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SOYEZ DES NÔTRES LORS DE
NOS RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES
AU COURS DU MOIS DE FÉVRIER

HolsteinQ
Québec

JEUDI 4 FÉVRIER
12 h 30 : DévoilementÊvirtuel
de la Vache coup de cœur 2020 - présenté par

SAMEDI 13 FÉVRIER
11 h : Vente d’embryons virtuelle - présentée par

MERCREDI 17 FÉVRIER
13 hÊ: Assemblée générale annuelle virtuelle avec dévoilement
des bourses d’études et concours des activités de clubs.Ê

JEUDI 25 FÉVRIER
20 h : Soirée reconnaissances virtuelle – présentée par

NOUS TERMINERONS NOS FESTIVITÉS
PAR UNE SOIRÉE GALA DANS LE BUT
D’HONORER NOS MAÎTRES-ÉLEVEURS 2020.

JEUDI 25 MARS
20 h : Gala des Maîtres-éleveurs

(formule hybride, en présentiel et virtuel)

présenté par

HolsteinQ
Québec
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InscrIptIon AGA
Je participerai aux activités suivantes :

Date
Mercredi
17 février
13 h

Activité

Tarif

Nombre

régulier

de participants

Assemblée générale annuelle

gratuit

Assemblée générale annuelle - relève

gratuit

Avis de

Âge

Sous-total

N/A

TOTAL
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INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

SIMPLE

ET RAPIDE

ww w.ho lste in q ueb e c.c om/c o ng r es
Ou retournez le formulaire dûment rempli à :

Holstein Québec
3955, boul. Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3T8 • info@holsteinquebec.com

Nom
Tenez-moi informé
des actualités de Holstein Québec

Courriel
Adresse

Téléphone
Préfixe

Mot du présIdent
Chers membres,
Il me fait plaisir, au nom du conseil d’administration, de vous inviter à la 86e Assemblée
générale annuelle qui exceptionnellement cette année, aura lieu virtuellement
le 17 février 2021 à 13 h. Cette rencontre importante se veut un temps d’échange et de
rapprochements pour tous. Nous avons à cœur vos attentes et intérêts, veuillez vous
joindre à nous afin de connaître les défis de l’organisation. Cette assemblée sera pour
nous une occasion de faire le bilan de nos activités et résultats financiers. Puisque la
plupart des clubs Holstein ont utilisé la plateforme Zoom pour leur AGA, nous sommes
maintenant de plus en plus à l’aise avec la formule virtuelle. Suivez-nous pour en connaître davantage sur
le dévoilement de la Vache coup de cœur, la Soirée reconnaissances et le Gala des Maîtres-éleveurs.
J’invite tous les clubs Holstein à se joindre à nous pour notre AGA, car vous, les membres, représentez
le cœur de cette association qui travaille pour défendre vos intérêts et connaître vos attentes. Le conseil
d’administration et toute l’équipe ont à cœur votre satisfaction.
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Ce sera un plaisir de vous y voir et de discuter des enjeux de l’élevage québécois.
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Benoit Lafond,
Président, Holstein Québec

Mot de lA dIrectrIce GénérAle
C’est avec plaisir que l’association Holstein Québec présentera son Assemblée générale
annuelle à ses membres, mercredi 17 février 2021 dès 13 h via la plateforme Zoom. C’est
une invitation à venir échanger avec nous et vos collègues membres Holstein afin de
discuter des projets futurs de votre association. Installez-vous confortablement et
rejoignez-nous pour une expérience virtuelle d’assemblée annuelle. Il vous sera possible
de vous exprimer et de discuter des projets de résolutions présentés.
Les reconnaissances seront remises autrement cette année. Surveillez la programmation différente qui a
été préparée afin de souligner les honneurs de notre association. Notre équipe a travaillé très fort pour
adapter ces événements à la réalité de notre actualité. Partagez la joie des récipiendaires en leur faisant
l’honneur de votre présence!
Au plaisir de vous voir de nos écrans d’ordinateur pour l’assemblée annuelle ainsi que pour les différentes
activités réparties en février et mars. Merci de votre assiduité et confiance envers votre association!
De par votre implication, vous nous encouragez à poursuivre vers la réalisation de notre mission.
Recevez mes meilleures salutations,

Valérie Tremblay, agr.
Directrice générale, Holstein Québec

AVIs de conVocAtIon
À tous les MeMbres et pArtenAIres de HolsteIn Québec

86e Assemblée générale annuelle Holstein Québec
Sous la présidence de monsieur Benoit Lafond

Mercredi 17 février 2021 à 13 h
Via la plateforme ZOOM
ID de réunion : 890 8197 5668– Code secret : 881207
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électIon des AdMInIstrAteurs
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1.

Les districts suivants sont en élection. Vous avez entre
parenthèses le nom de l’administrateur sortant.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mot de bienvenue et ouverture
de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 6 février 2020
Procédures d’assemblée
Rapport de la direction générale
Rapport du président
Présentation des états financiers
Nomination de l’auditeur
Allocution de Holstein Canada
Période de questions
Concours des clubs et bourses d’études
Élection des administrateurs
Allocution des invités
Propositions de résolutions
et affaires nouvelles*
Parole aux membres
Levée de l’assemblée

Chacun des districts est composé d’un certain
nombre de clubs :

District No 1
Bas St-Laurent (Julie Duchesne)

District No 3
Bois-Francs (Joëlle Paradis)

District No 5
Champlain-Laviolette, Portneuf,
St-Maurice-Maskinongé (Louise Ferron)

District No 7
Centre du Québec, Richmond,
Sherbrooke (Hans-Rudolf Broenimann)

District No 9
Rouville, Saint-Hyacinthe,
Shefford-Brome (Pascal Martin)

District No 11
Abitibi, Témiscamingue (Benoit Lafond)
Les bulletins de présentation ont été envoyés aux
clubs.*

* La date limite pour la réception des propositions
de résolutions est le 6 janvier 2021.

