENNE DU TROUPEAU :
34 litres par vache
SYSTÈME D’ALIMENTATION : RTM
automotrice
AVEZ-VOUS D’AUTRES RACES DANS
VOTRE TROUPEAU? Non
SERVICES DE HOLSTEIN CANADA
UTILISÉS : Enregistrement
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« Le plus dur dans tout ça a été de
dire au revoir aux vaches que je n’ai
pas pu sauver. Maintenant, deux ans
après, il faut accepter le fait que cela va
probablement prendre cinq ans pour
nous remettre sur la bonne voie en
termes de production de lait. C’est mon
amour pour l’agriculture et la possibilité
de peut-être travailler avec mon fils qui
ont fait que je suis restée productrice!
J’ai un peu hésité en raison de l’argent
investi, sachant que si je partais, l’étable
et le terrain sur lequel je l’ai construite
ne m’appartenaient pas et que la
nouvelle étable reviendrait de droit à la
CCN. »

Québec : Ferme Roncot
Valérie Côté et sa famille ont perdu
leur exploitation dans un incendie. « La
totalité de notre troupeau est décédée,
nous dit-elle. Nous avions un troupeau
fermé et notre père avait aussi travaillé
sur la génétique du troupeau dans les
années passées. Nous avons donc dû
repartir à zéro. »

« La partie la plus difficile est sans aucun
doute le lendemain matin. Lorsque tu
vois tous les débris à ramasser et tous
les appels à faire, et ce en même temps
de gérer nos émotions. »
Valérie et sa famille savaient qu’ils
devaient aller de l’avant. « La journée
même du feu, nous savions que nous
allions continuer en production. Nous
sommes deux relèves qui étaient déjà
sur la ferme avant l’incendie. Nous
aimions ce qu’on faisait et on savait que
c’était ça qu’on voulait faire de notre vie :
avoir notre ferme. »

« Au début, c’est
vraiment difficile de
voir tout ce que nous
venons de perdre et
tout ce qui nous reste
à accomplir avant de
revoir des animaux
à nouveau, mais on
apprend et on grandit
de cette épreuve à
chaque étape. Tu
termines ce chapitre
avec une formation
incroyable. »
« C’est très différent maintenant, car
la ferme est équipée de deux robots.
Cette technologie nous a permis d’avoir
une meilleure flexibilité dans nos
horaires. Par contre, je ne vous cacherais
pas que ça a été une adaptation. Nous
avons dû apprendre une nouvelle
routine et apprendre à travailler avec
des animaux en stabulation libre. »

Nouveau-Brunswick :
Dixon Valleyview Farms
Kevin Conroy et sa famille se sont
installés à Hoyt au Nouveau-Brunswick
en 2014; auparavant ils étaient éleveurs
de bovins de boucherie en Ontario.
« C’est une région magnifique avec
des sols fertiles à proximité de la
rivière Oromocto », nous dit Kevin. Ils
étaient en exploitation depuis presque
un an lorsqu’ils ont eu leur première

PROFILS DE FERMES
inondation importante en 2015.
« Le niveau de l’eau était élevé et
l’étable des génisses, la salle de traite,
l’atelier et notre sous-sol ont été
inondés. Nous avons dû évacuer nos
veaux et nos génisses dans une ferme
voisine, mais l’aire d’attente de notre
étable était suffisamment surélevée pour
y garder nos vaches en toute sécurité. »

« Tout de suite après
notre première
inondation majeure,
nous avons eu des
problèmes de mammite
dans le troupeau, ce
qui a été très stressant
pour les vaches. Cela
nous a pris deux à trois
mois pour qu’elles
retrouvent leur niveau
de production d'avant
l’inondation. »
« À l’époque, nous pensions que ce
serait une inondation isolée et que nous
pourrions nettoyer et aller de l’avant »,
nous confie Kevin. Malheureusement,
Dixon Valleyview a été inondé trois fois
de plus, dont deux fois à moins d’un
mois d’écart, la dernière inondation
remontant à janvier dernier. « Nous
avons de nouveau dû évacuer veaux et
génisses, et transférer nos vaches en
lactation dans notre aire d’attente, nous
dit Kevin. L’eau est montée tellement
vite. Elle traversait nos champs à une
vitesse de 2 pieds toutes les 20 minutes,
ça ressemblait vraiment à une vague qui
arrivait sur nous. Très vite, nous étions
entourés d’eau. Nous avons eu des
difficultés à faire passer le camion de
lait. L’eau a causé des dommages et a
recouvert nos champs de débris. »
Les inondations les ont forcés à
chercher un autre emplacement, et ils
ont finalement déménagé à proximité
d’Hainesville. « Cela faisait seulement
six ans et demi que nous étions en
production, alors nous étions toujours
très engagés d’un point de vue

financier envers la production laitière,
nous dit Kevin. Si nous arrêtions notre
exploitation, nous aurions dû de l’argent
à la banque. Avant de déménager, nous
avions prévu d’acheter un terrain dans
une zone plus élevée à Hoyt, mais une
formidable occasion s’est présentée à
Hainesville. »
« Lorsque nous avons déménagé à
Hainesville, nous avons seulement pu
prendre nos génisses, car il y avait déjà
un troupeau bien établi. Cela nous a fait
un peu régresser dans notre programme
d’élevage sur lequel nous travaillions
depuis six ans, avec nos propres
objectifs et notre propre génétique,
mais il fallait bien aller de l’avant. »

Surmonter les revers de fortune
et être à la hauteur du défi
Comme vous pouvez vous y attendre,
Peter et Rosemary nous ont dit qu'ils
n'avaient pas encore surmonté cette
épreuve, mais qu’ils sont sur la bonne
voie. « J’ai reçu un grand soutien de
ma famille, de mes amis, de l’église et
de la communauté dans son ensemble,
nous dit Peter. Je commence à avoir
mes génisses de remplacement,
alors je peux commencer à choisir les
vaches qui conviennent le mieux à mon
exploitation. »

Québec
FERME RONCOT
Saint-Flavien (Québec)

PRÉFIXE : RONCOT
PERSONNES IMPLIQUÉES : Valérie,
François et Normand Côté
NBRE DE VACHES À LA TRAITE : 75
NBRE D'ACRES CULTIVÉS : 250
TYPES D'INSTALLATIONS : Stabulation libre
PRODUCTION MOYENNE DU TROUPEAU :
34 litres par vache
SYSTÈME D'ALIMENTATION : Système
d'alimentation robotisé Vector
AVEZ-VOUS D'AUTRES RACES DANS
VOTRE TROUPEAU? Non
SERVICES DE HOLSTEIN CANADA
UTILISÉS: Enregistrement

Pour eux, il faut de la pratique pour
transformer cette épreuve en une
opportunité. « Ma manière de gérer
la ferme est très différente de ce que
je faisais avant l’incendie. Tout est
maintenant robotisé sur la ferme,
depuis la traite des vaches jusqu’à
l’alimentation des veaux, des vaches
et des génisses. Mes heures de travail
sont bien plus flexibles. Je dois dire
que je connais bien la technologie
maintenant, que je fais attention aux
détails grâce au logiciel des robots, et
que je suis devenu réparateur d’outils
technologiques. »
« J’ai aussi changé mes critères pour
rebâtir mon troupeau. Avant l’incendie,
je recherchais des vaches de grande
stature, avec de larges croupes et
une bonne production. Maintenant,
je recherche des vaches avec de bons
pieds et membres, une bonne vitesse
de traite et un bon pis; si on a un
bon pis, le reste suit. Si les robots ne
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PROFILS DE FERMES

