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Pour diffusion immédiate 

 

MISE À JOUR PIQUE-NIQUE HOLSTEIN QUÉBEC 2020 

 
Saint-Hyacinthe, le 15 avril 2020 – C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le 
report du Pique-Nique Holstein Québec prévu le 11 juillet 2020 à la Ferme Valrick du club Holstein 
de St-Hyacinthe.  En raison de la pandémie actuelle du Covid-19 et des mesures demandées par 
les autorités gouvernementales de ne pas tenir de grands rassemblements pendant l’été 2020 
que le comité organisateur, le club Holstein de Saint-Hyacinthe ainsi que la direction et le conseil 
d’administration de Holstein Québec ont décidé de reporter l’édition 2020 du Pique-nique 
Holstein Québec. 
 
En tenant compte de la mission du pique-nique, Holstein Québec a analysé différents scénarios 
possibles.  Après réflexion et concertation, il a été décidé en accord avec le comité organisateur 
de reporter l’activité prévue à la Ferme Valrick en juillet 2022. La date sera précisée 
ultérieurement.  Toutes les personnes qui s’étaient déjà procuré un billet pour le Souper Steak 
frites seront remboursées. 
 
La sécurité des visiteurs, des nombreux bénévoles nécessaires à l’organisation et des employés 
est une priorité absolue.  L’organisation appuie le gouvernement dans la gestion de cette crise 
sans précédent et encourage la communauté à poursuivre l’effort collectif qui nous permettra de 
vaincre cette crise ensemble. 
 
Malgré cette situation préoccupante pour l’ensemble de l’industrie, Holstein Québec ose regarder 
vers l’avenir. Nous sommes confiants qu’avec l’appui de nos employés, des membres des comités, 
de nos bénévoles, et celui de l’ensemble de nos partenaires, nous pourrons nous relever de cette 
épreuve et continuer d’organiser des événements rassembleurs pour nos membres et leurs 
familles.  

 
Nous en profitons pour remercier tous ceux qui soutiennent l’événement.  Holstein Québec a déjà 
hâte de vous accueillir sur les futurs sites et mettra tous ses efforts, son dévouement et sa passion 
dans la préparation des prochaines éditions du Pique-nique Holstein Québec. 
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Information :  Angèle Hébert 
Agente à la promotion et coordonnatrice du Pique-nique, Holstein Québec 
Téléphone : 450 778-9636, poste 224 | Cellulaire : 514 346-4060 
hebert@holsteinquebec.com | www.holsteinquebec.com 
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