* Veuillez noter que la date limite pour la
réception des bulletins au bureau de Holstein
Québec est le 15 décembre 2020.

procès-VerbAl de l’AsseMblée GénérAle Annuelle
présIdée pAr MAdAMe MArIette GAGnon • tenue le 6 février 2020 à l’hôtel delta de trois-rivières

1

Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée

2

Lecture et adoption de l’avis de convocation et de
l’ordre du jour
La présidente fait la lecture de l’avis de convocation et
de l’ordre du jour. Elle mentionne qu’il y a eu une petite
correction et que l’ordre du jour officiel est celui dans
le rapport annuel au recto de la couverture. L’avis de
convocation ainsi que l’ordre du jour, sont proposés
par Pascal Martin (Tinber) et appuyés par Michel
Robert (Cameroun)

3

efficace. Cette année, le conseil d’administration
s’est vu impliqué dans 6 réunions physiques ainsi que
divers comités et des représentations. Holstein Québec
a un partenariat avec le MAPAQ et le Ciaq. Le conseil a
appuyé de redonner aux éleveurs par l’aide au transport
à la Royale ainsi qu’au congrès pour permettre aux
producteurs d’être présents. Un voyage d’éleveurs en
Italie a été organisé, ce qui a permis d’échanger avec
d’autres éleveurs. Le succès des éleveurs du Québec
contribue à faire briller l’élevage québécois. Elle
souligne d’ailleurs l’intronisation au Temple canadien
de la renommée de l’agriculture de Marc Comtois
(Comestar). Pour terminer, elle remercie l’équipe et
les éleveurs pour leur confiance.

La présidente, Mariette Gagnon, débute l’assemblée à
9 h 06. Elle souhaite la bienvenue aux membres présents
à la 85e AGA Holstein Québec et rappelle aux membres
l’importance de s’inscrire.
Ouverture proposée par André Campeau (Soulanges)
et appuyée de Bertrand Boutin (Bergitte).

7

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale
annuelle du 7 février 2019 9 h 10
L’adoption du procès-verbal de l’AGA du 7 février 2019
est proposée par Germain Leduc (Lauduc) et appuyée
par Gilles Prudhomme (Prudhomme).

4

Procédures d’assemblée

5

Rapport de la direction générale

6

Stéphane Alary (Stepido), 2e vice-président, procède à la
lecture des procédures d’assemblée.

Valérie Tremblay, directrice générale, relate
les faits saillants de la dernière année dans un rapport
détaillé accompagné d’une présentation à l’écran. Elle
mentionne que les actions posées par Holstein Québec
sont en lien avec la planification stratégique. Parmi les
sujets abordés: les défis, les valeurs, le transfert de
connaissance, les dossiers chauds, tels que, la propriété
des données et le passager clandestin, faire de la
représentation afin de défendre les intérêts de nos
membres, et poursuivre les discussions dans ces
dossiers. Elle soulève que c’est un privilège de travailler
avec un tel conseil d’administration ainsi qu’une équipe
dévouée qui soutient et permet de réaliser de grandes
choses. Elle termine en remerciant les membres de
leur confiance envers l’association et précise que les
thèmes « efficacité » et « valeur » sont toujours en tête
lors des prises de décision.

Rapport de la présidente
Mariette Gagnon (Boulet), fait l’allocution de son
rapport. Elle présente son conseil d’administration de
la dernière année et les remercie pour leur contribution
importante, ainsi que toute l’équipe entièrement
dévouée aux éleveurs. Elle rappelle qu’elle est bien
entourée par une directrice générale exemplaire et très
efficace. Elle énumère nos plus importants évènements
et l’implication que cela demande, avec une vigie

Présentation des états financier
Benoit Lafond (Allfond), président du comité budget
et vérification, présente les membres du comité :
Mariette Gagnon (Boulet), Rolland Dubois (Jolibois),
Stéphane Alary (Stepido) et lui-même
accompagnés de la directrice générale, Valérie
Tremblay et Patricia Normandin, responsable
de l’administration. Il présente les états financiers et
Patricia Normandin donne des explications plus
détaillées.
Martin Grégoire (Lanaudoise) propose l’acceptation
des états financiers et la nomination de l’auditeur
(SCF Montérégie Inc.), Rodrigue Pouliot (Rodstar) appuie.
On demande des explications au sujet des frais de déplacement moins élevés, en lien avec des activités
moins éloignées comparativement à d’autres années.

8
9
10

Nomination de l’auditeur
Point adopté avec le précédent. (7).

Ce point a été annulé, tel que mentionné au début de
l’assemblée par la présidente
Allocution de Holstein Canada :
Monsieur Gerald Schipper, président de Holstein
Canada, présente, à l’aide de Angus MacKinnon
(Buckland) à la traduction, quelques faits. Il parle de
l’enthousiasme du Québec dans toutes les sphères de
l’élevage, de la belle relation entre les deux associations, nomme les quatre administrateurs nationaux et
leur rôle respectif. Il précise que le nouveau plan
stratégique n’inclut pas le mot Holstein, car Holstein
Canada croit que les services s’appliquent peu importe
la race. Les piliers sont : 1 : Engagement des producteurs, 2 : Engagement des jeunes, 3 : Croissance et
Valeur, 4 : Excellence des services à la ferme, 5 :
Technologie à valeur ajoutée et 6 : Relations d’affaires.
Ils souhaitent améliorer la technologie pour rendre plus
accessibles les services aux éleveurs. Il remercie
Mariette Gagnon (Boulet), présidente, ainsi que son
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équipe pour l’avancement sur les sujets déposés sur
la table lors de la rencontre des branches, le tout
accompagné d’une présentation à l’écran.
Madame Ann Louise Carson, chef de direction, présente
son rapport. Elle remercie le Québec pour son apport à
l’association, elle mentionne que la classification a
augmenté et félicite Bruno Jubinville et son équipe.
Elle explique que les prix n’ont pas augmenté depuis
10 ans, et qu’à partir du 1er avril le prix des
enregistrements sera en hausse de 2 $. Elle explique
le nouveau règlement pour un membre de la famille
d’utiliser le même préfixe et être propriétaire de sa
propre bête génisse. Elle rappelle à tous un nouveau
numéro pour texter le service à la clientèle :
226 401-8305. Valérie Tremblay, directrice générale,
profite de la fin du discours de madame Carson pour
la remercier pour sa collaboration au fil des années et
lui souhaite une bonne retraite. Un cadre avec des photos de ses implications au Québec lui est remis à titre de
cadeau de remerciement.

