
 

 

 

Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 

MISE À JOUR PIQUE-NIQUE HOLSTEIN QUÉBEC 2021 

 
Saint-Hyacinthe, le 1er mars 2021 – Face à l’incertitude quant à la tenue de grands 
rassemblements dans les prochains mois, c’est avec déception que nous vous annonçons le report 
du Pique-Nique Holstein Québec prévu le 17 juillet 2021 à la Ferme JM Valley Holstein du club 
Holstein du Bas-St-Laurent. Le comité organisateur, le club Holstein du Bas-St-Laurent ainsi que la 
direction et le conseil d’administration de Holstein Québec ont décidé de reporter l’édition 2021 
du Pique-nique Holstein Québec. 
 
Considérant que le Pique-nique Holstein Québec est un événement rassembleur qui accueille près 
de 3000 personnes annuellement provenant des quatre coins du Québec et que le comité tient à 
conserver un événement d’envergure sans à avoir à restreindre le nombre de personnes 
présentes sur son site, que l’organisation du pique-nique demande beaucoup d’investissement et 
d’énergie de la part des bénévoles, de Holstein Québec et des partenaires et que la santé publique 
ne peut pas garantir un assouplissement des normes sanitaires à mettre en place, il a été décidé 
de reporter l’événement en 2023. 
 
Les membres du comité organisateur et des sous-comités sont des personnes enthousiastes et 
passionnées qui sont prêtes à se relever les manches et organiser une édition en 2023 afin de 
tenir l’événement dans leur région, toujours à la Ferme JM Valley Holstein en juillet 2023. La date 
sera précisée ultérieurement.   
 
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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