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« ... sur nos vaches fraîches, surtout celles
de 2 ans. »
— Tom Kestell

TOM KESTELL, EVERGREEN-VIEW FARMS, Waldo (Wisconsin)
130 vaches Holstein enregistrées, BAA 111.7 (É.-U.)
MMT 44 767 kg L 821 kg 4.04 G 638 kg 3.14 P, CCS 100 000
Éleveur laitier « distingué » du concours National Dairy Shrine en 2017
Éleveur « élite » du concours National Holstein en 2018

« Nous utilisons Udder ComfortMC
sur nos vaches fraîches, surtout celles
de 2 ans. Nous l’appliquons sur des pis
frais, ou à tout moment quand nous
voulons ramollir et adoucir les pis, »
explique Tom Kestell, de Waldo,
au Wisconsin.
À Evergreen-View Farm, l’attention
porte sur le confort, la santé et la
productivité des vaches. Les 130
vaches affichent une MMT constante
autour de 20 454 kg de lait. Tom a
élevé le seul duo mère-fille à établir
chacune un record mondial, avec
respectivement 32794 kg et 35 217 kg
de lait. La génétique a été exportée
vers 40 pays.
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« Udder Comfort est vraiment efficace. C’est
un bon produit qui nous donne d’excellents
résultats, » affirme Tom. Passionné de tous
les aspects de la production laitière, il aime
particulièrement permettre aux vaches de
donner le meilleur d’elles-mêmes.
https://wp.me/pb1wH7-T

1.888.773.7153 1.613.652.9086
uddercomfort.com
Appelez le distributeur
local le plus près de
chez-vous.

Pour utilisation externe seulement. Limitez l’application du produit sur le pis seulement après la traite. Ce régime fait
parti d’une bonne gestion de la santé du pis. Assurez-vous de bien laver et sécher les trayons avant
après la traite.
traite.

SYSTÈMES MAMMAIRES REMARQUABLES

Photos : P-O Lehoux
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Une belle génisse dans un décor à faire rêver à l’été qui arrive.
On peut facilement s’imaginer tout le bien qu’elle pourra apporter
à son troupeau.

Tarifications des annonces publicitaires
Éleveurs 2021
Format (page)

Commerciales 2021

Noir et blanc
($ CAD)

1 couleur
($ CAD)

4 couleurs Process
($ CAD)

Noir et blanc
($ CAD)

1 couleur
($ CAD)

4 couleurs Process
($ CAD)

1 page**

575 $

605 $

725 $

1 275 $

1 380 $

1 685 $

2/3 page

425 $

475 $
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1 020 $

1 125 $

1 430 $

1/2 page
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370 $
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500 $
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225 $

335 $
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Rabais fidélité accordé (avec contrat de réservation) :
- 5 % de rabais pour 2 parutions/année
- 10 % de rabais pour 3 parutions/année
- 15 % de rabais pour 4 ou 5 parutions/année
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Frais de montage en sus
Rabais fidélité accordé (avec contrat de réservation) :
- 5 % de rabais pour 2 parutions/année
- 10 % de rabais pour 3 parutions/année
- 15 % de rabais pour 4 parutions/année
- 20 % de rabais pour 5 parutions/année
**D’autres tarifs s’appliquent aux positionnements avantageux.

Obtenez-en plus
Plus d’hectares à l’heure grâce au modèle C500*. Plus grande compatibilité
avec les tracteurs grâce au poids moindre du modèle C400. Plus de temps de coupe
avec les nouveaux couteaux à changement rapide**. Plus de choix avec des largeurs
de coupe de 2,5 à 5 m (de 8 pi 2 po à 16 pi 4 po). 3OXVJUDQGHFRQDQFH grâce à une
garantie de cinq ans sur la barre de coupe.

Obtenez-en plus avec les faucheuses-conditionneuses
de la série Zéro de John Deere qui viennent d’être repensées.
Pour en savoir plus :
JohnDeere.ca/faucheusesconditionneuses.

* En comparaison avec les modèles précédents ** En comparaison avec les couteaux boulonnés courants des modèles précédents
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Deux nouveaux administrateurs
à Holstein Québec
Le 17 février dernier, lors d’une assemblée générale annuelle tenue virtuellement, deux administratrices n’ont pas souhaité
renouveler leur mandat. Il s’agit de Louise Ferron et de Joëlle Paradis, toutes deux élues en février 2013. Elles seront
respectivement remplacées par Alphonse Pittet et Jocelyn Nault.
Pour sa part, M. Alphonse Pittet se dit honoré
de pouvoir représenter les éleveurs des
clubs Champlain-Laviolette, Portneuf et
Saint-Maurice-Maskinongé. Il apportera au
conseil d’administration sa vaste expérience
acquise au sein de la filière laitière. En effet,
M. Pittet a siégé pendant 20 ans à son CAB
et a même assumé la présidence du Conseil
provincial des CAB. Ces responsabilités l’ont
amené au C, A, du Ciaq et à celui de Valacta,
depuis devenu Lactanet. Ces différents
mandats l’ont invité à collaborer avec les
représentants des organismes qui y étaient
représentés. Comme les producteurs
cherchent à unir leurs forces, M. Pittet
souligne qu’il est « heureux de constater que
Holstein Québec exerce un leadership
évident dans cette démarche. Sans
prétention, je veux partager mon expérience
et mon expertise afin de renforcer le rôle
prépondérant des éleveurs dans les débats
qui permettent aux acteurs de la filière
laitière de s’adapter aux innombrables
demandes des consommateurs de produits
laitiers ».

Alphonse Pittet représentera les membres
des clubs Champlain-Laviolette, Portneuf
et Saint-Maurice-Maskinongé.

M. Pittet mettra aussi au service de Holstein
Québec son expérience de producteur laitier,
lui qui est à la tête du troupeau Fribourg.
« Mon entreprise a des employés, je peux
donc plus facilement me libérer, ce que les
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jeunes peuvent plus difficilement faire »,
même s’il souhaite ardemment que ces
derniers puissent plus s’impliquer, car l’avenir
leur appartient. « Les idées des jeunes et
leurs besoins doivent se rendent jusqu’aux
décideurs », dit-il. Heureusement souligne-til, les nouvelles technologies peuvent plus
facilement permettre ça maintenant.
Ses premières énergies seront dévolues à
apprendre son nouveau rôle, notamment de
bien assimiler le plan stratégique de
l’organisation, mais son premier souci sera
de bien représenter les membres de son
territoire. Au niveau de la génétique, ses
préoccupations vont surtout vers la
valorisation de la génomique chez les
femelles, un aspect qui selon lui n’est pas
assez pris en compte par les éleveurs. Aussi,
conscient de la place de plus en plus grande
qu'occupe la technologie numérique,
particulièrement l’inquiétude entourant les
données, il affirme que « mes collègues du
conseil d’administration pourront compter sur
moi lorsqu’il sera question de représenter les
éleveurs dans ce dossier majeur ».
Pour sa part, M. Jocelyn Nault, de la Ferme
Nauly, de Tingwick, représentera le territoire du
Club Holstein des Bois-Francs. C’est d’ailleurs
cet aspect qui le motive le plus, lui qui a siégé
pendant quinze ans au sein du conseil
d’administration de ce club, dont six années au
poste de vice-président. Il se souvient bien
des bonnes relations qu’entretenait alors
Jean-Albert Fleury, à l’époque où il était
administrateur à Holstein Québec, avec les
dirigeants de son club. Il considère donc
comme prioritaire de faire le lien entre les deux
niveaux, et ce, dans les deux sens. Autant
rencontrer les membres de son club et ses
administrateurs pour expliquer ce qui se vit à
Holstein Québec que de soulever à la table de
cette dernière ce qui préoccupe les éleveurs
dans leur quotidien. Le fait d’être impliqué, ditil, « ça fait en sorte que tu restes à l’affût des
nouvelles de l’industrie et ça sert à améliorer
les relations et les connaissances entre le C. A.
et les membres. »
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Jocelyn Nault représentera les membres
du Club Holstein des Bois-Francs.

