
« Venez rencontrer des éleveurs passionnés et dévoués 
qui vous feront découvrir la qualité de leur élevage 

ainsi que l’évolution des dernières années. »

Soyez
des nôtres!

HolsteinQuébec
Congrès

2020
Du 5 au 7 février 2020 • Delta Trois-Rivières

« Comme dans l’temps »Sous le thème

Mercredi 5 février Jeudi 6 février Vendredi 7 févrierMercredi 5 février
13 h 30 - 15 h 30
Conférence
« L’industrie laitière questionnée : 
que faire ? » Pierrette Desrosiers 
et Dominic St-Laurent

17 h - 18 h
Vente d’embryons Holstein Québec,
présentée par

18 h
Cocktail

19 h
Soirée 
Reconnaissance, 
présentée par 
(ouverture des portes : 18 h 30)

22 h 30
Suite hospitalité, 
présentée par 

Jeudi 6 février
7 h 30 – 9 h  
Déjeuner – buffet 

9 h
Assemblée générale annuelle

13 h
Diner

13 h 30  
Atelier de discussion : 
« La génétique et ses enjeux »

15 h 30
Activité surprise présentée par

16 h
Vente silencieuse (fermeture des mises)

17 h 
5 à 7 du                     et annonce 
de la vache Coup de cœur 

19 h
Banquet des Maîtres-éleveurs, 
présenté par 

22 h 30
Suite hospitalité, présentée par

Vendredi 7 février
9 h à 16 h
Visites de fermes, 
présentées par 

Ferme Steve Croisetière inc. 
(Stecro)

Ferme Lysem senc 
(Lysem)

Ferme Ferlou 
(Ferlou)

Ferme Charles Charrette et  ils inc. 
(Purstein)

Ferme Laitière Beljie inc. 
(Beljie)

Ferme Yvon Sicard 
(Sicy) vente étiquette

Ferme Boisblanc Holstein inc. 
(Boisblanc)

et 
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Tarif préinscription jusqu’au 24 janvier 2020 – Prix régulier du 25 au 31 janvier 2020
Taxes et service inclus – Inscription obligatoire : aucun billet disponible sur place

Je participerai aux activités suivantes :

Ou retournez le formulaire dûment rempli avec votre paiement à :

Holstein Québec
3955, boul. Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 3T8 • info@holsteinquebec.com

Allergies ou intolérances alimentaires 

Nom

Signature

Préfixe

Adresse Téléphone

No de la carte Date d’expiration (MM/AAAA)

Inscrivez-vous en ligne

www.holste inquebec.com/congres

Courriel Tenez-moi informé des actualités de Holstein Québec

Lieu d’hébergement : Delta Trois-Rivières
1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières (Québec)  G9A 6E5 • 1 819 376-1991

Tarif préférentiel sur chambre régulière : 139,00 $ + taxes
jusqu’au 14 janvier en mentionnant votre présence au Congrès Holstein Québec

Paiement Chèque Visa MasterCard

Politique d’annulation : jusqu’au 29 janvier : remboursement à 80 %. Après le 29 janvier, aucun remboursement.
*L’inscription avant le 31 janvier à la conférence et à l’atelier de discussion « La génétique et ses enjeux » 
vous rend admissible à une allocation de transport.

Date Activité

Conférence* « L’industrie laitière 
questionnée : que faire ? »

Atelier de discussion
« La génétique et ses enjeux »*

Tarif
préinscription

Tarif
régulier

Nombre
de participants

Nombre
de participants Sous-total

TOTAL

Mercredi
5 février

Jeudi
6 février

gratuit gratuit

gratuit gratuit

Soirée Reconnaissance 
(inclus l’accès à la suite hospitalité)

75 $ 85 $

Déjeuner - buffet
(inclus le diner de l’AGA)

30 $ 30 $

Banquet des Maîtres-éleveurs 
(inclus l’accès à la suite hospitalité) 90 $ 100 $

S i m p l e  e t  r a p i d e
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Chers Éleveurs Holstein,

J’ai le grand privilège de vous convier à participer à la 85e assemblée générale annuelle
de votre association Holstein qui se tiendra à Trois-Rivières du 5 au 7 février 2020.

C’est une belle occasion de se rassembler, une belle occasion de prendre le pouls de
votre association, mais surtout une très belle occasion de vous exprimer sur les sujets
qui vous préoccupent et vous tiennent à cœur.

Le comité, composé des membres du club St-Maurice Maskinongé, vous a fièrement préparé une belle 
programmation aux couleurs de leur région.