Est
DIXON VALLEYVIEW FARMS INC.
Upper Hainesville (Nouveau-Brunswick)

PRÉFIXE : DIXON-VALLEY
PERSONNES IMPLIQUÉES : Kevin et
Diana, leurs filles Ellie et Hanna, et leurs fils
John et Ian
NBRE DE VACHES À LA TRAITE : 45
NBRE D’ACRES CULTIVÉS : 230 acres
TYPE D’INSTALLATIONS : Circulation libre,
stabulation libre avec sol à lattes et un
robot DeLaval VMS classique
PRODUCTION MOYENNE DU
TROUPEAU : 33 kg, 4,5 gras
SYSTÈME D’ALIMENTATION : RTM
AVEZ-VOUS D’AUTRES RACES DANS
VOTRE TROUPEAU? Trois nouvelles Jersey
SERVICES DE HOLSTEIN CANADA
UTILISÉS : Enregistrement, classification,
INBL

peuvent pas se connecter aux trayons
de la vache, cette vache ne me sert à
rien. Je connais le type de vache dont
j’ai besoin et c’est ça ce que je vise
avec ma sélection. Je recommanderais
aux personnes qui pensent à bâtir
une étable robotisée dans les deux
prochaines années de commencer à
orienter leur sélection vers cette vache
idéale dès maintenant. »
Valérie pense, elle-aussi, qu’il est
possible de transformer une épreuve en
opportunité de progrès. « Par exemple,
l’installation des robots. Jamais nous
n’aurions pu penser être à la fine pointe
de la technologie aussi rapidement. Il n’y
avait aucun plan de modernisation ou de
stabulation libre pour l’entreprise avant,
au moins 15 ans avant l’incendie. »

« Chez nous, la
robotisation nous a
permis d’améliorer
notre qualité de vie
considérablement.
Cela nous a permis
d’avoir des horaires
plus flexibles et
d’avoir accès à des
technologies qui
nous aident à être
plus performants. Je
vous dirais que la
robotisation nous a
simplifié le travail au
quotidien. »
Kevin Conroy et sa famille se réjouissent
de leur avenir à Hainesville – et loin
d’une zone facilement inondable.
« Nous avons été extrêmement
chanceux de trouver notre ferme à
Hainesville. Nous sommes extrêmement
reconnaissants envers la communauté
de Hoyt qui nous a aidés avec les
évacuations et le nettoyage. Sans eux,
cette tâche aurait été colossale. »
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« Nous bâtissons notre génétique à
nouveau, mais nous avons repris les
mêmes routines, car elles fonctionnaient
bien pour nous. La prochaine étape pour
nous est de nous concentrer sur nos
fourrages et nos céréales afin de nous
aider à atteindre nos objectifs de régie. »
« L’étable nous facilite le travail (les
corvées nous prennent la moitié du
temps d'avant), ce qui nous permet
de nous concentrer sur les choses qui
vont nous aider à continuer de nous
améliorer. Nous avons pu acheter des
terres supplémentaires très proches de
notre ferme, alors nous allons essayer
quelques nouveaux fourrages et cultiver
notre propre soya et nos propres
céréales. De cette manière, nous ne
devrons acheter que les minéraux et
les suppléments. Notre étable est aussi
plus spacieuse, alors si / quand du
quota devient disponible, nous pourrons
nous agrandir. La communauté laitière
est également plus grande là où nous
nous trouvons maintenant, ce qui est
fantastique pour les conseils, le soutien
et la camaraderie. »
Pour Maarten et Charlene Roeland,
l’effondrement de leur étable les a forcés
à repartir de zéro, mais ils ont désormais
une routine qui convient à leur famille.
« Nous savions que ce que nous
bâtissions allait nous permettre
d’atteindre nos objectifs pour le confort
des vaches, la flexibilité de notre routine,
la vie de famille et la progression future
de la ferme, nous dit Maarten. C’était
le début d’un nouveau mode de vie.
Depuis, le nombre d’heures travaillées
a été réduit de peu, mais les heures
passées à travailler sont bien plus
relaxantes et agréables. »
« La ferme est beaucoup moins
stressante avec la nouvelle étable –
c’est une joie d’y travailler. Les vaches
sont heureuses, la qualité du troupeau
s’améliore, et je pense que dans les
prochaines années, les vaches vont
durer plus longtemps. Ils en sont déjà
à presque 40 % de paires mère-fille
pour leurs vaches en lactation. Au
cours de l’année à venir, nous devrions
avoir trois générations de vaches à la
traite! »

GÉNÉTIQUE 101

Une bonne Durée de vie dans le troupeau ou une
mauvaise Fertilité des filles : ça veut dire quoi?

Comprendre les épreuves de taureaux – 2e partie
Dans ce numéro de l’InfoHolstein, nous vous présentons la deuxième partie de la
série Comprendre les épreuves de taureaux (retrouvez la première partie dans notre
numéro de janvier / février). L’article précédent vous parlait des traits de production et
de conformation, et cet article va vous permettre de mieux comprendre les traits de
longévité et les traits fonctionnels, dont la santé et la fertilité.

Santé et fertilité x
Performance et rentabilité

Figure 1 : Données du Centre canadien d’information
laitière du gouvernement du Canada

L’importance d’avoir une bonne longévité a été
abordée dans de récents articles (pour en savoir
plus, nous vous invitons à consulter les numéros
de sept./oct. et nov./déc. 2020 de l’InfoHolstein).

Raisons de réforme involontaire - Canada 2019 (Raisons connues)

Viser l’élevage de vaches qui durent longtemps
a un impact positif direct sur la rentabilité de la

0%

5%

10 %
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30 %

ferme, et il existe des traits qui peuvent vous aider
à atteindre cet objectif. Même s’il faut attendre

Reproduction

plusieurs années pour voir une amélioration de la
Mammite

plupart des traits de santé et de fertilité, car leur
héritabilité est faible, ces traits sont étroitement

Faible production de lait

liés à la réforme.
Les données de réforme au Canada pour l’année
2019 (Figure 1) montrent que la reproduction, la
mammite et les maladies ont un lien direct avec

Problèmes Pieds et membres
Maladies

28 %

17 %

13 %

11 %

7%

environ 50 % des ventes non laitières – réforme
involontaire pour la plupart. Les problèmes de
Pieds et membres représentent 11 % des ventes
non laitières et incluent les problèmes liés à la
santé des sabots. Il est donc extrêmement important de tenir compte de ces facteurs dans votre programme d’élevage.

Regardons les chiffres – Traits de santé
L’interprétation des traits fonctionnels et des traits de santé est simple. La moyenne de la race est à 100, et varie entre 80 et 120. Ceci
signifie que la majorité des taureaux ont des épreuves entre 95 et 105, avec seulement très peu de taureaux inférieurs à 85 et/ou
supérieurs à 115. Pour tous les traits, plus leur valeur est élevée, mieux c’est et plus leurs filles seront en santé. Dans la pratique, on
s’attend à ce que les taureaux avec des épreuves supérieures à 100 produisent des filles moins enclines à des maladies spécifiques
par comparaison avec la moyenne de la race.
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Figure 2 : Comparaison des taureaux A et B

tempérament de traite dans les épreuves signifient qu’on puisse
s’attendre à avoir davantage de filles qui sont rapides à traire et

Traits

Taureau A

Taureau B

Résistance
aux maladies
métaboliques

110

100

Santé des sabots

90

100

Score des cellules
somatiques (SCS)