M. Nault considère Holstein Québec comme
étant une structure très professionnelle. Il dit
que « c’est très encourageant d’embarquer
dans une telle organisation. » Après cinq
années passées loin de l’action, il avoue que
les contacts avec les éleveurs lui manquent
et qu’il est très heureux de s’impliquer à
nouveau.
Comme M. Pittet, ses premières énergies
vont être dédiées à apprendre son nouveau
rôle et à bien comprendre ce qui se vit à
Holstein Québec. Au niveau de la génétique,
ses préoccupations vont d’abord vers la
commercialisation des embryons. Il veut
contribuer à ce que ce marché puisse se
développer davantage, notamment avec
l’aide des nouvelles technologies, en visant à
augmenter l’offre de sujets pouvant répondre
à différentes clientèles, et de rendre ce
commerce plus dynamique par plus de
présence et des séquences de vente plus
fréquentes. Dans cet esprit, son expérience
au conseil d’administration de la Vente
Classique sera certainement un précieux
atout. En plus, lui qui est juge officiel depuis
23 ans, compte bien mettre ses connaissances
au service de la formation, particulièrement en
s’impliquant au sein de l’École des juges.
(Michel Dostie)
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819 570-3891
HOLSTEIN QUÉBEC
3955, boulevard Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3T8
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LA MISSION DE HOLSTEIN QUÉBEC
Préambule
Holstein Québec est une association provinciale affiliée
à l’Association Holstein Canada.

Audace et ténacité

C’

est avec une grande joie que nous
avons accueilli ce printemps hâtif,
après l’hiver doux et écourté que nous
avons connu. Avec une période de semis qui a
débuté tôt, tout s’annonce pour un été chaud et
ensoleillé, espérons-le ! Malgré la pandémie qui
s’incruste, on sent toujours l’engouement des
éleveurs québécois à vouloir commercialiser
et montrer leur savoir-faire. On a vu la vie
reprendre avec l’organisation de ventes de haut
calibre. Offrir un sujet supérieur pour faire
profiter à un autre élevage ou bien acquérir une
bonne vache solide, une bête spéciale dans
notre élevage pour nous permettre de développer
une nouvelle lignée, ça ne peut qu’être positif !
La volonté des éleveurs québécois à mettre en
valeur les qualités de nos Holstein n’est plus à
démontrer. Le commerce et les expositions
offrent une belle vitrine et on a pu sentir la
carence laissée par l’année 2020. Merci à ces
éleveurs et commerçants d’animaux tenaces et
audacieux qui font preuve d’innovation.
Véritable tremplin pour nos jeunes, les expos et autres activités jeunesses forment également la
relève et permettent de peaufiner nos programmes d’élevage dans tous les types de troupeaux.
L’organisation de ces activités nous tient à cœur en suivant les règles en place puisque nous avons
le privilège d’avoir dans nos régions au Québec une belle relève en élevage qu’il faut encourager.
L’imprévisibilité de ce vilain virus et les contraintes sanitaires qui l’entourent empêchent plusieurs
activités. Je garde espoir tout de même que nous vaincrons cette pandémie ! Le report du piquenique 2021 fut difficile à concevoir, mais il était pratiquement impossible de visualiser la tenue d'un
évènement, même extérieur, avec nourriture, repas et activités pour 3000 personnes. La prudence
est encore de mise. Nous serons là pour contribuer à la relance avec les comités organisateurs
qui ont été mis sur pause. En 2022, nous serons à la ferme Valrick de la famille Lavallée et en 2023,
dans le Bas-Saint-Laurent à la ferme JM Valley.
En parlant d’audace, j’espère que le dossier sur les plans d’affaires contribuera à développer la
vôtre ! En agriculture, nous sommes entrepreneurs avec différentes forces et visions. Il est toujours
bon de s’entourer de personnes qui nous aideront à guider notre cheminement vers une
concrétisation. L’évolution des exigences des consommateurs influence le marketing et les idées
à développer. Avoir un plan n’aura jamais été aussi crucial.
Je profite de cette tribune pour souligner les sept troupeaux maîtres-éleveurs qui ont été
récipiendaires de la prestigieuse plaque. Bravo pour vos résultats et sachez que vous serez des
ambassadeurs pour tout l’élevage québécois pour les années à venir. Malgré l’absence de notre
immense reconnaissance lors de notre banquet habituel, ponctué par les longues ovations et les
franches poignées de main, nous avons voulu recréer pour vous une visibilité unique en 2021.
Sachez que vous avez notre plus grand respect et le même prestige aux yeux de votre association.
Nous aurons évidemment l’opportunité de nous saluer et nous serrer la main un jour !
Je vous souhaite à tous, un bel été empreint de succès et d’équilibre.

Mission :
Notre mission est de rassembler les éleveurs Holstein,
représenter leurs intérêts et les aider à rentabiliser
leur entreprise.
Vision :
Appuyée par une équipe compétente, des clubs
engagés présents partout en région et des collaborations efficaces avec des organismes partenaires,
Holstein Québec est un leader en matière d’élevage
et de génétique laitière.

Benoît Lafond
Président
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Du nouveau pour l’été !

S

uite à l’offre d’emploi publiée, Holstein Québec a le plaisir d’annoncer la nomination de deux adjointes aux
conseillères pour l’été 2021. Plusieurs candidatures ont été reçues et Holstein Québec tient à remercier toutes les
personnes intéressées par le poste. Voici les candidates retenues.

Roxane Thériault est étudiante au baccalauréat en agronomie de
l’Université Laval. Native du Bas-Saint-Laurent, elle travaille à la ferme
familiale Ryault depuis plusieurs années et a développé un intérêt
marqué pour la génétique laitière. Elle a été impliquée comme bénévole
à la Semaine de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation
de Québec et également auprès du club de zootechnie de l’université.
Enthousiaste, positive et passionnée d’agriculture, Roxane a hâte de
joindre notre équipe et de pouvoir poursuivre son apprentissage. Elle
aura l’occasion d’aider les conseillères à visiter les membres et à
soutenir différents projets pendant la période estivale.
Valérie Giard, de Saint-Simon en Montérégie, est étudiante en
agronomie à l’Université Laval. Élevée sur la ferme familiale Giard,
Valérie a commencé très tôt à participer aux activités des jeunes
ruraux et à s’impliquer, ce qui l’a d’ailleurs menée à l’Association des
jeunes ruraux du Québec (AJRQ) qu’elle préside pour la deuxième
année consécutive. Elle a également travaillé pour d’autres entreprises
agricoles, ce qui lui accorde une grande maturité et un sens du travail
d’équipe qui sera profitable dans le cadre de son stage d’été. Valérie a
un profond amour pour la race Holstein, du dynamisme et une curiosité
qui la pousse à approfondir ses connaissances. Cet été, elle aura
l’occasion de travailler plus particulièrement dans le territoire Sud, en
collaboration avec la conseillère Mylène Fournier qui elle, quittera son
poste à la fin juin. Ainsi, elle assurera le suivi des clubs, des visites et
des activités de ce territoire durant tout l'été.

Roxane Thériault

Valérie Giard

Vous pourrez rencontrer ces deux jeunes dynamiques sur la route cet
été. Elles seront en poste dès le 3 mai et termineront à la fin août.
Holstein Québec leur souhaite la plus cordiale des bienvenues !

