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Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 
Nomination de Émy Lampron au titre de conseillère pour le territoire est par 
intérim et de Ketsia Croteau au poste de conseillère pour le territoire ouest 

 
Saint-Hyacinthe, le 26 février 2021 - Pour combler le remplacement de congé de maternité 
de Valérie Bolduc dans le territoire est, Émy Lampron se joindra à l’équipe le 3 mai prochain.  
Finissante en agronomie à l’Université Laval, Émy est très enthousiaste de pouvoir travailler 
avec les producteurs et les clubs du territoire est.  Originaire du centre du Québec mais 
résidant présentement à Rimouski, Émy a acquis de l’expérience sur la ferme Cotopierre et 
sur d’autres fermes.  Elle a ainsi pu participer à des jugements mais aussi de par son intérêt 
grandissant en génétique, réaliser l’importance de plusieurs facteurs importants dans la 
sélection en élevage.  Impliquée dans plusieurs organisations, elle aime le travail d’équipe et 
est très organisée.   Dans le cadre de ses fonctions, Émy continuera le suivi auprès des clubs 
Holstein du territoire est, fera des visites de membres Holstein et assurera un support pour 
les événements de Holstein Québec. 
   
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à Émy.  De plus, nous profitons également de 
l’occasion pour souhaiter à notre collègue Valérie nos plus sincères souhaits de bonheur dans 
son nouveau rôle de mère, et un heureux congé de maternité qui débutera le 26 mars. 
   
Vous pourrez rejoindre Émy à lampron@holsteinquebec ou au poste 227 au 450-778-9636.   
 
Le poste de conseillère ouest sera comblé par Ketsia Croteau.  Graduée en 2018 du Campus 
Macdonald de l’Université McGill du programme Gestion et Exploitation d’entreprise 
agricole, elle a par la suite acquis différentes expériences au sein de fermes laitières à titre de 
gérante de troupeau.   Dynamique, Ketsia démontre un grand intérêt envers la génétique et 
les critères qui font évoluer et rentabiliser les troupeaux laitiers. Elle affiche un grand intérêt 
à travailler avec les éleveurs Holstein du Québec, à participer à l’évolution de l’élevage et 
contribuer aux services de Holstein Québec.   
 
Bilingue, Ketsia pourra bien desservir les clubs et producteurs du territoire ouest québécois.  
Elle assurera un suivi auprès des membres et des clubs, les aidera dans leurs stratégies 
d’élevage et participera à l’organisation des événements de l’association.  Son désir de relever 
des défis et sa facilité à rentrer en contact avec les producteurs, jumelés à ses compétences 
techniques font de Ketsia une personne que nous sommes heureux de nommer au sein de 
l’équipe.  Vous pouvez la rejoindre dès le 15 mars au croteau@holsteinquebec.com ou au 
450-778-9636 poste 233. 
 
Bienvenue Émy et Ketsia!  
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Émy Lampron Ketsia Croteau 
Conseillère pour le territoire est par intérim Conseillère pour le territoire ouest 
lampron@holsteinquebec.com croteau@holsteinquebec.com 
Téléphone : 450-778-9636 poste 227 Téléphone : 450-778-9636 poste 233 
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Information :   Valérie Tremblay, agr.  
 Directrice générale, Holstein Québec    
 Téléphone : 450 778-9636, poste 231 | Télécopieur : 450 778-9637  

tremblay@holsteinquebec.com | www.holsteinquebec.com 
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