Le congrès est également un moment privilégié de souligner des performances en production laitière et aux
expositions. Nos reconnaissances permettent d’honorer des exploits dignes de mention. Sans oublier, bien
sûr, l’incontournable soirée où l’on met en lumière nos nouveaux récipiendaires du titre de Maître-éleveur.

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer!
Je vous y attends!
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Bonjour à tous,

C’est en mon nom et celui du club Holstein St-Maurice Maskinongé que je vous invite à
la 85e édition du congrès Holstein Québec 2020 dans la belle région de la Mauricie.

Notre région est certes un peu moins connue, mais tout aussi attrayante. Riche de 
ses valeurs et de ses traditions, le club Holstein St-Maurice Maskinongé est fier de 
vous recevoir sous le thème « Comme dans l’temps » les 5, 6 et 7 février prochains à l’hôtel Delta de 
Trois-Rivières.

Que ce soit pour la soirée Reconnaissance, l’assemblée générale, le banquet des Maîtres-éleveurs, le
dévoilement de la Vache coup de cœur ou les portes ouvertes, toutes les raisons sont bonnes pour rencontrer
et discuter avec des éleveurs passionnés et fiers de leurs élevages.

Joignez-vous à nous pour une partie de cartes autour d’un verre.

Mariette Gagnon, 
Présidente, Holstein Québec

Martin Lacerte,
Président du comité organisateur
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À TOUS LES MEMBRES ET PARTENAIRES DE HOLSTEIN QUÉBEC

PROGRAMME DE L’ASSEMBLÉE

1. Mot de bienvenue et ouverture 
de l’assemblée

2. Lecture et adoption de l’avis 
de convocation et de l’ordre du jour

3. Adoption du procès-verbal du 7 février 2019
4. Procédures d’assemblée
5. Rapport de la direction générale
6. Rapport de la présidente
7. Présentation des états financiers
8. Nomination de l’auditeur
9. Planification stratégique
10. Allocution de Holstein Canada
11. Allocution des invités
12. Période de questions
13. Élection des administrateurs
14. Concours des clubs et bourses d’étude

15. *Propositions de résolutions 
et affaires nouvelles

16. Parole aux membres
17. Levée de l’assemblée

13 h
Diner

13 h 30
Atelier de discussion « La génétique et ses enjeux »
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Assemblée générale annuelle de Holstein Québec
Sous la présidence de Mme Mariette Gagnon

Jeudi 6 février 2020 à 9 h
Delta Trois-Rivières

1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Selon l’article 13,5, les districts suivants sont en
élection. Entre parenthèses se trouve le nom de l’ad-
ministrateur sortant.
Chacun des districts est composé d’un certain nom-
bre de clubs :

- District No 2 
Beauce, Dorchester, Lotbinière 
(Rolland Dubois)

- District No 4 
Lévis-Bellechasse, 
Montmagny-L’Islet-Kamouraska 
(Mariette Gagnon)

- District No 6
Saguenay Lac St-Jean, Charlevoix 
(Chantale Riverin)

- District No 7 
Centre du Québec, Richmond, Sherbrooke 
(vacant)

- District No 8
Lanaudière, Laurentides, Papineau, Pontiac
(Stéphane Alary)

- District No 10 
Huntington-Ormstown-Beauharnois, 
Montréal-Vaudreuil-Soulanges, Saint-Jean
(Louis St-Aubin)

Les bulletins de présentation ont été envoyés aux
clubs. 

Veuillez noter que la date limite pour la réception des
bulletins au bureau de Holstein Québec est le 16
décembre 2019.

*La date limite pour la réception des propositions 
de résolutions est le 10 décembre 2019.
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présentée par

Venez faire votre choix parmi 20 lots d’embryons provenant de ce que les éleveurs
du Québec ont de mieux à offrir. Vous trouverez des embryons de nos meilleures
familles de vaches. À vous de faire votre choix parmi ceux-ci!

Pour information : Valérie Bolduc Tél. 418 226-6034 – bolduc@holsteinquebec.com

VENTE D’EMBRYONS HOLSTEIN QUÉBEC 
Mercredi 5 février 2020  - 17 h  

HolsteinQuébec
d’embryons

présentée par

Coût du billet : 75 $ tarif préinscription - voir coupon en page 2

Assistez à cette soirée festive, au rythme entraînant et découvrez les récipiendaires
des reconnaissances Tout-Québec et des trophées de production de l’année.