Lait’Xcellent

Les éleveurs Holstein à l’honneur

L

ors de leur dernière assemblée générale annuelle, tenue de façon virtuelle le 15 avril 2021, Les Producteurs de lait
du Québec (PLQ) ont récompensé leurs membres qui, en 2020, ont produit un lait de grande qualité.

Lait’xcellent Or, Ferme Morine,
Coaticook, Club Holstein de Sherbrooke
Lait’xcellent Or a été décerné à la Ferme
Morine de Coaticook. Selon ses propriétaires,
Véronique Lévesque et Réjean Morin, garder
les vaches sur une litière sèche et propre, faire
la traite aux mêmes heures en débutant par les
vaches ayant le plus faible taux de cellules
somatiques, suivre l’état de santé de chacune
des bêtes, les faire profiter des pâturages et
enfin analyser les résultats de la qualité du leur
lait sur l’extranet des producteurs expliquent
les bons résultats obtenus. Rappelons que
cette ferme a déjà reçu deux certificats Grande
distinction et cinq Très grande distinction.
Elle a aussi été honorée en février dernier d’une
première position au Club d’excellence
d’Agropur, une reconnaissance touchant
également la qualité du lait (La Revue, mars 2021,
page 10).
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Lait’xcellent Argent, Ferme Martin
et Renaud Boutin (préfixe Sartigan)
Saint-Georges, Club Holstein de Beauce

Lait’xcellent Bronze, Ferme Vicain,
Saint-Éphrem-de-Beauce,
Club Holstein de Beauce

La Ferme Martin et Renaud Boutin inc. a obtenu
Lait’xcellent Argent, et ce pour une deuxième
année consécutive. Son propriétaire, Maxime
Boutin, suit les traces de ses parents, Martin
Boutin et Solange Labbé, et de son oncle,
Renaud Boutin, qui sont d’ailleurs encore
actifs à la ferme, pour qui la qualité du lait a
toujours été prioritaire. Ce n’est donc pas
sans raison si, à ce concours, au cours des
quinze dernières années, leur ferme a été
citée treize fois parmi les 25 meilleures
entreprises, a reçu huit certificats Très
grande distinction et deux Grande distinction.
En plus, le troupeau Sartigan a été reconnu
Maître-éleveur en 2009.

En production laitière depuis seulement
dix ans grâce au programme d’aide au
démarrage, Vicky Grondin et Alain Couture ont
rapidement acquis les plus hautes marches du
podium quand il est question de qualité du lait.
En effet, ils ont déjà obtenu Lait’xcellent
Bronze en 2018 et mérité cinq certificats Très
grande distinction et un Grande distinction. Ils
expliquent leurs bons résultats par un travail
rigoureux et que rien n’est laissé au hasard et
par l’implication de Monique Couture, la mère
d’Alain, qui quotidiennement va à l’étable
prendre soin des animaux et les brosser. Ces
éleveurs soulignent aussi la collaboration
de leur vétérinaire, d’un expert en alimentation
et d’un conseiller financier. (Michel Dostie)
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PROFIL D’ÉLEVAGE - MAÎTRE-ÉLEVEUR
An English version of this article is
available at www.holsteinquebec.com/english

Par
Geneviève Drolet,
agronome
Conseillère

L

Ferme Boulet inc.

Une famille unie, du travail
bien fait et le désir d’innover

a famille Boulet est sans aucun doute un groupe aux multiples facettes qui aime s’amuser tout en travaillant fort
et bien. Ce sont des entrepreneurs nés et des innovateurs. Ils n’ont pas peur de relever des défis sachant qu’ils sont
si bien entourés.

TROUPEAU BOULET
Propriétaires : Mariette Gagnon,
Simon et Kevin Boulet
Ville : Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Troupeau : 400 têtes, dont 145 vaches
en lactation
Production : 12 112 kg de lait à 4,0 % de gras
et 3,4 % de protéine
Classification : 15 EX, 75 TB et 45 BP

D’ailleurs en 2004, ils ont dû faire face à un
très grand lorsque leur bâtiment de ferme a
été la proie des flammes. Ayant réussi à
sauver les animaux, ils ont retroussé leurs
manches et ont profité de l’occasion pour
donner du confort à leurs vaches et se
construire un environnement de travail plus
agréable. Depuis, ils ont pratiquement doublé
le troupeau, triplé la superficie en cultures et
augmenté la production acéricole.
De leur première plaque de Maître-éleveur, en
passant par la deuxième et jusqu’à la troisième,
la famille des « C » a dominé le calcul des
points. Pour ce dernier titre, ce sont surtout les
descendantes de Boulet Lheros Chaly, TB-89
24*, qui se sont distinguées. D’ailleurs, ses 24
filles, dont plusieurs exceptionnelles, ont
cumulé un total de 90 étoiles.

Boulet Toystory Cathleen, EX-94 3E 12*, est un
coup de cœur pour Kevin Boulet. Elle a donné
12 points au titre de Maître-éleveur.
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Trois générations de la famille Boulet. Devant, Simon Boulet et Mariette Gagnon avec leurs
petits-enfants, de gauche à droite, Mayson, Laya, Abby, Lynzi, Saïka et Nayton. En arrière,
Kevin Boulet, Josiane Chabot, Isabelle Boulet, Elvis-Brandon Michaud, Laurence Boulet,
Samuel Champagne, Jessica Corriveau et Sébastien Boulet.

L’une d’elle, Boulet Goldwyn Chalou, EX-96 3E
25*, a fait vivre plusieurs belles émotions à
ses propriétaires, notamment quand elle a été
Championne -propriété-élevée à Madison en
2012. En plus, ses succès lui ont valu les titres
de Vache Coup de cœur en 2017 et Vache de
l’année en 2018. Elle a été une éleveuse
d’exception puisqu’elle a donné 13 filles EX et
22 TB pour un total de 25*.
La sœur propre de Chalou, Boulet Goldwyn
Chaly Rose, EX-92 3E 7*, maintenant détenue
en copropriété avec la Ferme Arthur Lacroix,
a été, en 2012, Mention Honorable à l’Expo
BBQ Bellechasse, a fait partie, avec ses
soeurs, du deuxième troupeau d’éleveur à la
World Dairy Expo et a reçu le titre ToutQuébec de réserve.

Boulet Toystory Cathleen, EX-94 3E 12*, est
une autre fille de Chaly qui a été marquante
pour cet élevage. Grande Championne de
réserve à l’Expo de Saint-Anselme en 2012,
elle a complété le trio de championnes
obtenu par la ferme. En plus, son croisement
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avec Toystory a amené beaucoup de lait,
étant elle-même une bonne productrice,
comme en témoigne son titre de Super 3 et
ses 86 191 kg de lait à vie. Sa petite-fille par
Golden Dreams a d’ailleurs terminé sa
première lactation avec 12 260 kg de lait.
Simon Boulet a laissé les rênes de la gestion du
troupeau très tôt à Kevin, soit dès 2008. Il affirme
que c’est essentiel pour le développement
personnel et le leadership des enfants qu'ils
prennent part aux différentes décisions de
l’entreprise. Kevin a toujours reçu l’appui de ses
parents autant au niveau de l'élevage que des
cultures ou de l’administration de la ferme.
Mariette témoigne qu’avec le contexte laitier
des dernières années, elle a insisté pour
maintenir un équilibre entre la passion pour
les animaux et la rentabilité, des éléments
importants pour garder l’entreprise prospère.
Entouré de bons conseillers et employés,
Kevin est bien fier de pouvoir perpétuer le
troupeau que son grand-père Alfred, son père
Simon et lui ont bâti au fil des années.
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Par
Valérie Bolduc
Agronome

Ferme Duhibou inc.

