
 

 

 

Communiqué - Pour diffusion immédiate 

Nomination de Marilie Pelletier au titre de conseillère pour le territoire centre par intérim 

Saint-Hyacinthe, le 10 janvier 2020 - Holstein Québec est fière de vous présenter Marilie 

Pelletier comme conseillère centre par intérim, pour la durée du congé de maternité de 

Roxanne Montplaisir.  Marilie débutera son mandat le 13 janvier prochain, en s’intégrant 

graduellement aux activités de Holstein Québec, grâce à la transition avec Roxanne Montplaisir.  

Cette dernière quittera pour son congé de maternité d’un an le 22 février prochain.  

Diplômée de l’institut de technologies agricoles à La 

Pocatière en production animale, Marilie complète 

également un certificat en production animale à 

l’Université Laval.  Dynamique, elle a pu développer ses 

connaissances du milieu en travaillant sur plusieurs 

fermes laitières.  Originaire du Bas-St-Laurent et résidant 

présentement dans la région de Lotbinière, elle démontre 

un grand intérêt à travailler avec les éleveurs Holstein du 

Québec, à participer à l’évolution de l’élevage et 

contribuer aux services de Holstein Québec.   

Son désir de relever des défis et sa facilité à rentrer en contact avec les producteurs, jumelés à 

ses compétences techniques font de Marilie une personne que nous sommes heureux de 

nommer au sein de l’équipe.   

Dans le cadre de ses fonctions, Marilie continuera le suivi auprès des clubs Holstein du territoire 

centre, fera des visites de membres Holstein et assurera un support pour les événements de 

Holstein Québec.  Vous pourrez la rejoindre dès maintenant aux coordonnées mentionnées plus 

bas.   

Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à Marilie.  De plus, nous profitons également de 

l’occasion pour souhaiter à notre collègue Roxanne nos plus sincères souhaits de bonheur dans 

son nouveau rôle de mère, et un heureux congé de maternité.   

Marilie Pelletier 
Conseillère territoire centre 
Téléphone : 450-778-9636, poste 235 
pelletier@holsteinquebec.com 
 

Information :   Valérie Tremblay, agr.  
 Directrice générale, Holstein Québec    

 