SOIRÉE RECONNAISSANCES
Mercredi 5 février 2020 - 19 h (ouverture des portes : 18 h 30) 

Québec
TOUT

HolsteinQuébec

(inclus avec la soirée Reconnaissances) 
Après la soirée Reconnaissance, la fête se poursuit à la suite hospitalité! Venez
prendre un verre et y danser sous l’animation du conteur Antoine Gélinas.

SUITE HOSPITALITÉ 
Mercredi 5 février 2020 - 22 h 30

présentée par

L’industrie laitière questionnée : que faire ? par Pierrette Desrosiers et Dominic St-Laurent

Pendant des années, consommer des produits laitiers allait de soi. Plus maintenant. De plus en plus
de gens, dont les milléniaux, se préoccupent de l’environnement, de la santé, et du bien-être animal.   

Comment pouvons-nous, en tant que producteur laitier, répondre aux questions sur l’élevage et la production, 
à l’ère des réseaux sociaux ? Cette conférence permettra de comprendre les nouveaux défis afin de mieux 

se positionner, agir et réagir à ces nouvelles tendances.  
Inscrivez-vous d’ici le 31 janvier 2020 afin d’être admissible à une allocation de transport.

CONFÉRENCE 
Mercredi 5 février 2020 - 13 h 30 - Gratuit - inscription requise - voir coupon page 2
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Misez pour vous procurer différents objets offerts 

FERMETURE DES MISES DE LA VENTE SILENCIEUSE
Jeudi 6 février 2020 - 16 h (fermeture des mises)

Venez fraterniser dans une ambiance festive à l’occasion du cocktail précédant le Banquet 
des Maîtres-éleveurs et assistez au dévoilement de la Vache coup de cœur de l’année! 

5 À 7 DU                 ET DÉVOILEMENT DE LA VACHE COUP DE CŒUR
Jeudi 6 février 2020 - 17 h

Coût du billet : 90 $ tarif préinscription - voir coupon en page 2

Ne manquez pas cette soirée haute en émotions, au cours de
laquelle nous rendrons hommage à nos Maîtres-éleveurs québé-
cois et les féliciterons pour leurs accomplissements. Lors de cette
prestigieuse réception, vous découvrirez leur environnement, leur troupeau et leurs témoignages
avec la présentation de vidéos personnalisés tournés sur leurs fermes. 

BANQUET DES MAÎTRES-ÉLEVEURS 
Jeudi 6 février 2020 - 19 h

présenté par

HolsteinQuébec

VacheVache

(inclus avec le banquet Maîtres-éleveurs)
Après le banquet Maîtres-éleveurs, la fête se poursuit à la suite hospitalité! Venez
prendre un verre et féliciter nos récipiendaires 2019.

SUITE HOSPITALITÉ 
Jeudi 6 février 2020 - 22 h 30

présentée par

Tirage de prix de présences parmi les jeunes de la relève* qui assistent à l’AGA. 
C’est le moment de vous impliquer et de partager vos opinions!

*40 ans et moins, jeunes aux études ou qui travaillent dans le milieu agricole ou sur une ferme. 

INVITATION SPÉCIALE À L’AGA POUR LA RELÈVE 
Jeudi 6 février 2020 - 9 h

Vous avez une opinion à nous partager sur la génétique et l’élevage ?
On veut vous entendre !

Inscrivez-vous d’ici le 31 janvier 2020 afin d’être admissible à une allocation de transport.

ATELIER DE DISCUSSION : « LA GÉNÉTIQUE ET SES ENJEUX » 
Jeudi 6 février  2020 - 13 h 30 - Gratuit - inscription requise - voir coupon page 2
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Vendredi 7 février 2020 - 9 h à 16 h 

Ferme Steve Croisetière inc.  

Steve Croisetière et Claudel Lamy
3220, rang Beauvallon, Saint-Paulin QC  JOK 3GO
819 668-1609 • stevecroisetiere@sogetel.net

Troupeau : 
80 têtes, dont 50 vaches
Prod.: 10 078 kg  4,12%G   3,33%P  (214-237-226)
Class. : 2 EX • 27 TB • 14 BP • 2 B

1

Sylvain Gélinas et Mélanie Allard
520, Bellechasse, Saint-Sévère QC  G0X 3B0
819 264-5535 • lysem@sogetel.net        

Troupeau : 100 têtes, dont 50 vaches
Prod. : 11 678 kg  4,22%G  3,35%P  (236-271-250)
Class. : 15 EX • 26 TB • 10 BP

2
Ferme Lysem senc 

Louis-Marie, Louise, Mathieu et Sandra Ferron
1291, Grand Rang, Saint-Léon-le-Grand QC  JOK 2WO
819 228-2417 • louisevf@outlook.com   

Troupeau : 175 têtes, dont 75 vaches
Prod. : 11 500 kg  4,15%G  3,34%P  (242-264-250)
Class. : 6 EX • 46 TB • 31 BP

3
Ferme Ferlou

Troupeau : 200 têtes, dont 110 vaches
Prod. : 13 000 kg  4,2%G  3,25%P  MCR combinée : 917
Class. : 3 EX • 40 TB • 60 BP • 7 N.C.