Duhibou,
pour des vaches chouettes!

Conseillère pour
le territoire Est

I

l n’a pas que les vaches qui sont chouettes à la Ferme Duhibou. Les gens derrière ce préfixe sont fiers de ce qu’ils
bâtissent ensemble et ils travaillent tous dans le plaisir. Yves Labbé et Nathalie Bilodeau et leurs quatre enfants,
ainsi que Émile et Agathe Bilodeau, les parents de Nathalie, ont tous le même objectif : chaque croisement est fait
pour avoir une gagnante d’exposition, mais elle doit également repartir avec la rosette de beauté-utilité!
FERME DUHIBOU INC.
Ville : Saint-Lambert-de-Lauzon
Troupeau : 185 têtes, dont 76 vaches en
lactation
Classification : 7 EX, dont 5 multiples,
50 TB et 27 BP
Production : 12 858 kg à 4,1 % de gras
et 3,4 % de protéine

Ce qu`Émile et Agathe avaient bâti a permis
à Yves et Nathalie, dès leur implication sur
l’entreprise en 2000, de travailler avec un
troupeau de qualité qui cadrait avec leurs
buts. Au fil du temps, le jeune couple a su
développer de bonnes familles de vaches et
trois lignées se sont distinguées pour
l’obtention de cette plaque de Maître-éleveur.
L'élevage a d’abord été marqué par Quality
Felina Terrason, TB-89 15*, un cadeau
qu’Yves et Nathalie se sont offert
suite à l’incendie qui a ravagé leur
ferme en 2005. Elle a engendré neuf
filles qui ont mérité un titre de
championne ou de championne de
réserve et cette famille a contribué
à plus de 28 % des points. Parmi
Duhibou
ses
descendantes,
Doorman Flaky, EX-91, en est la
vedette qui allie conformation,
expositions et surtout rentabilité
grâce à sa production exceptionnelle
de lait et de composants.
La deuxième famille remonte à
Duhibou Broker Mona, EX 14*,
même si cette dernière a péri lors
de la tragédie. Heureusement, sa
petite-fille, Duhibou Shottle Melle,
EX 2E 6*, a survécu et Yves et
Nathalie ont eu recours à la
transplantation embryonnaire afin
de perpétuer les qualités de cette
famille. Certains de ces embryons
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ont été exportés en Finlande et ces éleveurs
sont fiers de savoir que la première vache EX
de ce pays porte le préfixe Duhibou.
Présentement dans le troupeau, Duhibou Elude
Maddy, TB-88 3 ans, une vache complète,
fonctionnelle et qui produit énormément,
incarne à merveille les sujets de cette lignée.
Enfin, Duhibou Samuelo Portefolio, EX-95 4E
17*, n’a plus besoin de présentation. Non
seulement ce fut une vache d’exception, mais
toutes ses descendantes sont à son image :
uniforme et équilibré avec des croupes
larges, des reins solides et d’excellents pieds
et membres. De ce groupe, impossible
d’ignorer Duhibou Fever Piranha, TB-89, qui a
fait briller le préfixe et toute sa famille grâce
à son titre de Championne junior à la World
Dairy Expo en 2016. Impossible aussi d’oublier
qu’à cette même exposition, la ferme a obtenu
le premier troupeau d’éleveurs junior avec des
descendantes de Portefolio. C’est aujourd’hui

Duhibou Doorman Princess, TB-89 3 ans,
suit les traces de sa mère, Duhibou Doorman
Portefolio, EX-95 4E 17*, Vache coup de cœur 2019.
Ces éleveurs ont espoir qu’elle accomplira les
mêmes exploits que cette dernière, puisqu’elle
a un potentiel incroyable.

avec sa fille, Duhibou Doorman Princess,
TB-89 3 ans, que ces éleveurs envisagent
travailler pour le futur.

La famille Labbé Bilodeau, de gauche à droite, debout, Xavier,
Nathalie Bilodeau et Yves Labbé. Devant, Audrey, Alexandra et Maude.
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À moyen terme, Yves et Nathalie
souhaitent intégrer les enfants à
l’entreprise, car c’est en partie
grâce à eux que le troupeau est
devenu ce qu’il est. « Avec quatre
jeunes aussi passionnées, affirme
le couple, chaque croisement était
pensé pour offrir à chacun d’eux
le meilleur animal, tant en
conformation qu'en production. »
Les motivations des membres de
cette famille les ont amenés à se
surpasser et maintenant, la ferme
possède un des troupeaux élites
de la race, et c'est pleinement
mérité!

13

P

PROFIL D’ÉLEVAGE - MAÎTRE-ÉLEVEUR
An English version of this article is
available at www.holsteinquebec.com/english

Par
Mylène Fournier
Conseillère pour
le territoire Sud

Troupeau Flechedor

L’amour des belles vaches!

P

our Annie Lecours et Luc Boisvert, la recette pour atteindre le titre de Maître-éleveur est accessible à tous. Il suffit
de combiner de la passion, du temps, du travail et de l’amour pour les animaux pour y arriver.

TROUPEAU FLECHEDOR
Ville : Princeville
Troupeau : 160 têtes, dont 70 vaches
en lactation
Production : 10 455 kg de lait à 4,22 %
de gras et 3,32 % de protéine
Classification : 17 EX, 50 TB et 10 BP

Ils ajoutent qu’il est important de développer
un troupeau à son image avec lequel il est
plaisant de travailler jour après jour.
Finalement, la dernière étape pour réussir est
de « s’entourer de gens qui croient en nous et
en nos projets et qui collaborent étroitement
à la réalisation de nos objectifs. » En passant
des parents de Luc, qui ont permis à Annie et
lui d’acquérir l’entreprise, aux intervenants à
la ferme, qui les accompagnent dans leurs
champs d’expertise respectifs, sans oublier
leurs fils Bryan et Steven qui travaillent avec
eux quotidiennement, tout le monde met la
main à la pâte pour avancer dans la même
direction.

La famille Lecours-Boisvert, de gauche à droite, Bryan et Luc Boisvert,
Annie Lecours et Steven Boisvert.

d’exposition. Ce fut les débuts du préfixe
Flechedor. Dès lors, le jeune couple était
constamment attentif aux opportunités de
mettre la main sur des sujets qui lui
permettraient de se démarquer et d’améliorer
son troupeau. Initialement, treize familles de
vaches composaient le cheptel et de ce
nombre, dix sont toujours présentes aujourd’hui.

La vache parfaite

Flechedor Stormatic Zita, EX-97 3E 18* (SM : 97).
« C’est une vache qui va nous avoir marqués pour
le reste de notre vie! » Luc Boisvert.

