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Communiqué  

Pour diffusion immédiate 
 

Congrès Holstein Québec 2020: Comme dans l’temps 
 
Saint‐Hyacinthe, le 14 février 2020 – Vendredi dernier s’est terminé le 85e Congrès annuel de 

Holstein Québec où plus de 450 personnes sont venues échanger, se rassembler, s’impliquer et 

donner leur opinion.  Le club Holstein Saint‐Maurice Maskinongé avait mis la table pour accueillir 

le Québec en entier, au Delta Trois‐Rivières les 5, 6 et 7 février dernier.   

 

Le mercredi 5 février, le programme des activités 
a  débuté  par  une  conférence  de  Pierrette 
Desrosiers  et  Dominic  St‐Laurent  sur  les 
nouveaux  défis  de  l’industrie  laitière, 
questionnée  par  les  mouvements  activistes 
contre  les  conditions  d’élevage.  Ces  groupes 
intimidant  la  population  agricole,  les 
conférenciers ont soulevé des pistes de réflexion 
afin  de  se  préparer  pour  contrer  la 
désinformation, et savoir comment réagir. Cette 
conférence en a préoccupé plusieurs et a soulevé 

l’importance de l’éducation des gens sur l’agriculture et les conditions d’élevage. 
 

La 14e édition de la Vente d’embryons a également eu 

lieu  lors  de  cette  journée.  18  lots  offerts  ont  trouvé 

preneurs au Québec et 1 autre traversera les frontières 

pour un total de 19 lots.  Le lot numéro 17 comprenant 

quatre  embryons  de  Jolibois  Absolute  Fantasy  a  été 

vendu pour 1200$/embryon, ce qui en a fait le plus haut 

prix  de  l’encan.  La  vente  s’est  terminée  avec  une 

moyenne de 743$/embryon. 
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La Soirée Reconnaissances parrainée par John Deere a rendu 

hommage  aux  producteurs  s’étant  démarqués  dans  les 

concours de production et les expositions.  Tous les résultats 

et les photos sont maintenant disponibles sur le site Internet 

de Holstein Québec. La reconnaissance Jean‐Touchette a été 

remise  à  monsieur  Yvon  Chabot  pour  l’excellence  de  son 

travail en tant que juge, ses grandes capacités de vulgarisation 

et également pour son rôle d’ambassadeur de la race Holstein 

qu’il a accompli avec succès au niveau provincial, national et 

international.  

 

La soirée a pris fin dans la suite hospitalité où les éleveurs ont eu la chance de pouvoir discuter et 

danser sous l’animation du conteur Antoine Gélinas. 

 

Jeudi matin, l’Assemblée générale annuelle a permis aux membres de prendre connaissance du 

rapport de la dernière année.  Plus de 150 membres ont pu entendre entre autres la directrice 

générale  Valérie  Tremblay  et  la  présidente  sortante Mariette  Gagnon,  faire  rapport  des  faits 

saillants de l’année 2018‐2019.  17 résolutions amenées par les clubs Holstein ont été présentées. 

13 ont été acceptées unanimement et 4 ont été acceptées majoritairement.  Les membres se sont 

aussi  fait  entendre  lors  de  la  période  de  la  parole  aux membres.    Le  Club  Holstein  de  Saint‐

Hyacinthe a invité  l’audience au Pique‐Nique Holstein Québec le 11 juillet prochain à la Ferme 

Valrick  et  le  club  Holstein  de  Sherbrooke  a mentionné  travailler  à  l’organisation  du  prochain 

congrès les 3‐4‐5 février 2021.  

 

Cinq jeunes ont également remporté des bourses d’études Raymond‐

Corriveau  Holstein Québec,  en  raison  de  leur motivation  et  de  leur 

implication dans le domaine de l’agriculture. Félicitations à Catherine 

Bourdeau,  Mathieu  Champagne,  Marianne  Desrochers,  Philippe 

Gauthier  et  Jonathan  Pelletier.  Les  clubs  Holstein  Sherbrooke, 

Papineau et Lévis‐Bellechasse, se sont mérité une aide financière pour 

une  activité  dans  la  prochaine  année,  grâce  au  tirage  au  sort  parmi 

toutes les activités préparées par les clubs Holstein.   
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Avec  le  départ  de  Mariette  Gagnon  comme 

