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Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 

 

Congrès 2021 : édition en ligne déployée sur deux mois 

 

Saint-Hyacinthe, le 13 avril 2021 – Le congrès Holstein Québec est le moment de faire le 

bilan de la dernière année ainsi que la période choisie pour souligner diverses 

reconnaissances.  Toutes les activités se faisant à distance, elles ont cette année été 

dispersées entre le début février et la mi-avril. 

 

Holstein Québec a tenu sa 86e assemblée générale annuelle le 17 février dernier, sur la 

plateforme Zoom. Plus de 180 membres et partenaires étaient présents en ligne. Présidée 

par Benoit Lafond, l’assemblée générale annuelle a permis aux membres de prendre 

connaissance du rapport de la dernière année.  Ils ont pu y entendre la directrice générale, 

Valérie Tremblay, et le président faire rapport des faits saillants de l’année particulière 

2019-2020.  Neuf résolutions amenées par les clubs Holstein ont été présentées et 

acceptées majoritairement.  La technologie a permis aux membres de s’exprimer et de 

voter démocratiquement, permettant ainsi de donner leur avis sur les sujets soulevés.  La 

présence d’invités, en vidéos ou en direct, aura permis d’échanger sur des dossiers de 

l’heure.  La présentation de Daniel Gobeil, président des Producteurs de Lait du Québec 

aura été remarquée tout comme son apport aux discussions.  À la période des élections où 

six postes étaient en élection, 4 administrateurs ont été élus par acclamation et deux 

administratrices, Louise Ferron (district 5) et Joëlle Paradis (district 3) ne renouvelaient pas 

leur mandat.  Deux nouveaux administrateurs se sont donc ajoutés au conseil 

d’administration de Holstein Québec. Jocelyn Nault a été élu au district 3 (Bois-Francs) lors 

de l’assemblée.  Le district 5 a été laissé vacant lors de l’assemblée et aura été comblé lors 

de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration le 26 mars dernier, tels que le 

permettent les règlements généraux.  Alphonse Pittet a donc rejoint officiellement le 

conseil d’administration et représente le district 5 (Champlain-Laviolette, Portneuf, Saint-

Maurice-Maskinongé).   

 

Du côté des dirigeants, le conseil d’administration s’est réuni suite à l’assemblée générale 

annuelle pour y réélire Benoit Lafond au poste de président, Stéphane Alary au poste de 

1er vice-président ainsi que Pascal Martin au poste de 2e vice-président.   
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Cinq jeunes ont également remporté les bourses d’études Raymond-Corriveau Holstein 

Québec, en raison de leur motivation et de leur implication dans le domaine de 

l’agriculture. Félicitations à Alexandra Labbé, Laurie Campeau, Vincent Labrecque, Stacey 

Godin et Mégane Prince. Les clubs Holstein Bas-St-Laurent, Saguenay-Lac-St-Jean-

Charlevoix et Sherbrooke se sont mérité une aide financière pour une activité dans la 

prochaine année, grâce au tirage au sort parmi toutes les activités préparées par les clubs 

Holstein.   

 

Les membres Holstein de tout le Québec ont fait leur choix et la Vache coup de cœur 2020 

a été dévoilée de manière virtuelle le 4 février dernier.  Présentée par le Ciaq, Idee 

Windbrook Lynzi EX-95-2E propriété de JM Valley Holstein, Stéphane Gendreau, Rick & 

Shannon Allyn et Frank & Diane Borba s’est méritée le vote du public.  Dans le cadre de ce 

concours, parmi tous les participants ayant voté, Ghyslain Leduc (LAUDUC) a remporté un 

embryon de la famille de la gagnante, gracieuseté de Holstein Québec et de ETE 

Entreprises de transfert d’embryons.   

 

La 15e édition de la Vente d’embryons a également eu lieu le samedi 13 février et ce, 

entièrement en ligne.  17 lots offerts ont trouvé preneurs au Québec, en France et en 

Ontario.  Le lot provenant de Golden-Rose GS Riviera X Delta Lambda, consigné par la 

Ferme Duhibou et Ferme Versant Nord a été vendu pour 1400$/embryon, ce qui en a fait 

le plus haut prix de l’encan. La vente s’est terminée avec une moyenne de 778$/embryon. 

 

La Soirée Reconnaissances parrainée par John Deere a rendu hommage le 25 février aux 

producteurs s’étant démarqués dans les différents concours de production et d’élevage.  

Diffusée en ligne sur la page Facebook de Holstein Québec, plusieurs vidéos ont été montés 

par l’équipe Holstein Québec pour toutes les classes reconnues.  Un clin d’œil a également 

été faits aux membres de l’association ayant été reconnus dans d’autres organisations 

durant l’année.  Ce montage vidéo peut être revu en intégral sur les réseaux sociaux de 

Holstein Québec. 

 

Finalement, les maîtres-éleveurs devront patienter jusqu’au 17 avril prochain, où un gala 

virtuel sera présenté en leur honneur.  Avec l’appui de Desjardins Entreprises et de John 

Deere Canada, vous passerez la soirée avec les animatrices Holstein Québec qui vous 

présenteront les vidéos de reconnaissance de chacun des Maîtres-éleveurs avec leurs 

réactions en direct. Lors de cette soirée, vous pourrez également faire parvenir vos 
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félicitations aux élevages BOULET, DUHIBOU, FLECHEDOR, MACPES, RAYPEL, ROBEL et 

ROYOLAIT via la page Facebook Holstein Québec puisque les animatrices prendront 

quelques minutes pour leur transmettre vos messages. 

 

Nous espérons que vous avez apprécié la version virtuelle du Congrès 2021 et nous 

souhaitons vous revoir en présentiel du 16 au 18 février 2022 à Orford lors du Congrès 

2022. 
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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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