À la fin des années 80, les Boisvert ont fait
l’achat de quelques animaux Holstein et
lorsqu’Annie s’est jointe à Luc, leur objectif
commun était de développer un troupeau pursang et de compétitionner dans les arènes
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Pour la famille Lecours-Boisvert, la vache
parfaite est non seulement celle qui est
complète et équilibrée en production et en
conformation, mais aussi celle qui a un
pouvoir de donner des filles remarquables.
« Pour nous, précise le couple, cette vache
est sans contredit Flechedor Stormatic Zita,
EX-97 3E 18* (SM:97) ». Sur les160 têtes que
compte le troupeau, 110 en sont des
descendantes. Sa plus grande force est sa
capacité exceptionnelle à transmettre ses
qualités. Elle a 18* avec 27 filles, dont 9 EX
et 16 TB. « Elle a 97 points au niveau du
système mammaire et elle transmet cette
caractéristique de façon extrême à ses filles »,
explique Luc lorsqu’il décrit la famille qui
prédomine dans leur étable. En plus de ces
qualités remarquables, Zita a permis à Luc et
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Annie de réaliser leur rêve d’exposer des
sujets de leur préfixe lors de jugements
régionaux, provinciaux, nationaux et même
internationaux. Toujours présentée par ses
propriétaires, elle remporta, entre autres,
la deuxième position dans la classe Vache
Adulte, le meilleur pis ainsi que la Championne propriété-élevée à la WDE en 2010.
« Nous travaillions tous les jours avec elle et
ce fut un sentiment indescriptible de vivre ses
moments avec Zita » de dire Annie qui formait
un duo avec la vedette Flechedor sur la ripe
colorée de Madison.
Pour Luc, la fierté d’être Maître-éleveur, c’est
non seulement d’observer l’évolution du
troupeau depuis ses débuts, mais c’est aussi
les nombreuses victoires et réussites
réalisées au quotidien. De son côté, Bryan
affirme qu’il est reconnaissant de travailler
avec des vaches qui sont bien conformées et
performantes et que c’est un plaisir de
prendre la relève de la ferme. Pour Annie, ce
qui fait briller ses yeux lorsqu’elle parle de
l’obtention du titre de Maître-éleveur, c’est le
fait d’avoir transmis à ses enfants la valeur du
travail bien fait ainsi que la passion et l’amour
des belles vaches.
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Par
Marilie Pelletier

Ferme Macpes

Conseillère par
intérim pour le
territoire Centre

De la performance
à l’excellence

L’

obtention d’un deuxième titre de Maître-éleveur démontre bien la qualité de l’élevage Macpes avec lequel la famille
Martin travaille depuis six générations. Situé dans la belle région du Bas-Saint-Laurent, on peut vraiment dire que
chez Macpes c’est de la performance à l’excellence.

FERME MACPES
Ville : Saint-Narcisse de Rimouski
Troupeau : 110 bêtes, dont 55 vaches en
lactation
Production : 10 975 kg de lait à 4 % de gras
et 3,3 % de protéine
Classification : 9 EX M, 1 EX, 35 TB, 15 BP

Helios Starbuck Adeline TB-86-3 ans 14*, a eu
un très grand impact sur le troupeau. Elle a
fortement contribué à la première plaque
mais aussi à celle-ci, apportant tout près de
60 % des points de ce titre de Maître-éleveur.
La famille Martin a développé quatre lignées
issues de cette vache. Parmi elles, Macpes
Goldwyn Lythrum, EX-95 5E 2*, est un animal
dont elle est particulièrement fière. En effet,
Lythrum s’est à la fois démarquée dans les

Enfin, on ne peut pas laisser sous silence
Macpes Fortune Koquine, EX-95 2E, qui s’est
distinguée lors de plusieurs expositions,
notamment en 2012 quand elle a été jugée
première 4 ans à l’EIHQ de même qu’à Toronto
avant de remporté les titres Tout-Québec et
All-Canadian. Elle a par la suite poursuivi sa
carrière dans les arènes américaines.
Vendue à l’âge de 5 ans, Koquine n’a pas
contribué énormément à cette plaque, mais
la famille Martin continue d’exploiter des
sujets qui sont issus de la même lignée.

Photo : CINÉ OR

Isabelle Tremblay et Luc Martin avec leurs trois fils, Gabriel, Tristan et Zackary Martin.

C’est en 1910 que les premiers Martin se sont
installés sur le site de la ferme Macpes.
Depuis, plusieurs générations s’y sont
succédé et c’est Marcel Martin qui, en 2004,
a reçu la première plaque de Maître-éleveur.
Depuis ce premier titre, les choses n’ont pas
cessé d’évoluer. Luc Martin a fait son retour
à la ferme en 2003 et Isabelle Tremblay, sa
conjointe, est venue reprendre les rênes de
l’entreprise avec lui en 2015. Ensemble, ils ont
continué d’exploiter les bonnes familles de
vaches et de travailler sur la conformation, la
production et la longévité de leurs animaux,
ce qui a permis l’obtention de cette deuxième
plaque. Aujourd’hui, ils peuvent être fiers de
dire que presque l’entièreté des bêtes logées
chez Macpes porte leur préfixe.
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arènes de jugements, mais également à la
ferme puisqu’elle est présentement à sa
septième lactation et que sa production à vie
dépasse déjà les 95 000 kilos de lait. Une
autre descendante d’Adeline, Macpes
Shottle Lunaire, EX-93 6E, tout comme
Lythrum, démontre bien la philosophie
d’élevage, à savoir travailler pour améliorer
la longévité des animaux.

Pour l’avenir, la qualité de cet élevage est
garantie par une excellente relève. Macpes
High Octane Danykate, TB-89, avec une
projection pour sa deuxième lactation à 13
539 kilos de lait, en est une bonne
démonstration. Il s’agit d’une nouvelle lignée
qui n’est qu’un exemple des très
belles jeunes vaches qui logent
actuellement à la ferme.
Voilà une histoire de passion
pour l’élevage qui se transmet de
génération en génération et le
futur semble même prometteur
pour l’intégration d’une nouvelle
puisque les trois garçons de Luc
et Isabelle démontrent déjà de
l’intérêt pour l’agriculture.

Actuellement à sa septième lactation, Macpes Goldwyn
Lythrum, EX-95 5E 2*, dépasse déjà les 95 000 kilos de lait à vie.
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Par
Roxanne Montplaisir,
agronome
Conseillère pour le
territoire Centre

Aller de l’avant
sans oublier d’où l’on vient

L

a Ferme Raymond Pelletier et fils, membre du Club Holstein Saint-Hyacinthe, est la propriété de Daniel Pelletier et de
ses fils David et Sylvain. Ces derniers sont la troisième génération à exploiter le troupeau sous le préfixe Raypel. Il s’agit
d’un élevage synonyme d’équilibre entre conformation, longévité et production, des gages de succès leur permettant de se réjouir
de cette deuxième plaque de Maître-éleveur.
FERME RAYMOND
PELLETIER ET FILS INC.
Ville : Saint-Simon
Troupeau : 255 têtes, dont 140 vaches en
lactation
Production : 11 616 kg de lait à 4,0 % de gras
et 3,4 % de protéine
Classification : 13 EX, 62 TB, 64 BP et 13 B

La famille de Comestar Seventy Chief, EX 23*,
a pris une grande importance pour l’obtention
du premier titre de Maître-éleveur en 2003.
Pour ce deuxième titre, c’est principalement
la lignée de sa petite-fille, Raypel Sacha
Rudolph, TB-88 17*, qui a fait sa marque avec
55 % des points. Peu importe le taureau
sélectionné pour effectuer les nombreux
transferts embryonnaires, cette lignée
transmet constamment d’excellentes qualités,
telles que de fortes productions, de bons
pieds et membres et des systèmes
mammaires impressionnants. L’une de ces
descendantes, avec 48* dans sa généalogie,
Raypel Mascalese Tephania, EX 2E, se
démarque avec deux Lactations supérieures
et une production de plus de 72 480 kg en cinq
lactations.

Raypel Sacha Rudolph, TB-88 17*,
a fait sa marque en récoltant 55 % des points
de ce deuxième titre de Maître-éleveur.

18

Les actionnaires et leurs conjointes de la Ferme Raymond Pelletier et fils (Raypel).
De gauche à droite, Véronique Leclerc et Sylvain Pelletier, Denise et Daniel Pelletier,
Édith Gendron-Cloutier et David Pelletier.