Avis de
convocation

Congrès
Holstein
Québec

20 2 1
PAGE

6
11
Avis de
convocation

Congrès
Holstein
Québec

20 2 1

Elle explique les services offerts aux troupeaux
robotisés, le contrôle CLÉ (contrôle laitier électronique).
Elle invite les producteurs à participer à la formation
« Zen et payante » et termine en félicitant les troupeaux
québécois s’étant démarqués dans le concours du
meilleur IPT.
Monsieur Pascal Martin (Tinber), vice-président du
CQRL, fait la lecture du rapport du Conseil québécois
des races laitières tel que présenté dans le rapport
annuel.
Mariette Gagnon (Boulet) souligne la présence de
quelques invités et des anciens présidents de
Holstein Québec dans la salle. Elle remercie les
principaux partenaires financiers du Congrès.
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Allocution des invités
Monsieur Mario Hébert, directeur général du Ciaq,
fait son allocution, accompagné d’une présentation à
l’écran. Les piliers de la planification stratégique ainsi
que les nouveaux projets sont expliqués. Entre autres,
leur nouveau modèle d’affaire avec les régions, de décentraliser les services en s’appuyant sur les CAB. Il
parle de la réorganisation et rénovation de leur bâtisse,
de la venue de Boviteq dans leurs locaux. Il discute des
enjeux pour les ventes et des objectifs au niveau de
la satisfaction des producteurs.
Monsieur Bruno Letendre, président des Producteurs
de lait du Québec, fait une allocution via Skype, puisqu’il
est présentement à Ottawa pour la conférence sur la
politique laitière avec les Producteurs de lait du Canada.
Il discute du prix du lait et précise l’importance de
promouvoir le programme ProAction aux transformateurs. Il remercie le dynamisme des éleveurs et parle
de la reconnaissance pour la contribution de notre
association envers la génétique.
Q : On demande à monsieur Letendre de discuter des
enjeux d’importations de fromages à l’automne et
d’en discuter avec la ministre fédérale de l’agriculture,
madame Marie-Claude Bibeau. Monsieur Letendre
précise la pertinence de la question et rassure les
membres que le sujet est dans les discussions actuelles.
Madame Barbara Paquet (Roquet), présidente de
Lactanet, présente un rapport de l’organisation,
accompagné d’une présentation à l’écran. Elle présente
son conseil d’administration ainsi que la direction
générale. Elle explique qu’ils gèrent un chiffre d’affaires
de 50 $ millions. Elle parle du nouveau test de profil
d’acides gras du lait, offert gratuitement jusqu’en juin.

13

Période de questions
On demande à madame Barbara Paquet, président de
Lactanet, s’il serait possible avec l’échantillon de lait
déjà prélevé à la ferme d’avoir le test de Staph aureus
inclus. Monsieur Daniel Lefebvre, chef de l’exploitation
de Lactanet, mentionne les limites de l’échantillon de
lait et précise qu’il existe d’autres alternatives.

Élection des administrateurs
Bertrand Boutin (Bergitte) propose Michel Robert
(Cameroun) à titre de président des élections et
André Campeau (Soulanges) et Gilles Prudhomme
(Prudhomme) à titre de scrutateurs. La proposition est
secondée par Martin Grégoire (Lanaudoise)
Pierre Montplaisir (Montplaisir) propose l’ouverture
des élections, Germain Leduc (Lauduc) appuie.
Le président des élections confirme que les bulletins
de mise en candidature ont été reçus en bonne et due
forme et qu’un seul bulletin par district a été reçu pour
les districts suivants :
District 2 : Rolland Dubois est réélu
District 4 : Rock Hébert est élu.
District 6 : Chantale Riverin est réélue.
District 8 : Stéphane Alary est réélu.
District 10 : Louis St-Aubin est réélu.
Les administrateurs sont élus par acclamation.
Pour le district 7 (vacant), aucun bulletin n’a été reçu au
bureau de Holstein Québec à la date limite des mises en
candidatures, ce qui fait que le territoire est considéré
ouvert.
Martial Lemire (Micheret) propose la candidature de
Hans-Rudolf Broenimann (Chantal) et Pierre Montplaisir
(Montplaisir) appuie. Aucun autre candidat n’étant
proposé, Hans-Rudolf Broenimann (Chantal) accepte la
candidature et est déclaré élu.

procès-VerbAl de l’AsseMblée GénérAle Annuelle
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Pascal Martin (Tinber) propose la fermeture des
élections, Rodrigue Pouliot (Rodstar) appuie.
Mariette Gagnon (Boulet) souligne l’implication de
Jocelyn Côté (Comco), administrateur sortant et
le remercie pour ses années d’implication.
Benoit Lafond (Allfond) rend hommage à Mariette
Gagnon (Boulet), administratrice sortante et
la remercie pour son implication, dont les deux
dernières années à la présidence.

14

Concours activités des clubs et bourses d’études
2019 Raymond-Corriveau
Concours activités de l’année
Un tirage a été effectué parmi les formulaires reçus pour
les activités effectuées au courant de l’année.
Chantale Riverin (Thierry), administratrice Holstein
Québec, explique le fonctionnement de ce concours.
Les clubs gagnants sont les clubs Holstein
Lévis-Bellechasse, Papineau et Sherbrooke.
Bourses d’études Raymond Corriveau 2019
Julie Duchesne (Duchesnet) et Joëlle Paradis
(Kamlake), administratrices Holstein Québec, annoncent
les cinq gagnants des bourses en donnant une brève
biographie de chacun.
- Catherine Bourdeau
- Mathieu Champagne
- Marianne Desrochers
- Philippe Gauthier
- Jonathan Pelletier

15

Proposition de résolutions et affaires nouvelles
Julie Duchesne (Duchesnet) fait la lecture des
résolutions reçues et Louis St-Aubin (Fiestal) anime
les discussions et fait la lecture des procédures de
résolution.

Résolution No 1 – RÉSULTAT GÉNOMIQUE DES
TAUREAUX D’UN AN ET PLUS
Présentée par les Clubs Holstein de Beauce et
Lotbinière
• Considérant que ce sont (dans la majorité des cas)
les éleveurs qui paient pour tester leurs animaux sur
la génomique;
• Considérant que le résultat génomique apporte
beaucoup d’informations sur un individu et peut
augmenter la valeur de celui-ci;

• Considérant que la meilleure période pour la vente
d’un taureau est lorsqu’il est prêt au service et que
cela arrive généralement après l’âge d’un an;
• Considérant que présentement nous n’avons pas
accès à la génomique à jour de nos taureaux entre
l’âge d’un à trois ans;
Il est proposé de demander à Holstein Québec et
Holstein Canada de faire les démarches nécessaires
auprès de Lactanet pour que les éleveurs continuent
d’avoir accès aux résultats des tests génomique à
jour de leurs taureaux au-delà d’un an.
Proposé par Olivier Leclerc (Cleroli) et appuyé par
Frédéric Dubois (Fireburger)
Décision : Adoptée unanimement