105

100

qui restent calmes. Ces traits sont particulièrement importants
dans les étables robotisées, car les producteurs font très
attention au temps passé au box de traite.
La persistance de lactation est calculée selon le pourcentage de
la production à 280 jours en lait (JEL) par rapport la production
à 60 JEL (proche du pic). Une petite différence entre les niveaux
de productions à 60 et 280 JEL signifie une persistance élevée –
pour chaque augmentation de 5 points dans l’épreuve, on peut
s’attendre à ce qu’un (1) point fasse augmenter la persistance de

Résistance à la
mammite

110

105

lactation de 3 %.
L’indice de Durée de vie dans le troupeau est directement lié à

Les deux indices de maladies – métaboliques et des sabots –
prennent en compte un large groupe de maladies. La résistance
aux maladies métaboliques tient compte de la cétose clinique et
subclinique ainsi que du déplacement de caillette. Dans l’exemple
présenté ici (Figure 2), la cétose subclinique affecterait environ 5 %
de filles en plus pour le Taureau B par rapport aux filles du Taureau
A. La santé des sabots comprend huit (8) maladies pondérées
selon leur importance et leur fréquence; la dermatite digitale
(piétin d’Italie) et les ulcères de la sole en sont les exemples
les plus frappants. Dans notre exemple, on peut s’attendre à
ce qu’environ 9 % de plus de filles du Taureau A souffrent de
dermatite digitale par rapport aux filles du Taureau B.
Pour les traits de santé du pis, le Score des cellules somatiques
(SCS) est l’outil de mesure traditionnellement utilisé – il prend en
compte directement le comptage des cellules somatiques pour
la 1re, 2e et la 3e lactation (pondérées de manière égale). Une
valeur du SCS plus élevée se traduit par un compte des cellules
somatiques plus faible; pour revenir à notre exemple, on s’attend à
ce que les filles du Taureau A aient, en moyenne, un comptage des
cellules somatiques 12 % plus faible que les filles du Taureau B.
Parallèlement, la résistance à la mammite utilise le SCS ainsi que
la manifestation clinique de la mammite pour la première et la

la longévité des vaches. Cet indice comprend deux éléments :
la durée de vie dans le troupeau directe et indirecte. La durée
de vie indirecte dans le troupeau prend en compte toute une
série d’autres traits (y compris la conformation) qui prédisent la
longévité. La durée de vie directe dans le troupeau représente
la durée de vie des filles d’un taureau. Il y a cinq (5) « points de
contrôle » pour la mesurer : 1re lactation 120 JEL et 240 JEL, 2e,
3e et 4e vêlages. Par conséquent, lorsque davantage de filles
atteignent des stades plus avancés de vie productive, la durée de
vie directe dans le troupeau augmente. En moyenne, 76 % des
femelles atteignent la 2e lactation, alors que 50 % vont jusqu’au
3e vêlage. Ceci signifie que l’indicateur de durée de vie pour les
jeunes taureaux est uniquement basé sur l’élément indirect, car
leurs filles n’ont pas atteint des stades de vie plus avancés.
Enfin, la Fertilité des filles est également un indice composé de
deux éléments principaux : la fertilité des génisses et la fertilité
des vaches. Les deux incluent le taux de non-retour de 56 jours
(post-insémination) et l’intervalle entre la 1re insémination et la
conception. Pour les génisses, l’âge à la première insémination
est aussi inclus, alors que le vêlage à la première insémination et
les jours ouverts sont les deux autres éléments de la fertilité des
vaches.

deuxième lactation. Une résistance plus élevée à la mammite

Messages à retenir

signifie donc un comptage des cellules somatiques plus faible et

Au cours des dernières décennies, la sélection génétique dans

moins de cas de mammite. Dans notre exemple, on s’attend à ce

l’industrie laitière s’est de plus en plus orientée vers des vaches

que 7,5 % des filles du Taureau B soient affectées par la mammite

en meilleure santé, plus fertiles et qui durent plus longtemps.

pour chacune des lactations, alors que 5 % des filles du Taureau B

La mise en place de la sélection génomique a été une étape

seront affectées.

très importante en direction de ces objectifs. Depuis le début
de la dernière décennie, nous constatons une amélioration

Regardons les chiffres –

considérable des traits fonctionnels, de santé et de fertilité. Il

Traits fonctionnels

est crucial de les combiner dans votre programme d’élevage

Parmi les traits fonctionnels, la Vitesse de traite et le
Tempérament de traite sont évalués sur une échelle 1:5. Dans
la pratique, des valeurs plus élevées pour la vitesse et le
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pour obtenir des progrès génétiques tangibles et une meilleure
rentabilité sur le plus long terme!

De nouvelles possibilités pour nos membres grâce à

la régionalisation des services à la ferme

VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE ENTENDU PARLER d’un projet innovant
chez Holstein Canada : le projet de semi-régionalisation des services
à la ferme. En plus d’autres améliorations à venir qui permettront une
meilleure expérience pour les membres et le personnel, ce projet
aura un impact sur la manière dont vous, les producteurs laitiers,

nos membres dans un futur proche,
en tenant compte de leurs besoins
spécifiques.

recevez nos services.
Il est facile de visualiser le fait qu’une exploitation de 50 vaches en
Nous savons tous que 2020 a été une année folle, et notre équipe

stabulation entravée a une gestion, des objectifs et des besoins

a dû s’adapter rapidement. Cela nous a montré qu’il est essentiel

différents d'une exploitation de 300 vaches en stabulation libre; et

d’évoluer et qu’il est nécessaire de livrer un service de haute

cela se traduit par une manière différente d’utiliser nos services.

qualité. Les fermes partout au pays sont toutes uniques, elles sont

Par exemple, un troupeau pourra vouloir faire classifier ses

leurs propres objectifs. Holstein Canada franchit cette étape pour

vaches de 1re lactation avant de prendre les décisions de réforme

que nous puissions vous livrer les services adaptés à vos besoins

et d’accouplement, alors qu’un autre troupeau pourra utiliser

spécifiques.

la classification de ses animaux pour valider son programme

Pourquoi la semi-régionalisation?

génomique. Un troupeau pourra vouloir voir le classificateur ou la
classificatrice plus fréquemment afin d’éviter une très longue journée

La principale raison de ces changements est le fait que l’industrie

de classification (qui compromettrait la routine et la production des

laitière au Canada est très diversifiée entre les régions, y compris du

vaches). En procédant de la sorte, l’horaire de travail des membres de

point de vue géographique et culturel. Holstein Canada sait qu’avoir

notre équipe pourra être mieux défini, leur permettant ainsi de livrer

un seul modèle de livraison des services ne convient pas forcément à

un meilleur service à la clientèle et permettant aux producteurs de

tous les producteurs.

tirer profit de la connaissance et de l’expérience de notre personnel –
tout le monde y gagne.

C’est dans cette optique que notre

En plus d’une présence accrue sur les fermes qui utilisent nos

objectif principal est de proposer

services, l’Association pourra profiter de cette occasion pour

une approche individualisée à tous

une baisse des coûts et à une meilleure fiabilité des données pour

rencontrer de nouveaux producteurs, ce qui pourrait conduire à
les membres. Dans un même temps, notre équipe des services à la
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ferme sera prête à livrer un éventail plus large de services, s’assurant
ainsi que tous les producteurs ont les informations et le soutien dont
ils ont besoin pour prendre des décisions de gestion à la ferme plus
efficaces. De cette manière, tous les producteurs pourront obtenir
plus de valeur des services et considérer Holstein Canada comme
un partenaire de confiance qui appuie activement la réussite de
tous les troupeaux de l’industrie laitière, quels que soient leurs
objectifs.