Raypel Eve Inspiration, TB-89 9*, issue d’une
famille très équilibrée qui possède le facteur
rouge, est une autre souche d’importance.
Avec la puissance laitière et les systèmes
mammaires bien attachés qui caractérisent
cette famille, il n’est pas étonnant de voir
autant de hautes productrices dans la
descendance. Parmi les sujets s’étant le plus
illustré dans le Rouge et Blanc, il y a Raypel
Alicia Red, EX 3*, qui cumule deux Lactations
supérieures et une production impressionnante
de 119 123 kg en sept lactations.
Depuis 2015, des changements majeurs ont
été apportés à leurs bâtiments. Ils ont donc
doublé la superficie de l’étable et converti
leurs installations en une stabulation libre sur
litière de sable avec trois robots de traite afin
d’offrir un maximum de confort aux animaux,
d’augmenter l’efficacité globale de la ferme
et de combler la diminution de main d’œuvre.
Au fils des années, ils ont adapté leur modèle
vache idéale et leurs stratégies génétiques à
leur nouveau contexte d’entreprise. Les
meilleurs taureaux sur le marché basés sur
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l’IPV, la conformation et la production sont
toujours utilisés afin d’obtenir des vaches
équilibrées, durables et profitables. David
précise cependant : « On accorde maintenant
plus d’importance à la fonctionnalité, les
pieds et membres et le placement des
trayons pour faciliter la traite aux robots. »
Dans l'avenir, les récipiendaires souhaitent
poursuivre le développement d'un élevage
performant en lien avec leurs objectifs de
rentabilité en sélectionnant la meilleure
génétique et optimisant les facteurs de régie
comme le bien-être animal et l’alimentation
du troupeau. Ils veulent rester à l’affût des
nouvelles technologies et faire progresser
l’entreprise en vue d’établir la prochaine
génération. « Cette deuxième plaque est la
récompense d’un effort combiné des
anciennes et de la nouvelle génération. On
est fiers d’avoir réussi à continuer de bâtir un
troupeau performant, uniforme et en santé »
raconte humblement Daniel, ayant contribué
aux exploits de ces deux titres de Maîtreéleveur.

LA REVUE HOLSTEIN QUÉBEC I

MAI 2021

19

P

PROFIL D’ÉLEVAGE - MAÎTRE-ÉLEVEUR
An English version of this article is
available at www.holsteinquebec.com/english

Par
Valérie Bolduc
Agronome
Conseillère pour
le territoire Est

Ferme Robel

Se distinguer
tout en restant équilibré

L

a conciliation travail-famille-loisir est un élément clé pour les membres de la famille Blackburn qui exploitent le
troupeau Robel dans la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dévoués et minutieux dans tout ce qu’ils
entreprennent, ils réussissent tout de même à trouver un équilibre dans ce monde rocambolesque qu’est l’agriculture.
FERME ROBEL
Ville : Jonquière
Troupeau : 160 têtes, dont 76 vaches en
lactation
Classification : 14 EX, dont 10 multiples,
44 TB et 29 BP
Production : 11 418 kg à 4,4 % de gras
et 3,4 % de protéines

Mais tous les membres de la famille
s’entendent sur le fait que c’est cet équilibre
entre la vie personnelle et la vie professionnelle
qui leur permet d’atteindre les plus hauts
sommets, comme en témoigne l’obtention du
titre de Maître-éleveur.
L’agriculture leur coule dans les veines, mais
c’est le succès de leur première transplantation
embryonnaire avec Starbuck qui les a
poussés davantage à travailler avec de la
bonne génétique. La première génisse issue
de ce croisement, Robel Starbuck Penny,
TB-86 2 ans, née en 1989 et vendue à l’âge
de onze mois, a fait briller le préfixe à
plusieurs expositions, prouvant à la famille
Blackburn que les plus grands honneurs sont
accessibles à tous.

Robel Canuck Joline, EX-94 4E 2*, est la fierté
de la famille Blackburn. Elle concilie tout ce
qu’un éleveur recherche : production, longévité
et conformation exceptionnelle.
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Monique Néron et Daniel Blackburn avec leurs quatre enfants, debout,
de gauche à droite, Jérémie, Joannie, Jean-Michel et Sébastien.

Les yeux de Daniel et Monique sont aussi
pleins de merveilleux souvenirs quand ils
racontent l’histoire de Robel Canuck Joline,
EX-94 4E 2*. L’obtention de la rosette de
Propriété-élevée dans la classe des 3 ans
senior à la RAWF 2007 et ses multiples autres
réussites en font la fierté de ces éleveurs.
Également, ces derniers ne tarissent pas
d’éloges pour Claustein Sterling Bettise, EX
8*, la doyenne de la famille ayant contribué à
la majorité des points de cette première
plaque. Avec une production à vie de plus de
100 000 kg, du succès dans les expositions et
de la facilité à transmettre ses gènes à sa
progéniture, ce que cherchent les Blackburn,
elle fait indéniablement partie des vaches
influentes de cet élevage. Issue de cette
famille, Robel Lautrust Bizou, TB-86 2 ans, est
un sujet d’avenir du troupeau Robel.
Enfin, Robel Brigham Filaine, EX 2E, est aussi
une vache que les Blackburn affectionnent
particulièrement, puisqu’elle est fonctionnelle
et avec qui il est très agréable de travailler.
Elle combine production, conformation et vêle
année après année sans difficulté.
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Se considérant comme un éleveur plutôt
qu’un producteur, Jean-Michel, la relève de
la ferme, aime travailler avec de belles
vaches qui sont rentables et fonctionnelles.
C’est pour cette raison que de chaque
croisement, il souhaite obtenir un animal
équilibré qui saura durer pendant plusieurs
lactations. Robel Goldwyn Elsa, TB-87 3 ans
6*, est la vache modèle de cette philosophie
d’élevage. Avec ses huit filles, dont quatre EX
et quatre TB, qui ont une moyenne de
production à l’âge adulte de 12 015 kg de lait
à 5,0 % de gras et 3,5 % de protéines, elle
démontre sa capacité à transmettre ses
qualités à sa progéniture.
Depuis l’achat de la ferme, Daniel, Monique
et Jean-Michel ont mis tout leur cœur et
redoublé d’efforts pour avoir un troupeau à
leur image. En passant par le contrôle, la
classification, les diverses visites de ferme,
leur implication dans le milieu, les expositions, tous ces éléments ont contribué à la
réussite de la ferme Robel. Comme Daniel le
dit si bien, « l’obtention de ce titre nous
prouve que peu importe d’où tu viens, tout
rêve est accessible. »
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PROFIL D’ÉLEVAGE - MAÎTRE-ÉLEVEUR
An English version of this article is
available at www.holsteinquebec.com/english

Par
Mylène Fournier
Conseillère pour
le territoire Sud

Ferme Royolait inc.