Résolution No 2 – DESCENDANTS D’ANIMAUX
HOMOZYGOTES POUR LA BÉTA-CASÉINE
Présentée par le Club Holstein Lotbinière
• Considérant que présentement, les veaux naissants
de deux parents homozygotes (A2A2 x A2A2)
nécessitent un test génomique pour la béta-caséine
afin d’être identifiés homozygote;
• Considérant que les veaux naissants de deux parents
homozygotes (A2A2 x A2A2) sont automatiquement
homozygotes;
• Considérant que des frais supplémentaires sont
exigés pour tester la béta-caséine d’un test
génomique;
• Considérant que la publication de cette donnée a un
impact sur les générations suivantes;
Il est proposé de demander à Holstein Québec de faire
les démarches nécessaires auprès de Holstein Canada
et Lactanet pour qu’ils identifient automatiquement
sans test génomique et sans frais, les veaux résultants
de parents homozygotes A2A2 comme étant homozygotes également.
Proposé par Olivier Leclerc (Cleroli) et appuyé par
Frédéric Dubois (Fireburger).
Le proposeur mentionne que c’est pour éviter des frais
qui semblent non-nécessaires. Madame Elyse Gendron
(Val Bisson), administratrice à Holstein Canada, ajoute
que cette option est présentement possible. La limite
de l’option repose en la confirmation automatique des
parents. Si la parenté a été vérifiée et confirmée, l’option
peut être offerte.
Décision : Adoptée unanimement

Avis de
convocation

Congrès
Holstein
Québec

2021
PAGE

7

procès-VerbAl de l’AsseMblée GénérAle Annuelle
présIdée pAr MAdAMe MArIette GAGnon • tenue le 6 février 2020 à l’hôtel delta de trois-rivières
Résolution No 3 – PUBLICATION DE LA MOYENNE
PARENTALE ET MPG
Présentée par les Clubs Holstein des Bois-Francs et
Saint-Maurice-Maskinongé
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• Considérant que la disparition de la VGD prive les
éleveurs et les gens impliqués dans la sélection
génétique d’un outil précieux;
• Considérant que la moyenne parentale (pedigree
index) est disponible sur les relevés d’index de
différents pays (États-Unis, Allemagne, Suisse, etc.);
• Considérant qu’il serait plus facile d’avoir un aperçu
de l’impact de la génomique et le potentiel de
transmission des sujets ayant une comparaison entre
l’index génomique et la moyenne des parents.
• Considérant que la VGD disparue prive les éleveurs
et les gens impliqués dans la sélection génétique
d’un outil précieux

contrôle de cette manne d’information afin de veiller
aux intérêts des membres qui contribuent à fournir des
données de qualité servant l’ensemble de l’industrie.
Toute personne ou organisation voulant avoir accès à
ces données se verrait dans l’obligation d’en négocier
le droit et le coût d’utilisation avec Holstein Canada.
Proposé par Francis Paquet (Attractive) et appuyé par
Antony Boutin (A-B Farm)
Le proposeur explique qu’il est inquiet de voir plusieurs
organisations s’approprier les données recueillies à
la ferme. Il souhaite que Holstein Canada soit mandaté
pour gérer l’utilisation des données, et que cela
apportera également la notion de la valeur des données.
Il précise que le but de cette résolution n’est pas
d’empêcher d’utiliser les données, mais plutôt de
contrôler l’accès, et qu’il souhaite voir Holstein Canada
s’en occuper.

Il est proposé de demander à Holstein Québec de faire
les démarches nécessaires auprès d’Holstein Canada
et de Lactanet pour que la moyenne parentale pour tous
les caractères de chaque individu testé sur la
génomique soit publiée sur les rapports génomiques
envoyés aux éleveurs ainsi que sur les sommaires
d’évaluation génétique de Holstein Canada et CDN.

Décision : Adoptée unanimement

Holstein
Québec

Proposé par Yvon Chabot (Genotyc) et appuyé par JeanPhilippe Lamontagne (Genega)

20 2 1

Décision : Adoptée unanimement

• Considérant que le Réseau laitier canadien et Valacta
sont maintenant fusionnés et qu’il devient difficile de
garder le contrôle de nos données;
• Considérant la déception des éleveurs dans le
dossier du retrait des publications de la VGD par
Lactanet;
• Considérant que le poids des associations de races
(1) est largement inférieur à celui des agences de
contrôle laitier (6) sur le conseil d’administration de
Lactanet.
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Résolution No 4 – UTILISATION GRATUITE DES
DONNÉES GÉNÉRÉES PAR LES MEMBRES
Présentée par le club Holstein de Beauce

Résolution No 5 – RÉPARTITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LACTANET
Présentée par le Club Holstein Centre-du-Québec

• Considérant que les membres n’ont aucun contrôle
sur les données qu’ils génèrent par l’utilisation de
divers outils
• Considérant que les membres ne touchent aucun
revenu sur les données utilisées par l’industrie
• Considérant que ces données sont présentement
vendues sous forme d’indices génétiques aux centres
d’insémination artificielle.

Il est proposé de demander à Holstein Québec et à
Holstein Canada de faire les recommandations nécessaires afin de mieux répartir le poids des associations
de races sur le conseil d’administration de Lactanet
afin de mieux représenter les intérêts des éleveurs

Il est proposé de demander à Holstein Canada d’entamer les démarches pour retirer le droit d’utilisation
des données générées par l’utilisation des contrôles
laitier, consenti gratuitement à Lactanet-CDN par ses
membres via le formulaire de consentement d’utilisation des données et de rediriger ce droit vers HC afin de
reprendre le contrôle de la masse d’informations qu’ils
génèrent. Organisme à but non lucratif aux services de
ses membres, Holstein Canada se verrait confier le

Le proposeur soutient que tel que présenté dans le
rapport de Lactanet, on a pu constater que les membres
du conseil d’administration proviennent majoritairement
des contrôles laitiers. Les données sont maintenant
toutes à la même place et il trouverait normal qu’il y ait
une meilleure représentativité des éleveurs autour de
ce conseil.

Proposé par Martial Lemire (Micheret) et appuyé par
Laurent Failletaz (Springmeadow)

Décision : Adoptée unanimement
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Résolution No 6 – VALORISATION DE LA GÉNÉTIQUE
CANADIENNE

Résolution No 8 – PHOTO SUR LES
ENREGISTREMENTS

Présentée par le Club Holstein Lanaudière

Présentée par le Club Holstein Saint-Jean

• Considérant la réputation de la génétique
canadienne;
• Considérant les efforts mis en place par les
associations de race canadiennes;

• Considérant que les animaux peuvent perdre leur
identifiant ATQ ;
• Considérant que l’absence de moyen de valider
l’identité d’un animal qui a déjà perdu son ATQ
peut permettre qu’un animal soit associé à un
enregistrement qui n’est pas le sien et que cela peut
avantager ou désavantager l’acheteur ou le vendeur
de cet animal ;
• Considérant que d’avoir une photographie sur
l’enregistrement permet d’éliminer tout doute sur
l’identité de l’animal et permet de renforcer l’aspect
officiel/crédible des enregistrements.

