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NOTE IMPORTANTE 

 

DESTINATAIRES :  Personnel, contractuels, conseil d’administration et clubs Holstein du Québec 

EXPÉDITEUR :   Valérie Tremblay 

DATE :    25 mars 2020 

OBJET :   Pandémie de la COVID‐19 – Mise à jour de votre association 
 
 
 
À partir du 25 mars, tel que demandé par le Premier Ministre François Legault, le bureau de Holstein Québec sera 
fermé afin de respecter la fermeture de tout commerce non essentiel, et faire acte de solidarité envers la 
population et ainsi freiner la propagation du virus, jusqu’au 13 avril.  Holstein Québec a à cœur l’importance de la 
sécurité de ses membres, de ses employés et souhaite démontrer que la responsabilité sociale et les efforts 
doivent être mis envers la collectivité.  
 
Par contre, notre équipe pouvant faire du télétravail, nous aimerions préciser que nos services et opérations sont 
encore disponibles à distance seulement. Aucune visite ne sera faite jusqu’à nouvel ordre.  À vous, producteurs 
laitiers qui, n’arrêtez jamais même en ce temps de crise, nous levons notre chapeau et souhaitons que vous restiez 
en santé. Vous vous assurez de continuer à nourrir le Québec, nous vous encourageons et sommes extrêmement 
fiers de vous représenter. Merci! 
 
L'équipe de Holstein Québec est en mode télétravail, mais demeure disponible pour ses membres et continue 
d'offrir ses services conseils, transfert d’information, communication et de réseautage via son site Internet et ses 
médias sociaux.    Les horaires sont adaptés avec la conciliation travail-famille mais notre équipe peut répondre à 
vos courriels et téléphones.  Si nous ne sommes pas en mesure de répondre, soyez assurés que nous prendrons 
nos messages fréquemment et que nous retournerons nos appels dans les meilleurs délais possibles. 
 
Nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel pour nous faire part de vos préoccupations et vos 
différentes questions dans le contexte actuel.   
 

Importantes décisions concernant La Revue de mai, la conférence des juges et l’école 
de préparation 

Holstein Québec a évalué ces activités de printemps et nous avons dû nous rendre à l’évidence qu’il était difficile 
de préparer ces activités dans le contexte actuel, en ne connaissant pas l’avenir et n’en ayant pas la certitude que 
nous pourrions les tenir.  D’autres raisons venaient renchérir cette décision, sur la disponibilité des lieux 
incertaine, la promotion difficile, et la fermeture de l’imprimerie pour La Revue.  Nous respectons nos 
commanditaires et avons à cœur leur visibilité optimale.  
 
Nous sommes désolés de devoir annuler ces évènements et la publication de La Revue de mai.   
 
Nous vous souhaitons de rester en santé, c’est ce qui compte le plus!  

 

Je vous invite à consulter :  
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1-  Le site de la CNESST : www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx 

 

2- Le www.quebec.ca/coronavirus - la référence des consignes et mesures prises par le gouvernement du 

Québec.    

 

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à me contacter.   

 

Sincèrement,  

 

Valérie Tremblay, agr.  

Directrice générale 
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