Produire en beauté

C’

est dans les années 70 que Normand et Bibiane Roy ont commencé l’exploitation de la Ferme Royolait. À ce moment,
les Roy fonctionnaient sous le préfixe Bibi. En 1989, leurs fils Yves et Jacques se sont joints à l’équipe. Aujourd’hui,
quatre actionnaires œuvrent à la ferme, soit les frères Jacques et Yves ainsi que Maxime, le fils de ce dernier, et
Alexandre, le neveu des frères Roy.
LE TROUPEAU ROYOLAIT
Ville : Ange-Gardien
Troupeau : 230 têtes, dont 100 vaches en
lactation
Production : 14 103 kg, 4,35 % de gras et
3,31 % de protéine
Classification : 19 EX, 67 TB et 33 BP

Dès son arrivée, Yves souhaitait modifier le
préfixe pour qu’il soit identique au nom de
l'entreprise. En raison de la ressemblance avec
des préfixes actifs à l’époque, c’est seulement
en 2002 que la famille a l’autorisation d’utiliser
Royolait.
En raison de ce changement, il a fallu attendre
2020 pour que le préfixe Royolait soit admissible
à la plaque de Maître-éleveur. « De recevoir ce
titre, souligne Yves, est un grand honneur. Déjà,
à l’automne, de savoir que nous étions parmi
les 10 meilleurs de notre catégorie, nous étions
déjà gagnants. Je suis content de recevoir
cette reconnaissance alors que je suis encore
actif sur la ferme et que l’on vient d’implanter
notre relève, cela me rend bien fier de gagner
dans ces circonstances. » De leur côté,
Maxime et Alexandre avouent que c’est une
belle tape dans le dos et que c’est agréable de
constater que le travail ainsi que les sacrifices
qu’ils ont faits donnent des résultats en retour.
La vache souche du troupeau actuel, Lincoln
Eaton Astre, EX-91 5E 13*, a été acquise par
Yves à la fin des années 1990. Bien qu'elle soit
restée peu de temps chez Royolait, l’éleveur
croyait énormément en son potentiel. C’est
pourquoi, au moment de sa vente, il négocie
une transplantation embryonnaire avec le
taureau de son choix et dont il gardera la moitié
des embryons. Trois femelles par Cousteau ont
ainsi rejoint le troupeau Royolait. Yves avait vu
juste, car la petite-fille de l’une d’entre elles
n'est nul autre que Royolait Marijo Lauthority,
TB-88, la vedette actuelle de l'étable.
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Trois des actionnaires de la Ferme Royolait, de gauche à droite,
Alexandre, Yves et Maxime Roy.

Détentrice d’un Super-5, du titre de
Championne Canadienne en 2019 pour le lait,
pour la protéine ainsi que pour la MCR totale,
Marijo a également été, en 2020, la gagnante
provinciale en production pour les classes
6 ans et plus et Super 3.

Philosophie d’élevage
Bien que le troupeau Royolait se démarque par
ses performances en lait, l'objectif des
éleveurs est avant tout d’avoir un équilibre
entre la conformation et la production. Lorsque
Maxime sélectionne les taureaux qui
engendreront la prochaine génération, il
s’assure d’avoir une généalogie solide afin
d’obtenir une descendance qui saura répondre
à ses exigences. « Parmi les familles de vaches
que nous avons élevées et qui représentent
bien notre philosophie, il y a celle de Royolait
Krystine Manager, EX 5E 3*, qui apportait
beaucoup de production de lait, une forte
conformation et de la puissance au niveau de
l’animal, » de dire Maxime. Le pouvoir de
transmission de Krystine s’exprime aisément
comme le démontre la jeune vache Royolait
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Royolait Jewatatow Army, TB-86 2 ans, représente
parfaitement la philosophie d’élevage des Roy.

Jewatatow Army, TB-86 2 ans, qui a produit, à
sa première lactation, 12 348 kg de lait à 4,4 %
de gras et 3,4 % de protéine.
Pour l’avenir, Maxime et Alexandre souhaitent
prendre de l’expansion et visent un quota de
200 kg m.g./jour. Selon eux, une telle
entreprise permettra de bien faire vivre les
deux familles, de compter sur l’appui
d’employés tout en gardant le contrôle de la
gestion du troupeau.

Mise à jour sur le
congrès national Holstein 2021
La situation qui touche le monde entier
depuis l’année dernière a changé de
nombreux projets et événements, mais
nous a également permis d’être plus
créatifs et ciblés dans notre planification !
L’AGA hybride est un événement plus
inclusif : où que vous soyez au Canada,
vous pourrez vous connecter à la réunion,
participer aux discussions et voter.
Depuis votre tracteur, la salle de traite ou
bien la table de la cuisine, vous, les
membres, pourrez participer à la réunion
et faire partie intégrante du processus.
Les résolutions de 2019 et 2020 seront
discutées, débattues et votées. Les règles
du scrutin seront les mêmes, à savoir que
chaque membre votant s’inscrira avec
son préfixe et aura un (1) vote. Nous

utiliserons une plateforme virtuelle
robuste qui permettra un scrutin sécurisé.
La décision d’organiser l’AGA en juillet a
été prise afin de nous donner les
meilleures chances d’organiser un
événement en personne. Afin de nous
conformer à nos Statuts, nous ne pouvons
pas repousser cette date encore plus.
Nous savons qu’il est important pour les
membres de se retrouver et nous
comprenons qu’une assemblée virtuelle
ne vient pas remplacer ces liens-là. À
l’avenir, nous pourrons à nouveau nous
réunir, mais nous aurons acquis une
précieuse expérience dans la livraison de
solutions virtuelles pour ce type
d’événements, ce qui nous permettra de
continuer d’être inclusifs de tous nos
membres.

Rejoignez-nous donc le 8 juillet pour
participer aux discussions, pour voter sur
la direction que prendra votre Association,
et pour être témoin des célébrations et des
remises des reconnaissances.

Maîtres-éleveurs
Après mûre réflexion, nous avons décidé
que la meilleure manière d’honorer les
lauréats du prestigieux titre de Maîtreéleveur est d’organiser une réunion en
personne. La célébration pour les lauréats
2019 et 2020 sera organisée en novembre
pour nous donner les meilleures chances
de pouvoir tous nous retrouver pour
honorer leurs réalisations.
(Source : Holstein Canada)
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DOSSIER
An English version of this article is
available at www.holsteinquebec.com/english

Par
Michel Dostie
Rédacteur
en chef

Les chemins
de la diversification
se parcourent en équipe

D

iversifier son entreprise, on l’a vu par les trois exemples de réussite de notre dernière édition, exige beaucoup de
détermination (mars 2021 page 36). Mais quand l’idée est bien arrêtée, que la décision est prise et que toute la bonne
volonté nécessaire est au rendez-vous, le parcours n’est pas terminé. Devant les mille questions qui s’imposent, les mille
nouveaux défis à relever, quel chemin faut-il emprunter?
Pour réaliser cette nouvelle orientation de
l’entreprise, que ce soit vers une autre
production ou vers la transformation de celle
déjà implantée, il faudra toujours parler
d’investissement, de besoin de financement,
de connaissances particulières… et de
rentabilité.

Deux comptabilités distinctes
Avoir les bons chiffres afin de répondre aux
questions qui s’imposent, c’est possible si la
comptabilité est faite en conséquence. Les
experts sont formels. Même au départ, quand
un projet est juste à l’essai ou à ses premiers
pas, il faut dès lors au minimum que les
revenus et les dépenses qui y sont rattachés
soient distinctement inscrits aux livres
comptables. Au début, cela peut paraître un
peu exagéré, mais quand on y pense
sérieusement, si on veut savoir ce que ça
rapporte, c’est essentiel.
Les revenus sont assez faciles à identifier et
à compter. Par contre, pour les dépenses,
c’est beaucoup plus difficile, notamment
quand les deux secteurs de l’entreprise
utilisent en partie les mêmes locaux ou

Photos : iStock

D’abord, lors d’un échange par visioconférence (c’est à la mode en temps de
pandémie) avec René Gagnon, agronome,
directeur principal, marchés agricole et
alimentaire chez Desjardins, et son patron,
Sylvain Morel, agronome, vice-président pour
ces mêmes marchés, il a été souligné
qu’avant de se lancer, il fallait bien analyser
les conséquences possibles d’une nouvelle
activité sur la ferme telle qu’elle est
aujourd’hui. Donnons un exemple : étudier la
pertinence d’offrir du déneigement à grande
échelle ne devrait pas se faire sans prendre
en compte les effets sur la conduite du
troupeau. Quelques dollars amassés pendant
les tempêtes de neige qui provoqueraient une

perte de productivité des vaches en quantité
et qualité du lait, en reproduction ou en santé,
pourraient ne pas être bénéfiques.