Il est proposé de demander à Holstein Québec de faire
les démarches nécessaires auprès d’Holstein Canada
pour un plan d’action stratégique de valorisation afin de
promouvoir la renommée de la génétique canadienne.
Proposé par Martin Grégoire (Lanaudoise) et appuyé par
Renald Gascon (Clerinda)
Le proposeur précise qu’on croit au système canadien,
on croit à Holstein Canada et la résolution vise à démontrer que nous devons nous soutenir pour que l’industrie
démontre sa confiance envers le système également.
Décision : Adoptée unanimement

Résolution No 7 – BOUCLE ATQ : GROSSEUR DU
PANNEAU
Présentée par le Club Holstein Saint-Hyacinthe
• Considérant qu’avec le temps, les chiffres sur les
boucles ont tendance à s’effacer ;
• Considérant que le modèle est trop petit et que les
poils d’oreilles longs font en sorte que les numéros
sont difficiles à lire ;
• Considérant que le modèle actuel de boucle est trop
petit pour ajouter plus d’information.
Il est proposé de demander à Holstein Québec de faire
les démarches nécessaires auprès d’ATQ pour qu’ils
offrent un modèle de boucle plus grande (ex. : modèle
américain) pour une meilleure visibilité ainsi que pour
y mettre plus d’information.
Proposé par Daniel Cardin (Loujada) et appuyé par
Yannick Lapointe (Antia)
Le proposeur précise que cette option faciliterait le
travail des intervenants qui viennent à la ferme.
Monsieur Pascal Lemire de Holstein Canada vient
expliquer l’étiquette Allflex offerte dans les autres
régions du Canada et stipule qu’un modèle plus grand
existe déjà chez Allflex. On souhaite que l’éleveur
puisse choisir et non d’être imposé à un seul format.
Décision : Adoptée unanimement

Il est proposé de demander à Holstein Québec de faire
les démarches nécessaires auprès d’Holstein Canada
afin de moderniser le processus d’envoi de photo pour
joindre à l’enregistrement, afin de promouvoir l’utilité
de la photo comme moyen fiable d’identification de
l’animal en cas de perte d’identifiants.
Proposé par Anthony Kessler (Swisskess) appuyé par
Terry Kaiser (Anteka)
Une précision est demandée par Pascal Lemire de
Holstein Canada, sur la facilité de l’option actuelle
d’intégrer des photos. Le proposeur souligne que les
étapes actuelles sont longues et démotivantes. Il faut
que ça soit modernisé et plus rapide, pour faciliter
encore plus cette option et limiter le nombre d’étapes
entre la prise de photos et l’enregistrement.
Décision : Adoptée unanimement

Résolution No 9 – ÉMETTRE UN INDICE PAR VACHE
COMPARABLE À L’IPT
Présentée par le Club Holstein de Beauce
• Considérant que les associations de races et
Lactanet ont un but commun, soit d’outiller les
producteurs pour une bonne gestion de leur
entreprise ;
• Considérant que l’indice IPT est un indice canadien
qui représente bien la bonne gestion des troupeaux ;
• Considérant l’importance des données officielles
pour les évaluations génétiques ;
• Considérant que les MCR sont moins populaires à des
objectifs de comparaison.
Il est proposé de demander à Holstein Québec de faire
les démarches nécessaires auprès de Lactanet et de
Holstein Canada pour étudier la possibilité d’émettre
un indice comparable à l’IPT à chaque vache ayant
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complété une lactation afin de réellement comparer
tous les aspects de performances de l’animal et ainsi
utiliser cet indice à l’intérieur des diverses reconnaissances émises par les associations de races.

Résolution No 11 – PRODUCTION À VIE :
COMPOSANTS VS KILO DE LAIT

Proposé par Francis Paquet (Attractive) et appuyé par
Karl Faucher (Lesfaucher)

• Considérant qu’environ 90% des revenus sont
constitués de kilogrammes de gras et de protéines;
• Considérant que 0% des revenus proviennent
directement des kilogrammes de lait produits;

Décision : Adoptée unanimement
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Résolution No 10 – RÉVISION DES CRITÈRES DE
POINTAGE DU TITRE DE MAÎTRE-ÉLEVEUR

Présentée par le Club Holstein des Laurentides

Il est proposé de demander à Holstein Québec de faire
les démarches nécessaires à Holstein Canada afin que
les reconnaissances de production à vie soient basées
seulement sur les kilogrammes de gras et protéine.

Présentée par le Club Holstein de Beauce
• Considérant que Holstein Canada est à la recherche
de vaches fonctionnelles et rentables ;
• Considérant que la reconnaissance Maître-éleveur
est l’image des standards que l’association
recherche chez les vaches Holstein ;
• Considérant que les standards de rentabilité et de
fonctionnalité évoluent chez les membres de Holstein
Canada ;
• Considérant que les troupeaux maîtres-éleveurs ont
une grande influence dans la race.
Il est proposé de demander à Holstein Québec de faire
des démarches auprès de Holstein Canada afin de faire
une révision et modernisation complète des critères
évalués pour la reconnaissance de Maître-éleveur,
afin qu’elle inclue de nouveaux critères reliés à la
rentabilité.
Proposé par Francis Paquet (Attractive) et appuyé par
Éric Bélanger (Belan)
Le proposeur explique que pour garder le prestige de
cette reconnaissance respectée, il est temps d’inclure
des critères plus actuels, et reflétant la rentabilité.
On exprime que l’idée dans la résolution précédente de
créer un nouvel indice devrait inspirer la refonte de
la reconnaissance. Au lieu de faire des changements
mineurs à la manière de décerner la reconnaissance,
il est peut-être temps de revoir complètement les
critères, et non pas de seulement actualiser les
standards selon la MCR.
Décision : Adoptée majoritairement

Proposé par Nicolas Lalande (Destiny) et appuyé par
Julie Filion (Lesfilions)
Décision : Adoptée unanimement