4
Ferme Charles Charette et fils inc.                                                                                                                                  

En mai 2017, la ferme a fait un nouveau départ dans une stabulation entravée neuve à la suite d’un incendie. Les nouvelles installations pour les
vaches qui comprennent des stalles flexibles sont conçues pour un maximum de confort et d’efficacité dans l’objectif d’une meilleure longévité et
les taures sont en stabulation libre sur accumulation. Le troupeau Stecro qui comprend également des sujets rouge et blancs a déjà été présent
dans les arènes d’expositions, notamment à Trois-Rivières et à Rive Nord. La ferme est propriétaire de plusieurs descendants de sujets qui ont laissé
leur marque, notamment Bourgival Goldwyn Oriel EX-95 3E 3�, Pierstein Dundee Gabriela EX-91 15�, Jacobs Stormatic Emmo EX-93 6E 6� et 
Val-Bisson Goldwyn Maya TB-88 37�.

Sylvain et Mélanie visent à élever des animaux équilibrés et productifs ayant une bonne longévité pour avoir des vaches qui performent bien dans
leur stabulation entravée, où les sujets de remplacement sont élevés dans une étable froide avec accès à l’extérieur. Même si les premiers animaux
portant leur préfixe sont nés en 2005, la Ferme Lysem s’est rapidement taillée une place parmi les meilleures ayant élevé Lysem Beemer Bali, 
1re génisse été à la RAWF et Tout-Québec en 2017. L’une des familles souches du troupeau provient de Berautec Red Marker Divine EX 6E 10� qui
compose maintenant près de 40 % du troupeau. 

Cumulant plusieurs certificats de la qualité du lait ainsi que récipiendaire de la Coupe des éleveurs en 2018 et 2019, la Ferme Ferlou ne cesse de 
se surpasser. Parmi les vaches souches et vedettes du troupeau, Ferlou Dempsey Rimette EX-92 2E 2� a contribué au succès du troupeau par ses 
nombreuses filles. Les abondants certificats de longues productions décernés à des vaches du troupeau prouvent que qualité et longévité vont de
pair à la Ferme Ferlou. Lors de votre visite, vous ne voudrez pas manquer l’étable à stabulation libre des taures, ainsi que la pouponnière avec
plancher chauffant dans lesquelles les sujets de remplacement sont élevés avant de faire leur vie de production dans une stabulation entravée.

À la Ferme Charles Charrette et fils inc., le troupeau logé en stabulation entravée excelle en production. Les trophées du club Holstein, les certificats
de production de Holstein Canada et les certificats de la qualité du lait abondent à la ferme. Parmi les vaches souches du troupeau, nous retrouvons
Purstein Shottle Flash TB-87 4� et Sicy Jalouse Goldwyn EX-91 1� qui ont de nombreuses descendantes performantes dans le troupeau. Du côté
des installations pour la relève, les veaux sont élevés en parcs avant d’être transférés dans une stabulation libre à logettes. 

François, Nicolas et Charles Charrette
1261, rang de l’Isle, Saint-Léon-le-Grand QC  J0K 2W0
819 697-5855, cellulaire : 819 697-5855
francois.charette2013@outlook.com
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 présentées parVendredi 7 février 2020 - 9 h à 16 h 

Ferme laitière Beljie inc.

Troupeau : 235 têtes, dont 125 vaches
Prod. : 11 454 kg  4,25%G  3,20%P  
(245-257-255)
Class. : 5 EX • 42 TB • 64 BP • 14 B

5

Troupeau : 190 têtes, dont 75 vaches
Prod. : 10 000 kg  4,2%G  3,35%P  (220-228-222)
Classi. : 9 EX • 54 TB • 11 BP 

6
Ferme Yvon Sicard

Marco Lefebvre
651, Bois-Blanc, Saint-Justin QC  JOK 2VO
819 696-2579 • fermeboisblanc@hotmail.ca             

Troupeau : 160 têtes, dont 80 vaches
Prod. : 12 069 kg  4,18%G  3,39%P  (282-311-290)
Class. : 7 EX • 45 TB • 25 BP