Où en sommes-nous rendus avec la semirégionalisation?
Nous avons déjà franchi les étapes initiales de ce projet : le

À mesure que nous élargissons la semi-régionalisation à l’ensemble

recrutement d’un membre supplémentaire pour notre équipe des

du pays, nos membres actuels vont remarquer des adaptations à la

services à la ferme pour les provinces de l’Ouest; un projet pilote

livraison de nos services – et c’est une perspective très excitante!

de semi-régionalisation dans l’est du Québec avec le recrutement

Nous faisons en sorte que la qualité de nos services reste inchangée

d’un(e) classificateur(-trice) qui travaillera davantage dans un

tout en offrant à nos membres davantage de flexibilité et de

périmètre plus proche de son domicile; et par l’embauche d'un

personnalisation pour répondre à leurs besoins spécifiques. Et

gestionnaire de terrain régional pour l’Ontario et les provinces de
l’Ouest. Ceci est le point de départ d’une toute nouvelle approche
pour les services à la ferme. Nous pourrons ainsi : renforcer les

des services et des programmes progressifs pour la gestion des

de notre équipe; avoir la possibilité de visiter les troupeaux plus
fréquemment; et ouvrir une porte sur une toute nouvelle gamme de

AGA

prochaine génération tous ensemble. Le changement peut présenter
des défis, mais dans la lignée de notre mission qui est de livrer

relations entre les branches / les clubs et les membres locaux

services que nous pourrons proposer à l’avenir.

nous continuons à entretenir et bâtir des relations pour passer à la

troupeaux laitiers, le changement – sans être une critique de notre
passé – devient essentiel pour répondre aux besoins de tous les
producteurs laitiers canadiens.

AVIS DE CONVOCATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Les membres de l’Association Holstein du Canada sont dûment convoqués à l’Assemblée
générale annuelle de l’Association le samedi 10 juillet 2021 à Ottawa en Ontario.
Nous savons que vous ne pourrez peut-être pas tous y participer, c’est pourquoi Holstein
Canada retransmettra son AGA en ligne. Peu importe où vous êtes, nous vous invitons,
vous, nos membres, à passer en revue le conseil, les comités et les activités financières
2020 et à discuter des résolutions soumises par les membres. Les prix spéciaux et les
reconnaissances seront également dévoilés.
L’organisation de l’AGA en personne va dépendre des règles en matière de santé. Nous
espérons pouvoir rencontrer les membres en personne, mais la retransmission en ligne
de l’AGA permettra aux membres de tout le Canada d’y participer.
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F ÉLI C I TAT I O N S AU X

Maîtres-éleveurs 2020
ALTONA LEA
Ontario

DUHIBOU
Québec

RAYPEL
Québec

BIRKENTREE
Île-du-Prince-Édouard

FLECHEDOR
Québec

ROBEL
Québec

BOULET
Québec

KUIPERSCREST
Ontario

RONBETH
Ontario

CLAYHAVEN
Ontario

LAVENDER
Colombie-Britannique

ROYOLAIT
Québec

DONFIELD
Manitoba

LELLAVAN
Nouvelle-Écosse

THORNSPYC
Alberta

DREWHOLME
Ontario

MACPES
Québec

VALLEYVILLE
Île-du-Prince-Édouard

DUALANE
Ontario

MIRELLA
Ontario
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LES FINALISTES

HENDERCROFT FEVER BAZOOKA

KNONAUDALE JASMINE

EX-96-4E-CAN 3* (15/0) | 41* dans la famille

EX-96-4E-CAN 7* (11/25) | 33* dans la famille

NÉE LE : 2 sept. 2011 en Ontario

NÉE LE : 25 janv. 2009 en Ontario

À vie : 6 lact. 73 580 kg 4,6 % G 3,5 % P (252-312-278)

PROPRIÉTAIRES : Kingsway Farms

ÉLEVEUR / PROPRIÉTAIRE : Herbert Henderson

Meilleure lactation : 6 ans 5e lact. 305j. 15 109 kg 4,6 % G 3,6 % P

ÉLEVEURS : Knonaudale Farms Inc.
À vie : 6 lact. 77 382 kg 4,5 % G 3,5 % P (238-288-261)

3 lactations supérieures (4 ans, 5 ans, 6 ans)

Meilleure lactation : 8 ans 6e lact. 305j. 13 591 kg 4,9 % G 3,3 % P

3 filles 100 % BP+ 0 EX 3 TB 0 BP

1 lactation supérieure (8 ans)

Moy. EA des filles (3) : 12 179 kg 4,2 % G 3,2 % P (232-267-241)

13 filles 100 % BP+ 4 EX 7 TB 2 BP

All-Ontario 2017 et 2018

Moy. EA des filles (15) : 12 332 kg 4,6 % G 3,4 % P (233-289-252)

Championne, Est de l’Ontario 2017

Northumberland : Grande Champ. 2017 / Grande Champ. de rés. 2013

Grande Championne, Carleton-Russell 2015-16-17-18

Avec une classification de 96 points, plusieurs victoires aux expositions
et une impressionnante production, Bazooka couvre tous les domaines!
Avec sa mère Gumball, elles sont la première combinaison mère-fille
EX-96 du Canada et seront également les têtes d’affiche du Congrès
national à Ottawa en juillet prochain.
Toujours prête pour les expositions, Bazooka ne fait que commencer sa
carrière de productrice d’embryons afin de répondre à une demande
mondiale pour sa progéniture. En plus de ses nombreux titres
individuels, elle a permis au troupeau Hendercroft de recevoir une
nomination All-Canadian en 2017 et un titre All-Canadian de réserve
en 2018. Outre ses prouesses dans les arènes d’exposition, Bazooka
est aussi très rentable dans l’étable en ayant, entre autres, réalisé trois
lactations supérieures en l’espace de trois années civiles. Récipiendaire
d’un Super 3, elle a produit à ce jour 73 580 kg à 4,6 % de gras.
Bazooka suit les traces de sa mère dans ses qualités d’exceptionnelle
reproductrice, ayant 16 sœurs classifiées elles aussi EX. Plusieurs filles
de Bazooka font déjà leur marque puisque ses trois premières filles sont
toutes classifiées TB-87. On peut définitivement déclarer que l’influence
de Bazooka continuera longtemps à croître chez Herdercroft et bien
au-delà encore!

16

info Holstein

| Mars / avril 2021

All-Canadian de réserve 2017 / All-Ontario 2017

Grande Champ., Autumn Opp. 2017 / Grande Champ., Stormont 2014

Digne fille de Goldwyn, Knonaudale Jasmine est un modèle
de polyvalence et de puissance. Autant à la ferme que dans les
arènes, l’industrie demande plus que jamais la génétique de
cette impressionnante vache!
Partout dans le monde, la réputation d’excellence de Jasmine
et de sa descendance n’est plus à faire. En effet, avec déjà sept
étoiles à son actif, cinq filles classifiées EX au Canada et aux
États-Unis et encore bon nombre filles à vêler dans plusieurs
pays, la lignée de Jasmine continuera de se développer et sera
assurément à surveiller pour encore de nombreuses années. Ses
12 filles classifiées totalisent un score final moyen de 89 points et
leur moyenne de production en équivalant adulte est supérieure
à 12 000 kg à 4,6 % de gras, de quoi charmer et convaincre
n’importe quel sceptique! La fiche exceptionnelle que Jasmine
possède elle-même, avec une classification de 97 points pour
son système mammaire tout comme pour ses pieds et membres,
ainsi qu’avec une production à vie de plus de 77 000 kg en six
lactations, a tout pour faire fureur sur les marchés internationaux!
Jasmine est un emblème canadien de production, de
conformation, de fertilité et de grande opportunité commerciale :
que pourrait-on demander de plus?