Résolution No 12 – PUBLICATION DES HAPLOTYPES
SUR LA PAGE DE GÉNÉALOGIE
Présentée par le Club Holstein des Laurentides
• Considérant que les haplotypes peuvent causer des
avortements en fin de gestation ou de la mortalité des
veaux, et que chaque avortement/perte d’un veau
coûte plusieurs mois de production en plus de la
valeur du veau parfois élevée ;
• Considérant qu’il est recommandé par CDN d’éviter
les accouplements avec des parents porteurs ;
• Considérant que les éleveurs doivent savoirs qui sont
les taureaux qui sont porteurs des haplotypes pour
éviter certains croisements ;
• Considérant que l’information des haplotypes est
fiable à 99% et qu’il s’agit donc d’une information
valable pour prendre des décisions d’affaires.
Il est proposé de demander à Holstein Québec de faire
les démarches nécessaires auprès de Lactanet pour
que les haplotypes soient publiés sur la page principale
des évaluations génétiques et qu’il soit ajouté au code
d’éthique de Lactanet que les centres d’insémination
artificielle soient obligés de publier les haplotypes sur
les épreuves de taureaux.
Proposé par Nicolas Lalande (Destiny) et appuyé par
Julie Filion (Lesfilions)
Le proposeur déplore le fait que peu de gens soient
informés sur la présence d’haplotypes dans les
généalogies, et que ceci peut laisser des impacts
importants, lorsqu’on connait leurs conséquences.
Il faut que les gens soient mieux informés.
Décision : Adoptée unanimement
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Résolution No 13 – RECLASSIFICATION GRATUITE
POUR LES VACHES EN 1re LACTATION

Proposé par Armand Leclerc (Maryclerc) appuyé par
Antony Boutin (A-B Farm)

Présentée par le Club Holstein Bas-Saint-Laurent

Le proposeur souligne qu’il existe des contradictions
entre le programme Compass et la philosophie de
Holstein Canada. Alors qu’on valorise à l’association
la longévité et les vaches plus hautes classifiées,
celles-ci se retrouvent souvent dans les moins bonnes
catégories du troupeau dans Compass et s’en suit une
suggestion d’accouplement avec des taureaux de
boucherie ou moins bons.

• Considérant que les vêlages se font à un âge plus
jeune chez les primipares et que la croissance et
l’amélioration de ces animaux se poursuivent durant
toute la lactation ;
• Considérant que les rondes de classification sont
plus fréquentes et permettent aux classificateurs
de voir l’amélioration des vaches au 1er veau à
mesure que leur lactation avance ;
• Considérant que les éleveurs qui contribuent à la
classification paient et que les données obtenues
servent l’ensemble de l’industrie.
Il est proposé de demander à Holstein Québec de faire
les démarches nécessaires auprès de Holstein Canada
pour que les éleveurs ne paient qu’une seule classification par primipare et qu’aucuns frais supplémentaires
ne soient facturés si le pointage remonte sur cette
même lactation.
Proposé par Georges Sirois (Matapedia) et appuyé par
Jean-Marc Bourdeau (Cotopierre)
Le proposeur explique que les primipares qui vêlent
plus jeunes vivent un stress, et sont donc parfois
reclassifiées à la hausse à plus d’une reprise pendant
la même lactation. Afin d’être efficace dans nos
entreprises, payer qu’une fois les frais de classification
pendant la 1re lactation aiderait à promouvoir
l’amélioration de l’animal.
Décision : Adoptée majoritairement

Résolution No 14 – AMÉLIORATION COMPASS
Présentée par le Club Holstein Dorchester
• Considérant la rapidité de l’évolution de la génétique ;
• Considérant la nécessité d’outils et objectifs
d’élevage ;
• Considérant qu’il y a diversité au point de vue de
l’élevage ;
• Considérant que Compass ne permet pas de choisir
le croisement ;
• Considérant que les éleveurs veulent connaître les
familles de vaches et travailler avec elles.
Il est proposé de demander à Holstein Québec de faire
les recommandations nécessaires auprès de Holstein
Canada pour permettre aux producteurs de sélectionner
aussi en fonction de la conformation (classification des
mères) sur l’outil Compass.

Il est proposé par Gilles Côté (Jeanri) que la proposition
soit amendée en ajoutant le considérant suivant :
Considérant que l’outil Compass a été développé
conjointement avec Lactanet, d’ajouter : de demander
à Holstein Canada et Lactanet.
L’amendement est appuyé par Bertrand Boutin
(Bergitte).
Vote sur l’amendement : adoptée unanimement
Vote sur la résolution amendée : adoptée unanimement

Résolutino No 15 – RÈGLEMENT CONCOURS TOUTQUÉBEC
Présentée par le Club Holstein Saint-Hyacinthe
• Considérant que plusieurs expositions au Québec
sont en baisse de participation. En valorisant les
animaux exposés au Québec, cela favoriserait une
hausse de participation et redonnerait de la valeur
aux expositions provinciales (Expo-printemps et
Suprême laitier) ;
• Considérant que la période pour exposer un animal
est très grande; débutant en avril et allant jusqu’en
septembre et que plusieurs expositions sont
ouvertes, les occasions sont nombreuses pour
exposer les animaux au Québec :
• Considérant que ce problème peut démotiver les
nouveaux et actuels exposants à acquérir des
animaux, ce qui n’est pas favorable au marché de
la génétique.
Il est proposé de demander à Holstein Québec de faire
les modifications au règlement afin que les bêtes
présentées au concours Tout-Québec se doivent d’avoir
participé à une exposition dans la province pour être
éligible aux nominations.
Proposé par Yannick Lapointe (Antia) et appuyé par
Stéphane Lavallée (Valrick)
Le proposeur précise que le règlement doit faire la
promotion des animaux et aussi les propriétaires du
Québec. On doit encourager nos expos locales surtout
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pour la relève. Yvon Chabot (Genotyc) du comité
expo-juges, précise que ce règlement a été mis en place
suite au changement de date du Suprême laitier (qui
était précédemment avant la Royale). Il avait pour
objectif d’inclure les génisses qui ne peuvent être
exposées qu’à la Royale (génisse juin) et les vaches
ayant vêlé après le Suprême. Autrement, beaucoup
seraient disqualifiées, car aucune exposition nationale
d’automne n’a lieu au Québec. Par contre, le règlement
précise que l’exposant doit avoir exposé au Québec
pendant l’année.
On demande au comité de se pencher sur la question
pour trouver des solutions à cette problématique.
De plus, avec le règlement actuel, des éleveurs qui
ont des parts dans des bêtes à l’extérieur du pays
pourraient être reconnus. On mentionne qu’on aimerait
voir les membres consultés lorsque de tels règlements
sont mis en place.