7
Ferme Boisblanc Holstein inc.                                                                                                                           

Louise St-Yves, Jean-Luc Bellemare 
et ses deux fils, Marc et Éric Bellemare
61, chemin des Petites-Terres, 
Yamachiche QC  G0X 3L0
819 448-2467
fermebeljie@hotmail.ca   

Depuis 2015, l’étable à stabulation libre fonctionne avec 2 robots de traite. Parmi les vaches qui ont contribuées aux performances du troupeau, on
retrouve Beljie Stormatic Manon EX-91-4E 2� avec une production à vie de 104 985 kg, fille de Lolisee Broker Madame TB-86 2�, l’une des vaches
souches du troupeau. Les sujets de remplacement sont élevés en liberté avant d’être attachés dans l’ancienne stabulation entravée jusqu’à un mois
avant le vêlage. Quant aux veaux, ils sont élevés en stabulation libre et la rénovation de l’ancienne vacherie pour intégrer une louve est prévue. 

Yvon Sicard et Christine Desrosiers, 
ainsi que leurs fils Charles-Antoine et Julien
241, rue Gagné, Saint-Justin QC  JOK 2VO
819 227-2067 • fermesicy@xittel.ca        

En participant à plusieurs expositions par année, la Ferme Yvon Sicard se démarque année après année dans l’arène de jugement. Plus de 
40 nominations Tout-Québec, All-Canadian et All-American ont été récoltées par des animaux développés à la ferme dans les dix dernières années.
Parmi les vaches vedettes qui ont font partie du troupeau Sicy, nous retrouvons Al-Shar Dempsey Allison EX-96 2E et Cobequid Goldwyn Leno 
EX-95 2E 1�. Cavanaleck Dempsey Bozica EX-95 2E et Roggua Dundee Evelyne EX-93 2E ont également plusieurs descendantes dans le troupeau
logé en stabulation entravée. Plus récemment, Sicy Goldwyn Armanie TB-89 fut aussi une fierté de la famille Sicard. Le commerce d’animaux étant
aussi une grande partie des activités de l’entreprise, profitez de l’occasion pour venir acquérir des sujets lors de la vente étiquette qui se déroulera
simultanément à la ferme. 

Aspirant au titre de Maître-éleveur, la Ferme Boisblanc accumule les certificats de Longue production et de Lactation supérieure. Parmi les vaches
qui ont contribué au succès du troupeau, on retrouve Boisblanc Victor Terry TB-88 7* ainsi que Boisblanc Mason Tara TB-87 7�. À la Ferme Boisblanc,
les veaux sont alimentés par une louve dans l’étable entravée des vaches en production, alors que les taures sont en liberté dans une étable froide
avant de compléter leur gestation dans un bâtiment de type demi-dôme.
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Vendredi 7 février 2020 - 9 h à 16 h 

Delta Trois-Rivières
1620, rue Notre-Dame Centre
Trois-Rivières (Québec)  G9A 6E5

Ferme Steve Croisetière inc. (Stecro)
3220, rang Beauvallon
Saint-Paulin (Québec)  J0K 3G0

Ferme Lysem senc (Lysem)
520, Bellechasse
Saint-Sévère (Québec)  G0X 3B0

Ferme Ferlou (Ferlou)
1291, Grand Rang
Saint-Léon-le-Grand (Québec)  J0K 2W0

Ferme Charles Charrette et fils inc. 
(Purstein)
1261, rang de l’Isle
Saint-Léon-le-Grand (Québec)  J0K 2W0

Ferme Laitière Beljie inc. (Beljie)
61, chemin des Petites-Terres
Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 

Ferme Yvon Sicard (Sicy) 
241, rue Gagné
Saint-Justin (Québec)  J0K 2V0

Ferme Boisblanc Holstein inc. 
(Boisblanc)
651, Bois-Blanc
Saint-Justin (Québec)  J0K 2V0

Direction
Trois-Rivières

DirectionDirection
vers les portes ouvertesvers les portes ouvertes
Direction
vers les portes ouvertes

Direction
Sorel Tracy

3

2

1

H

7

6

5

4

4

1
2

5

7 6

H

3

Saint-JustinSaint-JustinSaint-Justin
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HolsteinQQuébec
Congrès

2020

Partenaires Majeurs

Partenaires Or

Partenaires Argent

Partenaires Bronze

Canada

RÉSEAU CANADIEN POUR L’EXCELLENCE LAITIÈRE

arl aucierS
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