Voici les quatre finalistes au concours de la Vache de l’année!
Chaque préfixe ou identifiant client a droit à un (1) vote. Le nom de
la gagnante de la Vache de l’année 2020 sera annoncé à
l’Assemblée générale annuelle de Holstein Canada.

IDEE WINDBROOK LYNZI
EX-95-2E-CAN | 59* dans la famille

NÉE LE : 5 mars 2014 à l’Île-du-Prince-Édouard
ÉLEVEURS : Idee Holsteins
PROPRIÉTAIRES : Richard W. et Shannon Allyn, Frank A. et
Diane Borba, JM Valley Holstein et Stéphane Gendreau
À vie : 4 lact. 57 161 kg 4,5 % G 3,4 % P (254-301-262)
Meilleure lactation : 5 ans 4e lact. 305j. 13 560 kg 4,5 % G 3,2 % P
6 filles 100 % BP+ 0 EX 6 TB 0 BP
Moy. EA des filles (6) : 12 914 kg 4,2 % G 3,4 % P (244-280-262)
La Royale : Grande Champ. 2019 / Grande Champ. mention hon. 2017
All-Canadian 2017-2019 / All-Canadian de réserve 2016-2018
Expo-printemps QC : Grande Champ. 2016 / Grande Champ.

Le vote sera clos le vendredi 30 avril 2021. Vous avez quatre options
pour voter :
1. VOTRE COMPTE EN LIGNE
2. PAR COURRIEL à cowoftheyear@holstein.ca
3. 	PAR LA POSTE avec le bulletin de vote avec affranchissement
prépayé, 20 Corporate Place C.P. 610 Brantford (Ont.) N3T 5R4
4. PAR TÉLÉCOPIE au 519 756-5878

WALNUTLAWN MCCUTCHEN SUMMER
EX-94-2E-CAN 8* (5/38) | 136* dans la famille
NÉE LE : 11 février 2013 en Ontario

ÉLEVEURS : Walnutlawn Farms Limited
PROPRIÉTAIRES : St John River LLC

À vie (au Canada) : 3 lact. 27 218 kg 4,5 % G 3,1 % P (267-331-269)
16 filles 100 % BP+ 1 EX 13 TB 2 BP
Moy. EA des filles (15) : 13 550 kg 4,2 % G 3,3 % P (256-289-268)
Nominée All-Canadian 2016 / Nominée All-American 2016

6e 3-ans sénior, La Royale 2016 / 3e 3-ans sénior, Oxford 2016

mention hon. 2019

Lynzi est une vache exceptionnelle qui s’est fait connaître dans
les arènes de jugement dès son jeune âge. Même si elle provient
d’une famille bien connue qui a déjà fait sensation dans les plus
grandes expositions, pensons entre autres à Idee Lustre, Lynzi
a fait sa marque bien à elle et il ne fait aucun doute qu’elle
marquera profondément la race Holstein.
Avec ses 57 161 kg de lait et plus de 2500 kg de gras produits
en seulement quatre lactations, Lynzi prouve qu’elle n’est pas
uniquement une reine de beauté : elle se mérite sa place dans
l’étable! Cette fille de Windbrook est à l’image de la Holstein
canadienne : une excellente conformation et une production
élevée!
Récipiendaire de plusieurs titres dont celui de Grande
Championne Suprême à La Royale 2019, elle est aussi connue
pour sa capacité à transmettre son excellente génétique. Lynzi
a 21 filles malgré ses présences consécutives aux expositions
chaque année. Les filles de Lynzi ont hérité de la féminité et
de la prestance de leur mère. Six d’entre elles sont maintenant
classifiées et sont toutes TB à leur premier veau. Plusieurs
descendantes sont encore à naître, confirmant un avenir glorieux
et prometteur pour les fiers propriétaires de Lynzi!

La profondeur, la modernité et la solidité de la généalogie de Summer
est ce qui saute aux yeux lorsqu’on s’attarde sur cette vache. Ellemême EX-94 2E, elle vient compléter 13 générations de vaches
uniquement élevées au Canada et classifiées TB ou EX. Avec Glen
Drummond Splendor comme 5e mère et plusieurs frères en IA, Summer
illustre tout ce que ça signifie, être une remarquable matriarche
canadienne!
Avec un premier vêlage à seulement 22 mois et une production de
10 438 kg en 305 jours à sa première lactation, l’avenir de Summer
s’annonçait déjà fort prometteur. Aujourd’hui, âgée d’à peine huit ans,
Summer possède déjà 16 filles classifiées, dont sa plus vieille qui est
EX à sa 3e lactation. Ses fils aussi se démarquent : plusieurs d’entre eux
comme Sidekick, Select et Summerfest sont parmi les plus populaires
et les plus en demande de la race. Et ses petites-filles font elles-aussi
sensation dans de nombreuses étables partout dans le monde!
Nominée All-Canadian en 2016, Summer a remporté la classe Vache
adulte du plus récent Ontario Summer Invitational Show, prouvant sans
l’ombre d’un doute son remarquable développement et sa longévité.
La même journée, son fils Sidekick était nommé Premier Taureau du
jugement de génisse de cette exposition. Summer, une vache 100 %
canadienne, est hautement respectée et admirée internationalement!
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Reconnaissances Holstein Canada
LES RECONNAISSANCES ANNUELLES DE HOLSTEIN CANADA sont décernées à des animaux et des troupeaux individuels appartenant
à des membres de Holstein Canada. Aucun certificat papier ne sera envoyé par la poste pour ces reconnaissances, mais la liste complète des
récipiendaires est publiée sur le site Web de Holstein Canada. Cliquez sur Reconnaissances-Listes > Reconnaissances Holstein Canada (au bas de la
liste déroulante) et choisissez celle que vous souhaitez consulter. Cliquez ensuite sur le bouton « Téléchargez tous les résultats » (en bleu à droite).
Les reconnaissances sont basées sur des lactations complétées en 2020. La production totale de toute la lactation est indiquée. Les animaux
doivent être enregistrés et avoir un niveau de pureté d’au moins 75 %. Les renseignements indiqués sont le nombre de jours en lait, le type
d’hébergement, le système de traite, la classification, le propriétaire et la province.
LES MEILLEURES PRODUCTRICES DE 2020 POUR CHAQUE CATÉGORIE DE RECONNAISSANCES SONT LISTÉES CI-DESSOUS. POUR
CONSULTER LE FICHIER COMPLET DE CHAQUE RECONNAISSANCE, RENDEZ-VOUS LE SITE WEB DE HOLSTEIN CANADA ET CLIQUEZ
SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER LE FICHIER EXCEL ET FILTRER PAR COLONNE.

CHAMPIONNE DE PRODUCTION PAR JOUR : Meilleure valeur par jour de vie

LAIT

GRAS

PROT.

COMP.

RANG

ÂGE

LACT.

JOURS

LAIT

GRAS

PROT.

COMP.

HÉBERG.

FRÉQ.

CLASSE

• Les animaux doivent être âgés de 60 mois ou plus et avoir complété un minimum de quatre lactations
• Les animaux sont classés selon le plus grand nombre de kg de lait par jour de vie. Les valeurs totales pour le lait,
le gras et la protéine sont divisées par le nombre de jours de vie (de la date de naissance à la fin de la lactation).

1

ROYOLAIT
MARIJO
LAUTHORITY

43,6

1,9

1,5

3,39

1

8

5

2814

122 759

5413

4121

9534

E

2

TB-88-4 ans

FERME ROYOLAIT
INC

QC

2

ALBADON
LETITSNOW
CARROT

40,4

1,4

1,1

2,57

2

7

5

2503

101 190

3593

2846

6439

L

3

TB- 85-4 ans

ALBADON FARMS
LTD

ONT.