que les juges sont capables de départager les génisses
en fonction de leur taille versus leur âge.
On mentionne qu’on espère que ce règlement aiderait à
avoir des classes plus égales en quantité et que ça
rendrait le jugement plus agréable. On donne l’exemple
de l’expo de Portneuf, où ce règlement a été essayé
l’an passé et plus de génisses ont été présentées.
Tout s’est très bien déroulé et il rajoute qu’il faut être
ouvert d’esprit pour apporter plus de génisses à nos
expos locales.
Le proposeur termine la discussion en ajoutant que les
expos vont s’y associer si le règlement est mis en place.
Décision : Adoptée majoritairement

Résolution No 17 – DISPONIBILITÉ DES
ANTIBIOTIQUES

Décision adoptée unanimement
Présentée par le Club Holstein Bas-Saint-Laurent
Résolution No 16 – CLASSE D’EXPOSITION SELON
L’ÂGE
Présentée par le Club Holstein Saint-Jean
• Considérant que la détermination des classes selon
la date de naissance pourrait inciter les éleveurs à
falsifier les informations d’un animal en vue de ne pas
le pénaliser pour les expositions à venir ;
• Considérant que le nombre d’animaux nés le 1er jour
du mois des classes est anormalement élevé, que
cela décourage certains éleveurs à participer aux e
positions et que cela porte atteinte à la crédibilité
donnée aux résultats d’exposition ;
• Considérant que de déterminer les classes selon
l’âge permettrait d’atteindre un plus grand nombre
d’animaux admissibles et ayant le potentiel de se
démarquer.
Il est proposé de demander à Holstein Québec de faire
les recommandations nécessaires auprès de Holstein
Canada pour que les classes d’exposition soient
déterminées obligatoirement en fonction du groupe
d’âge plutôt que de laisser le choix aux expositions.
Proposé par Anthony Kessler (Swisskess)
et appuyé par Terry Kaiser (Anteka)
Le proposeur demande de changer le règlement, car
les expositions ont besoin d’être guidées. On soulève
que ça ne devrait pas changer la donne, car n’ayant plus
de date butoir, il sera difficile de comparer les génisses.
De plus, ça ne changera pas le comportement des gens
voulant tricher la date de naissance. Il termine en disant

• Considérant que depuis le 25 février 2019, une
nouvelle réglementation délimite l’utilisation à titre
curatif des antibiotiques de classe 1 ;
• Considérant que tout producteur demeure toujours
attentif à la santé de son troupeau ;
• Considérant que de bonnes pratiques contribuent à
prévenir les maladies, mais que les antibiotiques sont
parfois nécessaires pour traiter ou éviter les
infections bactériennes ;
• Considérant que le bien-être animal c’est aussi de
permettre aux animaux de retrouver la santé.
Il est proposé de demander à Holstein Québec de faire
des démarches auprès de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et des compagnies pharmaceutiques
afin d’éviter toute pénurie au niveau des antibiotiques
offerts et permis dans l’élevage bovin.
Proposé par Jean-Marc Bourdeau (Cotopierre), et
appuyé par Julie Gagnon (Ciboulette)
Le proposeur exprime qu’il est important de s’assurer
d’avoir les antibiotiques nécessaires. Il précise que
la demande n’est pas de faire revenir la classe 1, mais
d’avoir la disponibilité sur les produits nécessaires pour
le bien de nos animaux. Beaucoup de commandes ont
été différées dans la dernière année, et le problème
semble pire en région.
Décision : Adoptée unanimement
Fin des résolutions. Aucune autre affaire nouvelle.
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Parole aux membres
Pascal Martin (Tinber) remercie les clubs pour leur
implication. 17 résolutions ont été préparées et
envoyées, ce qui démontrer un intérêt envers leur
association et l’élevage.

Bernard Boutin (Bergitte) en lien avec la conférence
de madame Pierrette Desrosiers souhaite que l’industrie
se réunisse pour établir un plan pour lutter contre
les activistes véganes et promouvoir une image positive
de l’élevage.

Denis Tremblay (Léothé) félicite Holstein Québec pour
l’intervention organisée par Skype de monsieur Bruno
Letendre, président des Producteurs de lait du Québec.
Pour créer plus de liens, il faut regarder la possibilité
d’échanger lors de nos évènements et d’essayer d’éviter
les activités de même date. On aurait avantage à les
avoir dans l’assistance pour qu’ils puissent assister à
notre assemblée et ensuite, voir le succès de nos
maîtres-éleveurs en soirée. Il continue en disant
espérer un jour voir le président ou la présidente de
l’association pouvoir également prendre la parole aux
réunions des PLQ.

Germain Lehoux (Lehoux) mentionne les résolutions
présentées dans le respect, autant cette année que par
le passé. Il donne en exemple le sujet du maintien de
la publication de la VGD l’année dernière, résolution
adoptée unanimement où les éleveurs ne se sont pas
sentis écoutés suite au refus de Lactanet à cette
demande. Il demande que les organisations
témoignent de respect envers les éleveurs lorsqu’ils
prennent des décisions sur les demandes formulées
par les résolutions.

Avis de
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Congrès
Pierre Caron (Karona), se dit chanceux de pouvoir
assister à l’AGA. Il demande que les résolutions soient
partagées à l’avance aux membres pour que ceux-ci
puissent en discuter et être prêts à en débattre. Il
demande, en suivi de résolution de l’année précédente,
où est rendue celle qui demandait que les résultats de
la coupe des éleveurs soient publiés. Angus MacKinnon
(Buckland), administrateur à Holstein Canada, répond
que les Coupes des éleveurs étant gérées indépendamment par chaque club, les règlements ne sont pas
standardisés, ce qui rend la publication des résultats
difficile.

Monsieur Yves Lamy (Mylamy), 2e vice-président des
Producteurs de lait de la Mauricie, réitère les intérêts
des PLQ d’échanger et travailler ensemble. Il remercie
l’association pour l’invitation. Concernant le sujet
des activistes antispécistes, il rappelle que tous les
producteurs doivent s’impliquer dans l’éducation de la
population, en donnait comme exemple son exemple
personnel où il a lui-même reçu des classes de primaire
et secondaire pour échanger et expliquer aux jeunes.

