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CAHIER DE PROPOSITIONS DES RÉSOLUTIONS 
Présenté à l’assemblée générale annuelle de Holstein Québec  

le 17 février 2021 via Zoom. 

 
Comité liaison avec les clubs : Louise Ferron, Louis St-Aubin, Julie Duchesne, Hans Broenimann, Valérie Tremblay 

 

RÉSOLUTION NO 1 — CRÉATION D’UN ONGLET DE RÉSULTAT DE TROUPEAU DANS LE PROFIL EN LIGNE DE L’ÉLEVEUR 

 
Présentée par le Club Holstein Centre-du-Québec 
 
▪ Considérant que les informations sur les reconnaissances des vaches sont émises par Holstein Canada.  

  
▪ Considérant que les résultats de classification sont comptabilisés par Holstein Canada  ; 

 
▪ Considérant que toutes ces données sont utilisées par Holstein Canada pour le calcul des maîtres 

éleveurs ; 
 

Il est proposé par Dave Tourigny et appuyé par Laurent Failletaz de demander à Holstein Québec de 
faire les démarches nécessaires auprès de Holstein Canada afin de créer un onglet récapitulant les 
résultats de troupeaux dans le compte en ligne listant le total des résultats de classification 
(compilation de vaches EX et TB) ainsi que le total des reconnaissances reçues (productions 
supérieures, productions à vie, vaches étoiles et autres). 
 
ACCEPTÉE  Unanimement REJETÉE  
 
  Majoritairement 
 
 

RÉSOLUTION NO 2 — LOGICIEL D’ACCOUPLEMENT SÉLECTIF INDÉPENDANT 

 
Présentée par le Club Holstein Lotbinière 
 
▪ Considérant que les producteurs veulent un choix de taureau indépendant ;  

  
▪ Considérant que les producteurs veulent un programme d’accouplement sélectif plus personnalisé  ; 

 
▪ Considérant que les producteurs contribuent à fournir les données utilisées pour créer des indices 

génétiques des taureaux ; 
 

Il est proposé par Jean-Pierre Breton et résolu unanimement par le club Holstein de Lotbinière de 
demander à Holstein Québec de faire les démarches nécessaires auprès d’Holstein Canada afin de 
produire pour les membres un logiciel d’accouplement sélectif. 
 
ACCEPTÉE  Unanimement REJETÉE  
 
  Majoritairement 
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RÉSOLUTION NO 3 — PARTAGE DE DONNÉES  

 
Présentée par le Club Holstein Lotbinière 
 
▪ Considérant que l’association Holstein Canada a le devoir de défendre et représenter les intérêts des 

membres ; 
 
▪ Considérant que les producteurs de lait paient pour produire et fournir des données permettant le calcul 

des indices génétiques ; 
 

▪ Considérant qu’une grande partie du financement de Lactanet provient des producteurs de lait ou 
d’organismes financés par les producteurs ; 

 
▪ Considérant que Holstein Canada fournit des rapports pouvant aider les producteurs à prendre des 

décisions pour la bonne gestion de leur troupeau ;  
 
Il est proposé par Olivier Leclerc et accepté à l’unanimité par le club Holstein de Lotbinière que 
Lactanet reconnaisse que les indices génétiques (publiables ou non) obtenus via les collectes de 
données effectuées sur nos fermes appartiennent également aux producteurs et que les producteurs 
puissent consentir à partager leurs données à Holstein Canada et aux intervenants de leurs choix.  
 