administrateur  du  district  4  Lévis‐Bellechasse‐

Montmagny‐L’Islet‐Kamouraska, et de Jocelyn Côté 

du  district  7  Centre  du  Québec‐Richmond‐

Sherbrooke,  deux  nouveaux  administrateurs,  Rock 

Hébert et Hans Broenimann ont été accueillis au sein 

du  conseil.  Le  conseil  d’administration  a  élu  un 

nouveau  président,  en  la  personne  de  Benoit 

Lafond.  Il sera épaulé de Stéphane Alary et de Pascal 

Martin, respectivement 1er et 2e vice‐présidents.   

 

Le  conseil  d’administration  de Holstein Québec  souhaitait  profiter  du  congrès  pour  sonder  le 

pouls  des  éleveurs  sur  différents  sujets  touchant  l’élevage  et  la  génétique.    Un  atelier  de 

discussion avec panellistes a eu lieu suite à l’assemblée pour donner l’occasion aux éleveurs de 

partager leurs opinions sur différents enjeux de l’élevage et de la génétique.  Les membres ont 

répondu présents à cette activité, et plusieurs opinions ont été échangées.  L’avis de tous a été 

respecté et le conseil d’administration est reparti avec une meilleure idée de ce qui interpelle les 

membres.   

 

Les congressistes ont pu participer à une activité surprise organisée en collaboration avec Rovibec.  

Les participants ont donc eu la chance d’assister à une conférence de Madame Nancy Samson des 

Chocolats Samson et de déguster de délicieux chocolats. 

 

Les membres Holstein de tout le Québec ont fait leur 

choix et la Vache coup de cœur 2019 a été décernée 

pendant le 5 à 7 Ciaq à Duhibou Samuelo Portefolio EX‐

95  4E  12*propriété  de  Ferme  Duhibou  inc.    Dans  le 

cadre de ce concours, parmi tous les participants ayant 

voté,  Louise  Blanchet  (CAMLOU)  de  Parisville  a 

remporté  un  embryon  de  la  famille  de  la  gagnante, 

gracieuseté de Holstein Québec et de ETE Entreprises 

de transfert d’embryons. 
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Le  Banquet  des  Maîtres‐éleveurs,  présenté 

par  Desjardins  et  ST  Genetics,  a  permis 

d’honorer  les  huit  entreprises  québécoises 

ayant  reçu  la  plus  haute  reconnaissance  en 

élevage.  Félicitations  aux  récipiendaires : 

Ferme  A.M.Y.  Martin  inc.  (AMIGO),  Ferme 

Boisblanc  Holstein  inc.  (BOISBLANC),  Ferme 

Charpentier (CHARPENTIER), Ferme Famipage 

inc.  (FAMIPAGE),  B.  Lehoux  et  fils  inc. 

(LEHOUX), Georges Bertrand (LESBERTRAND), 

Ferme Lesperron (LESPERRON) et Ferme J.M. Cossette et fils inc. (MAURICIENNE). Pour un aperçu 

de la soirée, consultez les profils de chacun des Maîtres‐éleveurs qui paraîtront dans La Revue de 

mars ou visionnez leurs vidéos qui seront en ligne sur notre site web au cours du mois d’avril. 

 

Ce sont finalement sept fermes de la région de Saint‐Maurice Maskinongé qui ont ouvert leurs 

portes à des centaines de visiteurs pour la journée de vendredi et du samedi. 

 

En terminant, il est important de mentionner la contribution des commanditaires majeurs, sans 

qui cet événement n’aurait pas eu la même envergure.  Merci au Ciaq, à Desjardins Entreprises, 

ST Genetics et à John Deere. 

 

Holstein Québec tient à féliciter le comité organisateur ainsi que le club hôte pour la tenue de cet 

événement.  Consultez  l’album  photo  de  l’événement  au 

https://www.flickr.com/photos/holsteinquebec/albums/72157713097263737  ou  sur 

www.facebook.com/holsteinqc. La prochaine édition du Congrès aura lieu du 3 au 5 février 2021 

à l’hôtel Villegia Chéribourg d’Orford, organisé avec le club Holstein de Sherbrooke.  
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