3

RAINHOLM
SARGEANT
0690

39,6

1,3

1,1

2,38

3

7

5

2725

107 988

3395

3083

6478

L

2

TB-85-2 ans

FERME
ESTERMANN INC

QC

4

SUNNYBROOKE
39,2
STEINWAY AMY

1

0,9

1,94

4

8

5

2755

107 860

2875

2462

5337

L

R

B-78-2 ans

SUNNYBROOKE
FARMS

ONT.

5

BUROCO
GERARD TARA

1,4

1,2

2,61

5

9

6

2958

115 255

4182

3535

7717

E

2

BP-83-3 ans

FERME BUROCO
INC

QC

39

NOM DE LA
FERME

PROV.

RANG

NOM DE
L’ANIMAL

TROUPEAU DE DISTINCTION : Production à vie totale des animaux du troupeau
• Inclut toutes les vaches dans le troupeau ayant complété une lactation en 2020
• La production totale de lait à vie de tous les animaux dans le troupeau ayant complété une lactation en 2020 est utilisée pour calculer la
moyenne de lait du troupeau
• Regroupés selon la taille du troupeau
TROUPEAU

TOTAL

LAIT

Troup.

Nom de la ferme

Animaux

Lait

Gras

Prot.

Moy. Lait

Héberg.

Fréq.

Prov.

20-39

ELKA HOLSTEINS

39

1 886 519

76 800

62 941

48 372

E

2

QC

40-49

MILKY LANE

49

2 428 712

94 644

78 239

49 566

-

-

ONT.

50-59

BERTRAND BOUTIN & FILS INC

55

2 271 846

98 224

73 956

41 306

E

3

QC

60-69

FERME LAITXPERT INC

62

2 428 500

97 161

82 151

39 169

E

2

QC

70-89

FERME DEL RIO

73

3 131 908

142 675

105 381

42 903

E

2

QC

90-129

NIEUWENHOF & ASSOCIE INC

113

4 562 776

179 114

148 175

40 379

L

2

QC

130+

FERMES VERHAEGEN INC

233

9 810 339

401 748

324 192

42 104

L

2

QC

18

info Holstein

| Mars / avril 2021

CHAMPIONNES DE PRODUCTION EXCEPTIONNELLE : Meilleures valeurs

de production par âge

• Meilleure production totale de lait selon l’âge à la fin de leur dernière lactation en 2020, selon leur groupe d’âge

LACT.

LAIT

GRAS

PROT.

RANG

HÉBERG.

FRÉQ.

CLASSE

ALBADON ACEHIGH JAINA

2

1

20 566

758

615

1

L

3

TB-85-3 ans

ALBADON FARMS LTD

BEAUCOISE ALTAROBSON RUBY

2

1

20 163

770

686

2

L

R

BP-24-2 ans

LES FERMES TURMEL INC

ALBADON HOTROD TONGY

3

2

41 762

1362

1300

1

L

3

TB-85-3 ans

ALBADON FARMS LTD

LARELEVE marty 643

3

2

41 449

1270

1246

2

L

2

BP-81-2 ans

NIEUWENHOF & ASSOCIE INC

QC

LARELEVE SUPERSIRE 597

4

2

65 887

2244

2125

1

L

2

BP-81-2 ans

NIEUWENHOF & ASSOCIE INC

QC

ALBADON LOPTIMUM LANA

4

3

60 669

2346

1890

2

L

3

TB-88-4 ans

ALBADON FARMS LTD

ONT.

MARSFIELD G I B BRAWLER FONTAE

5

4

74 006

2830

2282

1

L

2

TB-86-3 ans

GERT & SONJA SCHRYVER

ALB.

ALBADON MONTREAL LOVIN

5

3

73 079

3017

2224

2

L

3

BP-80-3 ans

ALBADON FARMS LTD

ONT.

ALBADON LETITSNOW CARROT

6

5

101 190

3593

2846

1

L

3

TB-85-4 ans

ALBADON FARMS LTD

ONT.

MARSFIELD LET IT SNOW SAM

6

4

89 056

3270

2811

2

L

2

BP-83-3 ans

GERT & SONJA SCHRYVER

ALB.

ROYOLAIT MARIJO LAUTHORITY

7

5

122 759

5413

4121

1

E

2

TB-88-4 ans

FERME ROYOLAIT INC

QC

RAINHOLM SARGEANT 0690

7

5

107 988

3395

3083

2

L

2

TB-85-2 ans

FERME ESTERMANN INC

QC

SUMMITHOLM MANIFOLD ERICA

8

7

119 690

4806

3766

1

L

3

BP-83-4 ans

JOE LOEWITH & SONS LTD

GEN-I-BEQ LAVAMAN PLUME

8

6

116 363

4915

3915

2

E

2

TB-87-5 ans

FERME PARKHURST INC

QC

SUNNYPOINT 1357 BAXTER

9

7

134 059

4917

4210

1

L

3

TB-87-7 ans

SUNNY POINT FARMS LTD

N.-É.

SUMMITHOLM MANIFOLD JAVIERA

9

8

132 725

5079

4217

2

L

2

BP-82-2 ans

JOE LOEWITH & SONS LTD

ONT.

NEW MARS SANCHEZ EASTERN

10

7

141 050

4902

4281

1

L

2

EX-90-5E

NEW MARS DAIRY LTD

ALB.

NEW MARS DENISON EARNMART

10

8

138 816

5145

4398

2

L

3

TB-88-8 ans

NEW MARS DAIRY LTD

ALB.

FROHLAND RE DESIGN HELEN

11

9

153 554

5769

4853

1

E

2

TB-85-4 ans

FREILAND HOLSTEIN

QC

GERLEID DENZEL TAFFY

11

8

143 117

5394

4625

2

E

2

TB-87-3 ans

HOFTYZER FARMS LTD

ONT.

MARK-A-VALLEY WILDMAN AIMEE

12

9

160 279

5589

4778

1

L

2

EX-90-4E

MARK-A-VALLEY FARM

ONT.

BERGITTE SPIRTE SNOW

12

9

151 363

5885

4406

2

E

2

TB-87-9 ans

BERTRAND BOUTIN & FILS INC

QC

LEGAULT GOLDWYN GUYLAINE

13

10

185 006

7338

6041

1

E

2

EX-90-7E

FERME GUYETTE & FILS S.E.N.C

QC

ELKA INN T ERIKA

13

10

161 345

5771

5267

2

E

2

TB-87-4 ans

ELKA HOLSTEINS

QC

BERTHELY FBI JENY JUSTICE

14

11

147 010

6391

4992

1

E

2

EX-90-8E

FERME BERTHELY INC

QC

AVELINE MASTER SHINE

14

9

145 480

5819

4926

2

E

2

EX-91-6E

AVELINE HOLSTEINS 2005 LTD

ONT.

FRUEH DB MISS

15

10

164 207

6365

5425

1

L

2

TB-87-7 ans

FRUEH FARMS LTD

C.-B.

VANVALLEY EPIC SIIRI

15

12

163 607

5398

4788

2

L

R

EX-90-9 ans

VANVALLEY FARM LTD

C.-B.

RAINVY TALENT JANETTE

16

10

171 933

5759

5521

1

L

2

TB-88-4 ans

FERME MARLOU INC

QC

JANOT TOPNOTCH CLEMENTINE

16

11

150 375

6082

5129

2

E

2

EX-92-9E

FERME JANOT

QC

NOM DE L’ANIMAL

LÉGENDE :

HÉBERG. : E = STAB. ENTRAVÉE

L= STAB. LIBRE

NOM DU MEMBRE

PROV.