ACCEPTÉE  Unanimement REJETÉE  
 
  Majoritairement 
 
 

RÉSOLUTION NO 4 — VALORISATION DES FAMILLES D’ÉLEVAGE DU CANADA  

 
Présentée par le Club Holstein Dorchester 
 
▪ Considérant que le CIAQ et SEMEX ont une offre de taureaux qui est dorénavant basée sur des 

croisements issus des meilleurs individus basés sur les indices seulement ; 
 

▪ Considérant que ; présentement le catalogue met beaucoup d’emphase sur le TPI (indice génétique 
américain) pour les jeunes taureaux génomiques, et que cet indice ne favorise pas nécessairement les 
familles d’élevage du Québec et du Canada ; 

 
▪ Considérant que Semex appartient à trois centres d’inséminations du pays, a été fondé par des 

producteurs et appartient toujours à des producteurs, et que le sentiment d’appartenance avec ces 
producteurs est important et doit être maintenu ; 

 
▪ Considérant que Lactanet produit la liste des meilleures femelles au Canada et que plusieurs sont issues 

de familles d’élevage québécoises et canadiennes ; 
 

▪ Considérant que plusieurs producteurs croient en ces familles de vaches et souhaitent acquérir de la 
génétique provenant de ces familles ; 
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Il est proposé par Régis Boulet et secondé par Jean-François Beaudoin du club Holstein de Dorchester 
que Holstein Québec et Holstein Canada travaillent avec le Ciaq et Semex, pour leur demander de 
diversifier leurs choix génétiques en faisant une place plus importante aux jeunes taureaux issus des 
familles d’élevage du Québec et du Canada.  
 
ACCEPTÉE  Unanimement REJETÉE  
 
  Majoritairement 
 
 

RÉSOLUTION NO 5 — FIABILITÉ DES ÉPREUVES 

 
Présentée par le Club Holstein Dorchester 
 
▪ Considérant que les taureaux génomiques proviennent trop souvent de parents jeunes sans preuve de 

fiabilité ayant une consanguinité de plus en plus élevée ; 
 
▪ Considérant que plusieurs producteurs souhaitent faire des choix avec des données plus fiables  ; 

 
▪ Considérant que la consanguinité est en croissance dans la race Holstein ; 

 
Il est proposé par Vincent Roy et secondé par Jean-François Beaudoin du club Holstein de Dorchester 
que Holstein Québec et Holstein Canada travaillent avec le Ciaq et Semex pour redonner une place aux 
mères à taureaux en 1e lactation ayant été classifiées et en production afin d’offrir une meilleure 
fiabilité des jeunes taureaux offerts.  
 
ACCEPTÉE  Unanimement REJETÉE  
 
  Majoritairement 
 
 

RÉSOLUTION NO 6 — EXTRACTION DES DONNÉES DISPONIBLES SUR COMPASS 

 
Présentée par le club Holstein Dorchester 

 
▪ Considérant que les données génétiques présentes sur Compass sont la source la plus à jour disponible 

pour les utilisateurs ; 
 

▪ Considérant que présentement l’outil Compass n’a pas la popularité attendue ; 
 

▪ Considérant que présentement l’extraction des données de l’inventaire du troupeau ne se fait qu’en PDF, 
ce qui ne permet pas aux utilisateurs d’analyser les données, seulement de les consulter ; 

 
Il est proposé par Pier-Luc Tardif et secondé par Anthony Breton-Robert de faire les démarches 
nécessaires auprès de Holstein Canada et Lactanet afin que les tableaux générés dans la section 
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« Génétique du troupeau » de Compass puissent être exportés en document Excel plutôt qu’en PDF 
pour permettre aux utilisateurs de faire leurs propres analyses des données générées. 
 
ACCEPTÉE  Unanimement REJETÉE  
 
  Majoritairement 
 
 
 

RÉSOLUTION NO 7 — OUTIL DE CALCUL DE CONSANGUINITÉ COMPASS 

 
Présentée par le Club Holstein Dorchester 
 
▪ Considérant que les données génétiques présentes sur Compass sont la source la plus à jour disponible 

pour les utilisateurs ; 
 

▪ Considérant que présentement l’outil Compass n’a pas la popularité attendue et qu’une fonction différente 
aiderait à distinguer l’outil ;  

 
▪ Considérant que, selon les données de Lactanet, la consanguinité de la race Holstein est de 7,47 %* et 

qu’il y a eu une augmentation de 0,25 dans la dernière décennie ; 
 