Monsieur Tremblay (Léothé) poursuit en soulignant
l’importance de la représentation de Holstein Québec
dans l’industrie. Il demande au conseil d’administration
de Holstein Québec de réfléchir à la possibilité de revoir
le règlement qui limite à 12 ans le nombre d’années pour
un administrateur. Dans le cheminement d’un administrateur, ça peut être court pour accéder à une représentation au sein d’autres conseils dans l’industrie. Il fait
confiance au conseil d’évaluer si cette demande est
recevable, de revoir à enlever le nombre maximum de
mandats pour un administrateur au sein du conseil de
Holstein Québec. Finalement, il demande à la présidente
si des développements ont eu lieu avec le dossier de
valorisation des données d’amélioration génétique.

Éric Laliberté (Bellechasse) exprime que le pique-nique
est une belle activité de Holstein Québec. Il suggère de
profiter de cet évènement pour inviter officiellement
toutes les races pour se regrouper entre éleveurs et
avoir des kiosques de races différentes.

Mariette Gagnon (Boulet) répond que l’association
essaie de ne pas superposer les dates avec les PLQ,
mais reconnaît qu’il y aurait avantage à les avoir
présents. Pour les données, elle parle du comité virage
numérique de Lactanet, incluant tous les intervenants
de l’industrie, qui se penche présentement sur le sujet.

Steve Comtois (Comestar) soulève que la Royale est
mal entretenue, et que c’est une belle visibilité pour
les éleveurs québécois et la promotion del’agriculture.
Il demande que les personnes impliquées à la Royale
puissent amener des commentaires pour faire des
améliorations sur l’entretien.

Pierre Marcoux (LacWilliam) donne le nouvel horaire
de jugements pour l’édition 2020 de l’Expo-printemps
du Québec. Le jugement Holstein se fera sur deux jours,
et terminera donc plus tôt pour aller discuter avec les
gagnants à l’étable, afin d’essayer de ramener les
visiteurs à sociabiliser avec les exposants.

Pierre Couture (Piertin) du club de Sherbrooke présente
la vidéo d’invitation au Congrès 2021 qui se tiendra à
Sherbrooke du 3 au 5 février 2021.
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Sonia Fulham (Valrick) du club de Saint-Hyacinthe invite
les éleveurs à venir à Saint-Louis-sur-Richelieu à la
Ferme Gérard Lavallée et fils (Valrick) au Pique-nique
2020 le samedi 11 juillet prochain. Jean Laliberté (Gillal)
réitère l’invitation avec plus de détails et nous présente
une vidéo.
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Mariette Gagnon procède au tirage des prix de
présence : trois certificats de services (100 $ chacun)
gracieuseté de Holstein Canada et Holstein Québec.
Les gagnants sont : Philippe Tremblay (Tembris),
Guillaume Lemieux (Guimo) et Tom Alie (Lima). Elle fait
également le tirage de six paniers cadeaux de produits
régionaux gracieuseté de la MRC Maskinongé.

Afin d’encourager la participation de la relève
à l’assemblée, un tirage d’une tablette iPad et d’une
inscription à une des formations de Holstein Québec est
fait. Les gagnants sont Anthony Kessler (Swisskess) et
Kevin Gilbert (Gilaro).

17

Levée de l’assemblée
À 13 h 47, la levée de l’assemblée est proposée par
Pascal Martin (Tinber), André Campeau (Soulanges)
l’appuie.

Madame Mariette Gagnon, présidente
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Madame Valérie Tremblay, agr., secrétaire

ActIVItés Au proGrAMMe
déVoIleMent VIrtuel de lA VAcHe coup de cœur 2020, présenté pAr
Jeudi 4 février – 12 h 30

Vache

Joignez-vous à nous lors du dévoilement virtuel pour découvrir quelle vache d’exception
sera couronnée la gagnante Vache coup de cœur des éleveurs québécois. Pour plus
d’informations, surveillez nos réseaux sociaux.

Vente d’eMbryons HolsteIn Québec VIrtuelle
samedi 13 février – 11 h

HolsteinQ
Québec

d’embryons

HolsteinQ
Québec

Venez faire votre choix parmi une vingtaine de lots d’embryons provenant des éleveurs
du Québec. Vous y trouverez des embryons de nos meilleures familles de vaches.
Pour information : Valérie Bolduc Tél. 418 226-6034 – bolduc@holsteinquebec.com

présentée pAr

Vous pouvez miser à l’avance du 5 au 12 février à l’adresse suivante :
encheresholsteinquebec.com
Samedi 13 février, suivez l’encan par internet à l’adresse suivante :
encansboulet.com et inscrivez-vous pour miser.

Avis de
convocation

Congrès
Holstein
Québec

2021
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AsseMblée GénérAle Annuelle VIrtuelle
Mercredi 17 février – 13 h

Inscription
voir coupon en page 2

L’AGA est le moment privilégié pour vous exprimer en tant que membre. Venez aussi découvrir les gagnants
des bourses d’études Holstein Québec ainsi que du concours des activités de clubs qui y seront dévoilés.

InVItAtIon spécIAle À l’AGA pour lA relèVe - Mercredi 17 février – 13 h
Tirage de prix de présences parmi les jeunes de la relève* qui participent à l’AGA.
C’est le moment de vous impliquer et de partager vos opinions!
*40 ans et moins, jeunes aux études ou qui travaillent dans le milieu agricole ou sur une ferme.

Pour être éligible au tirage, vous devrez vous inscrire à l’avance et être présent virtuellement lors de l’AGA! Cette
année vous courez la chance de gagner une participation à une formation Holstein ou 3 heures de service-conseil !

soIrée reconnAIssAnces VIrtuelle
Jeudi 25 février – 20 h

présentée pAr

Dévoilement inédit des récipiendaires des trophées
de production de l’année.

GAlA des MAîtres-éleVeurs
Jeudi 25 mars – 20 h
Cette année, c’est dans une toute nouvelle formule que nous rendrons
hommage à nos Maîtres-éleveurs québécois et les féliciterons pour
leurs accomplissements. Ainsi, lors d’une soirée gala, vous découvrirez
leur environnement, leur troupeau et leur témoignage grâce à la présentation de vidéos personnalisées tournées sur leur ferme dans une
approche hybride tant en présentiel* qu’en virtuel.
*Un maximum de personnes pourront être présentes selon les recommandations de la santé publique.

présenté pAr

Congrès

HolsteinQ
Québec

MERCI À NOS PARTENAIRES!

2021
Présentateur de la
Vente d’embryons Holstein Québec

Présentateur du concours
Vache coup de coeur

Présentateur du
Gala des Maîtres-éleveurs

Présentateur de la
Soirée reconnaissances