ÂGE

• Aperçu du rendement au même âge

ONT.
QC
ONT.

ONT.

FRÉQ. DE TRAITE : R = ROBOT

March/April
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Changements aux épreuves d’avril
Nouveaux indices composites pour les
principales sections de conformation
Les producteurs laitiers canadiens
connaissent probablement déjà les principaux
changements aux épreuves des taureaux de
la prochaine publication des épreuves en avril.
C’est à ce moment-là que les plus grands
changements et les reclassements des mâles
et des femelles ont lieu et que les moyennes
de la population sont mises à jour. On peut
en général constater une baisse des valeurs
chiffrées, car c’est à ce moment-là que le gain
génétique d’une année sur l’autre y est pris
en compte.
Toutefois, pour la prochaine ronde
d’épreuves d’avril 2021, vous pouvez
vous attendre à voir des changements
légèrement plus importants pour les
principales sections des traits – à savoir le
Système mammaire, les Pieds et membres,
la Puissance laitière et la Croupe – ainsi que

De grands gains pour une petite perte
Aujourd’hui, les évaluations des cinq scores
sont générées directement à partir des
scores phénotypiques de chaque section
qui sont ensuite pondérés pour générer
la valeur chiffrée de l’évaluation pour la
conformation. Par conséquent, si les filles
d’un taureau obtiennent une moyenne de
81 points pour le système mammaire, son
épreuve va être plus élevée par rapport à
un taureau dont la moyenne de ses filles
est de 80,5 points.

Manque d’ossature

Dos faible

1

2

Raide

Côtes peu arquées

1

3

Membres arrière
reculés

-2

Manque
d’agencement

2

Pieds avant tournés
vers l’extérieur

-7

Arrière-pis court

1

Manque de forme

Trayon double

Croupe
3

Jarrets gonflés

Quartier non
équilibré

Puissance laitière
Arrière de l’épaule
faible

1

Quels sont les changements et quels
en sont les effets sur les épreuves?

info Holstein

Pieds et membres

Avant-pis court

Quartier improductif
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l’onglet « Conf. » de la page du taureau.

Caractères déficients
Système mammaire

pour l’évaluation de la conformation.

Du point de vue technique, les quatre
sections principales des traits et l’évaluation
globale de la conformation deviennent
des indices composites. Du point de vue
pratique, les valeurs des épreuves refléteront
mieux les changements à la classification
des traits individuels au sein d’une section
en fonction de leur pondération. Un autre
aspect positif est que les principales sections
de conformation sont décorrélées des
traits des autres sections ayant un impact
défavorable sur la conformation, permettant
ainsi aux producteurs de se concentrer sur le
trait qu’ils souhaitent améliorer sans avoir à
se préoccuper de renforcer simultanément
un autre trait dont ils veulent s’éloigner.
Prenons un exemple : actuellement, la stature
a une forte corrélation avec les épreuves du
système mammaire (amélioration du système
mammaire = plus grande stature); avec les
nouveaux indices composites, faire le choix
d’un meilleur système mammaire n’entraînera
plus d’augmentation drastique au niveau de la
stature. Ce changement permet également de
mieux comparer les taureaux plus âgés et les
plus jeunes.

Il y a toutefois une « perte » importante
avec le passage des évaluations aux traits
combinés. Les caractères déficients ne seront
plus pris en compte dans la section et le score
final des épreuves. Il en est ainsi parce que les
défauts affectent le score de la section – par
exemple, une attache de queue haute fait
baisser le score de la croupe. Les informations
sur les défauts des taureaux seront néanmoins
disponibles sur le site Web du CDN, à

2

Attache
de queue
rentrante

-1

Attache de
queue haute

1

Trayons avant trop
vers l’arrière
Trayons arrière trop
vers l’arrière

Exemple de caractères déficients descriptifs d’un taureau. Une valeur négative signifie
que ses filles présentent ce défaut plus fréquemment que la moyenne de la population
alors qu’une valeur positive signifie que c’est moins fréquent que la moyenne.

Le problème est que ceci ne tient pas
compte du moment auquel ses filles ont
été classifiées. Par exemple, si les filles d’un
taureau ont été classifiées avant certains
ajustements au système de la classification, les
scores finaux ne sont pas « mis à jour. » Ceci
n’est pas une situation souhaitable, car les
épreuves des taureaux plus âgés ne sont pas
actualisées conformément aux changements
apportés au programme de la classification.
Par exemple, un taureau plus âgé ayant
engendré des filles avec des trayons courts
et rapprochés verra la valeur chiffrée de son
épreuve pour le système mammaire exagérée,
car son évaluation n’a pas été ajustée au
système actuel de la classification. Avec
l’introduction des indices, la comparaison est
plus équitable entre les taureaux plus âgés et
les taureaux plus jeunes.
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Messages à retenir
Un certain niveau de reclassement est
attendu pour la ronde d'épreuves d'avril,
en particulier pour taureaux plus âgés qui
avaient la majorité de leurs filles avec un
score final pondéré différement sur la carte
de pointage. Ce changement représente une
évolution très importante, car il décorrèle
la sélection pour des traits indésirables
(comme la stature si vous sélectionnez pour
le système mammaire) et ajuste les épreuves
des taureaux plus âgés pour permettre une
meilleure comparaison. Il est important de
noter que d'autres pays ont adopté une
approche similaire avec succès, cela devrait
donc être bénéfique pour les producteurs
laitiers canadiens aussi.

Le Manuel de référence
du volet Environnement
de proAction® est
maintenant publié
LES PLC ONT FINALISÉ les exigences et publié le Manuel de
référence du volet Environnement de proAction, volet qui entrera en
vigueur le 1er septembre 2021. Le manuel énonce les cinq exigences
du volet Environnement, qui est conçu pour atténuer les risques et
promouvoir les actions positives dans les fermes laitières.
Comme annoncé précédemment, la principale exigence du volet
est le Plan environnemental de la ferme (PEF) ou, au Québec, le
Plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) ou l’équivalent
du PAA. Cette exigence permet aux producteurs d’élaborer et de
mettre en œuvre des plans d’action individuels et d’évaluer les
forces, tout en s’attaquant aux aspects pouvant être améliorés.
La deuxième exigence, le Questionnaire environnemental, permet
aux producteurs d’évaluer l’utilisation des pratiques à la ferme
en lien avec la santé du sol, les émissions de gaz à effet de serre,
la biodiversité, les effluents d’ensilage et les déchets plastiques.
En réalisant cet exercice, les producteurs pourront prendre note
des mesures positives qu’ils prennent déjà, tout en découvrant
de nouvelles idées qu’ils pourraient envisager d’adopter. Les
renseignements agrégés aideront l’industrie à décrire les mesures

Bien avant qu’ils ne fassent partie de la conscience collective,

prises pour améliorer la gestion environnementale.

la protection de l’environnement et le bien-être des animaux

Les trois autres exigences visent à
réduire le risque de contamination du sol
et des eaux souterraines et de surface
par l’eau usée et par le fumier, et à
utiliser de manière optimale le fumier et
les autres éléments nutritifs à la ferme.