▪ Considérant qu’il n’y a présentement aucun outil de choix de taureau indépendant de disponible sur le 

marché ; 
 

Il est proposé par Pier-Luc Tardif et secondé par Régis Boulet de demander à Holstein Québec de faire 
les représentations nécessaires auprès de Lactanet et de Holstein Canada pour que le calculateur de 
consanguinité de Lactanet soit intégré à l’outil Compass et que le calcul de consanguinité puisse se 
faire rapidement entre un taureau choisi par l’utilisateur dans la liste « Mes taureaux » et un individu 
ou un groupe d’individus choisis par l’utilisateur dans l’inventaire de troupeau. Cet ajout aurait pour 
but de valider la consanguinité et les indices génétiques de la progéniture potentielle et non de 
suggérer un accouplement. 
 
*Moyenne des indices par race, décembre 2020 www.cdn.ca 
 
ACCEPTÉE  Unanimement REJETÉE  
 
  Majoritairement 
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RÉSOLUTION NO 8 — AJUSTEMENT DU CALCUL DES MCR POUR LES RECONNAISSANCES 

 
Présentée par le Club Holstein Montmagny-L’Islet-Kamouraska 
 
▪ Considérant que l’impact financier positif de la réduction de l’intervalle de vêlage est une notion 

généralement reconnue ; 
 

▪ Considérant que l’utilisation de taureaux à haute fertilité des filles, jumelé à des méthodes de régie 
soutenues et visant à réduire l’intervalle de vêlage permettent à de plus en plus de producteurs d’atteindre 
des résultats plus que satisfaisants ; 

 
▪ Considérant qu’une fois ces objectifs atteints et dépassés, bon nombre de lactations n’atteignent pas les 

305 jours requis pénalisant par le fait même des vaches hautement fertiles et productives ; 
 

▪ Considérant que les MCR sont des indices uniques au Canada et que les lactations de 305 jours sont des 
normes internationales de l’ICAR qui ne peuvent pas être modifiés ; 

 
▪ Considérant que Holstein Canada a entamé un processus de révision de ses reconnaissances  ; 
 
▪ Considérant que reconnaitre une pratique ayant un impact substantiel sur la santé financière des fermes 

laitières est un concept cohérent avec sa vision. 
 
Il est proposé par Lysanne Pelletier et secondé par Lou-Ann Boulet de demander à Holstein Québec 
de faire les démarches nécessaires auprès de Holstein Canada afin de trouver un moyen de reconnaitre 
l’excellence, d’une part de ces producteurs hautement performants, et d’autre part de ces vaches 
exceptionnellement productives et fertiles. 
 
ACCEPTÉE  Unanimement REJETÉE  
 
  Majoritairement 
 
 

RÉSOLUTION NO 9 – AMÉLIORATION DU PROCESSUS POUR LA DÉCLARATION DE SORTIE D’ANIMAUX SUR L’APPLICATION 

SIMPLITRACE 

 
Présentée par le Club Holstein Papineau 
 
▪ Considérant que la loi sur l’identification animale demande aux producteurs de signaler toute sortie d’un 

animal d’une ferme dans les sept jours suivants sa sortie ; 
 
▪ Considérant que SimpliTRACE Mobile est une application pour que les producteurs du Québec puissent 

faire leurs déclarations de traçabilité plus facilement et développée afin de réduire les risques d’erreurs 
de transcription ; 

 
▪ Considérant que présentement, il est parfois moins long d’appeler le service à la clientèle que de le faire 

directement sur SimpliTRACE ; 
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Il est proposé par Steve Leduc, secondé par Michel Leduc de demander à Holstein Québec de faire les 
démarches nécessaires auprès d’Attestra pour qu’ils revoient le fonctionnement de leur application et 
logiciel SimpliTRACE afin que ce soit plus convivial et facile d’exécution pour les producteurs désirant 
garder à jour leurs dossiers dans le délai demandé. 
 
ACCEPTÉE  Unanimement REJETÉE  
 
  Majoritairement 
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