étaient au cœur des valeurs des producteurs laitiers canadiens.
Mais la perception du public n'a pas toujours suivi le rythme en
raison de la propagation croissante de la désinformation sur la
consommation de produits laitiers et le processus de production.
Étant donné l’intérêt de plus en plus marqué des intervenants de
l’industrie et de la société en général à l’égard de la durabilité
environnementale des systèmes agricoles, les producteurs gagnent
à faire passer leur gestion environnementale à un niveau supérieur
par le biais du principe de transparence de proAction. À cet égard,
une surveillance attentive des ressources environnementales
entraîne des bienfaits, par exemple l’amélioration approfondie
de la santé du sol et de la biodiversité, la préservation de la
qualité de la terre et de l’eau, la réduction de l’empreinte carbone
et environnementale, et la capacité d’offrir aux prochaines
générations de consommateurs les produits laitiers qu’ils aiment.
Le Manuel de référence du volet Environnement est maintenant
accessible au www.producteurslaitiers.ca/proAction avec une
variété de feuillets d’information et d’autres ressources. Les
producteurs sont encouragés à contacter leur association laitière
provinciale pour plus d’information.
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TracéLaitier et INBL
TRACÉLAITIER est un programme national
de traçabilité animale géré par Lactanet
Canada en partenariat avec les Producteurs
laitiers du Canada (PLC). Parallèlement à
l’initiative proAction® des PLC, TracéLaitier
apporte protection, prospérité et
tranquillité d’esprit à l’industrie laitière
canadienne et à ses clients.
Pour la protection de la santé des animaux,
de la santé du public et pour la salubrité
alimentaire, les données recueillies dans
le système TracéLaitier sont stockées
pour gérer les situations d’urgence.
Ces informations sont requises par le
gouvernement fédéral dans le cadre de la
partie XV du Règlement sur la santé des
animaux pour les bovins laitiers au Canada
sous la direction de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA).
TracéLaitier tire parti des structures, des
systèmes et des solutions déjà en place
dans le secteur canadien des bovins
laitiers, y compris des partenariats avec
Agri-Tracabilité (ATQ) / Attestra Québec et
Holstein Canada.
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Où commander les identifiants
de mes bovins laitiers?
Les producteurs qui vivent en dehors
du Québec peuvent continuer à acheter
les identifiants pour leurs bovins
laitiers par le biais du programme

d’Identification nationale des bovins
laitiers (INBL). Les commandes
d’identifiants ainsi que le service à la
clientèle TracéLaitier sont livrés par
Holstein Canada, au nom de Lactanet.

Où commander mes jeux d’identifiants approuvés au
niveau national?
Commandez vos identifiants laitiers par :
Tél. : 1 877 771-6543
Courriel : order@nlid.org
Téléc. : 519-756-3502
Site Web : www.holstein.ca

Questions? Contactez INBL 1 877 771-6543 ou Tracélaitier 1 866 55-TRACE
Si vous êtes un producteur laitier résidant dans la province du Québec, vous
pouvez continuer à commander vos identifiants directement auprès d’AgriTracabilité (ATQ) / Attestra Québec. Contactez-les au 1 866 270-4319 ou au
1 450 677-1757 pour en savoir plus.
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Correction

A Holstein Canada
publication providing
informative, challenging
and topical news.

January/February

2021

CALENDRIER DE
CLASSIFICATION
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Dans les profils de fermes du numéro de janvier/février
de l’InfoHolstein, nous avons mal orthographié le
nom et le préfixe de la ferme de l’Ontario, qui s’écrit
Greiden. Holstein Canada regrette cette erreur.

Holstein Canada conserve
son statut Essentiel au niveau

Dans chaque numéro, nous publions une sélection des tableaux des meilleurs taureaux que vous
pouvez retrouver sur notre site Web. Rendez-vous à www.holstein.ca pour voir tous les rapports!

Sur la base des classifications de 1re lactation décembre 2020 / janvier 2021

à la ferme. Toutefois, la
pandémie de la COVID-19
évoluant constamment,
nous continuerons de suivre

Meilleurs taureaux pour le score final avec
100+ filles classifiées sur une période de deux mois
Père

national pour les services

et de respecter les lignes

Filles Classifiées

Moy Score des filles

Moy Score des mères

DOORMAN

146

82,21

82,61

UNIX

399

82,05

82,11

FUEL

103

81,85

81,48

IMPRESSION

370

81,72

81,83

CONTROL

125

81,46

81,25

changer. Merci de visiter le site Web

HIGH OCTANE

194

81,40

81,91

de Holstein Canada pour connaître le

MIDNIGHT

158

81,04

81,28

calendrier de la classification le plus à

THOREAU

209

81,02

80,85

BREWMASTER

159

80,89

80,92

LAUTRUST

326

80,64

80,81

provinciales et régionales.
En conséquence, le calendrier de
la classification sera susceptible de

jour. Vous y trouverez également nos
protocoles de biosécurité et nos plans
opérationnels à la ferme.
Holstein Canada continue de prendre

Meilleurs taureaux pour le score final avec
30-100 filles classifiées sur une période de deux mois
Père

directrices et les restrictions

au sérieux toutes les questions en lien
avec la COVID-19. Étant donné que les

Filles Classifiées

Moy Score des filles

Moy Score des mères

SIDEKICK

86

82,85

82,92

JACOBY

61

82,64

83,07

provinces, nous voulons nous assurer de

DELTA-LAMBDA

47

82,38

82,17

prendre tous les moyens possibles pour

APPLE-CRISP

75

82,36

82,73

maintenir la sécurité de nos employé(e)s,

ARMY

42

82,36

82,40

CHIEF

77

82,32

83,16

DOC

66

81,92

81,35

DENVER

69

81,90

82,71

KINGBOY

66

81,68

81,91

DELTA

57

81,47

81,63

services de l’Association sont considérés
comme essentiels dans toutes les

de nos membres et de l’industrie
laitière. De cette manière, nous restons
conformes à notre vision : Une industrie
laitière canadienne en santé pour tous.
Si vous avez des questions, merci
de nous envoyer un courriel à
Classification@Holstein.ca.

REMARQUE : Les filles sont incluses dans les statistiques si elles ont eu leur
dernier test de lait au cours des trois derniers mois.
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Chère équipe
du Service à la
clientèle

Comment faire pour voir si mon
adresse, mon n° de téléphone ou
mon courriel sont à jour?
Ce mois-ci, c’est Steven Bouchard qui répond à votre question.
Steven fait partie de notre équipe du Service à la clientèle et
s’occupe de la création des comptes et des adhésions des
membres de Holstein Canada. Cela fait plus de huit ans qu’il suit
les soumissions de préfixes et de noms de fermes de tout le pays
pour rejoindre Holstein Canada.

Avez-vous besoin d’aide?
Voulez-vous créer un compte Web? Contactez-nous
au numéro sans frais au 1 855 756-8300, poste 420,
ou par courriel à Servicealaclientele@holstein.ca.

Vos coordonnées sont accessibles depuis votre compte Web
Holstein. Il est très facile d’aller les voir et de modifier votre profil.
Accédez à votre compte Holstein en tout temps!

VOIR / MODIFIER LE PROFIL
• Mettez vos coordonnées à jour - courriel, adresse, n° de tél.
• Ajoutez l’URL de votre site Web ou de votre page Facebook
• Détails de membre
• Réinitialiser les mots de passe

infoHolstein
Les opinions personnelles émises par les collaborateurs sont
les bienvenues, mais ne reflètent pas nécessairement celles de
l’Association. La reproduction et l’utilisation du contenu sont
encouragées à des fins personnelles, de recherche et de formation,
ou pour toute autre utilisation non commerciale, en autant que
l’auteur et la source soient clairement mentionnés.
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Retourner toute correspondance ne pouvant
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HOLSTEIN CANADA
C. P. 610, BRANTFORD (ONT.) N3T 5R4
Tél. : 519 756-8300 Téléc. : 519 756-3502
Sans frais : 1 855 756-8300
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