Faire la transformation du lait à la ferme est une avenue
qui suscite de plus en plus d’intérêt.
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équipements. Ainsi, les dépenses engendrées
pour l’achat et l’entretien d’un tracteur
doivent être partagées au prorata de
l’utilisation de chacune des parties ou
facturées sur une base horaire. Évidemment,
il en va de même pour tous les services ou
équipements qui pourraient être mis en
commun. Il ne faudrait pas s’imaginer que le
déneigement, ou que n’importe quelle autre
production, puisse être rentable alors que
c’est la ferme laitière qui assume toutes les
dépenses liées à la propriété et l’entretien de
la machinerie ou des bâtiments.

Un financement bien à soi
Au début, si la nouvelle entreprise est très
petite, l’institution financière pourra analyser
le projet en partant de la ferme et des
garanties de cette dernière. Mais aussitôt
que ce commerce prendra de l’ampleur,
l’étude devra être spécifique même si ce sont
les mêmes propriétaires.
Non seulement il faudra alors avoir une
comptabilité séparée, mais aussi un
financement propre. Et ici, bien des
différences peuvent surprendre. Il ne s’agit
plus de comparer uniquement la valeur des
garanties. Dans une nouvelle entreprise qui
ne serait pas seulement agricole, mais qui
embrasserait également le secteur de
l’alimentaire, comme la transformation du lait
à la ferme ou encore une production
maraîchère vendue directement aux
consommateurs, ce qui compte le plus, c’est
la possibilité de générer des revenus.
Évidemment dans les deux cas, la capacité
de remboursement sera analysée, mais pour
une ferme laitière, on établit la sécurité d’un
prêt en connaissant la valeur marchande du
troupeau, du quota et des terres. Dans une
entreprise de transformation, cette valeur est
calculée en fonction des revenus qu’elle peut
susciter. C’est toute une différence à étudier

et à démontrer à d’éventuels financiers. Autrement dit, une telle
entreprise, sans revenus rentables, indépendamment de ses actifs,
n’a aucune valeur commerciale, ce qui offre peu de garanties à un
prêteur. Il faut donc évaluer précisément la capacité du projet à dégager
des surplus avant d'aller cogner à quelques portes que ce soit.
Entre aussi en jeu la mise de fonds qui sera exigée des entrepreneurs.
Dans le monde agricole, cette dernière est généralement de l’ordre
de 20 % de la valeur marchande de la ferme. Par contre, pour un projet
de transformation, c’est encore la valeur commerciale qui servira de
base de calcul et cette dernière est basée sur le montant des
bénéfices avant intérêt, impôts et amortissements multiplié par un
nombre d’années plus ou moins long selon le type de marché
convoité. Généralement, pour un projet touchant l’agroalimentaire, on
fera l’analyse sur une période relativement longue, soit d’au moins
cinq ans. Donc, un bénéfice de X dollars multiplié par cinq ou plus
donnera la valeur de l’entreprise. La mise de fonds exigée, explique
M. Gagnon, pourra varier entre 25 et 50 % de ce montant. En plus de
l’investissement propre des actionnaires, une partie de cette somme
peut être obtenue par un prêt subordonné, lequel offre plus de
flexibilité, mais en revanche exige un taux d’intérêt plus élevé qu’un
prêt conventionnel.
La prudence s’impose donc. Avec une production laitière bien gérée
et en excellente santé financière, il est risqué de se laisser prendre
au jeu. En effet, avec de bonnes garanties, il pourra être facile
d’emprunter, mais comme la deuxième entreprise peut évoluer
rapidement, elle pourrait mettre l’ensemble ou une des deux divisions
en danger. Il est donc impératif d’analyser séparément le deuxième
volet pour savoir, disent les experts : « est-ce que c’est payant ».

Savoir recruter les bonnes personnes
et les faire travailler ensemble est une garantie de succès.

Pour sa part, Nicolas Jobin, agronome consultant, propriétaire du
Groupe Vision gestion de Saint-Hyacinthe, soulève une préoccupation
supplémentaire. Au cours des dernières années, rappelle-t-il,
beaucoup de producteurs ont fait d’importants investissements. Par
conséquent, leur niveau de dette a probablement augmenté,

Faire du déneigement, d’accord, mais pas au détriment du troupeau.
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diminuant d’autant leur marge de manœuvre.
Il est donc prévisible que dans ces situations,
l’institution financière exige davantage des
entrepreneurs.
Face à un tel environnement économique,
Nicolas Jobin souligne aussi la nécessité de
la prévision au niveau des liquidités
monétaires. « La comptabilité, dit-il, c’est
l’analyse du passé, mais la trésorerie, c’est le
futur, c’est plus difficile. » Pour lui, la gestion
administrative, c’est-à-dire regarder plus
intensément vers demain, est une nouvelle
attitude que les producteurs ont avantage à
développer.

Préparer un plan d’affaires
Un plan d’affaires bien bâti devient donc une
nécessité. Celui-ci doit comprendre l’analyse
du marché visé, la capacité de gestion des
entrepreneurs, de même que leur expertise
pour la production, la transformation et la
vente du produit envisagé.
C’est sur ce plan d’affaires que reposera
toute l’analyse. On doit y retrouver quatre
éléments différents. Il doit d’abord être

question des aptitudes de gestion des
demandeurs, notamment de leur leadership
et de leur capacité à motiver une équipe, à
travailler en équipe. D’une façon générale,
disent les gens consultés, les meilleurs
gestionnaires, sont ceux qui savent
s’entourer, car le niveau de connaissances
nécessaires, c’est trop pour une seule
personne. On pense alors à un comptable,
mais aussi à un bureau d’ingénieurs, à des
consultants en marketing et à tous ceux
pouvant aider à l’obtention des différents
permis. À ce sujet, rappelle Alain Beaudry,
directeur régional à Saint-Hyacinthe pour
Financement agricole Canada, la première
personne à inclure dans cette équipe est son
directeur de compte. Celui-ci, précise
M. Beaudry, sera en mesure de bien
conseiller l’entrepreneur à chaque étape de
la préparation de son plan d’affaires. Il
souligne aussi que dans le milieu agricole, les
conseillers sont bien présents, mais qu’il sera
nécessaire de bâtir le même genre d’équipe
pour ce qui touchera la transformation et la
commercialisation. Tous les experts stipulent
que cette démarche doit être faite dès le
début de la réflexion entourant le projet.

En deuxième préoccupation, il y a le marché.
• Le produit offert répond-il à une
demande?
• Ce marché est-il en croissance?
• Quelle est l’importance de cette
demande face
à la production envisagée?
• Où se situent les gens qui sont
intéressés par ce produit
et quelle est leur capacité financière
pour se l’offrir?
• L’approvisionnement en biens
et service pour la production
et la transformation est-il assuré?
Ces interrogations doivent aussi tenir compte
du long terme. Au début, il sera peut-être
uniquement question de satisfaire une
clientèle locale et régionale, ce qui peut être
assez
facilement
réalisable
avec
l’aménagement d’un kiosque à la ferme. Mais
on peut également rêver d’un marché
beaucoup plus vaste. Dans ce cas, précisent
MM Gagnon et Morel, c’est un peu comme
lancer une nouvelle entreprise tellement les
Photos : iStock

Trouver sa place chez les
détaillants ne s’improvise pas.
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conditions de réussite sont différentes et plus difficiles à réunir. Nous
sommes dans un nouveau monde, dirait M. Beaudry, en rappelant
toute la nécessité de négocier, entre autres, pour obtenir de l’espace
sur les tablettes des détaillants. Voilà donc un nouveau métier bien
loin de celui de la production. En agriculture, souligne aussi
M. Beaudry, où les syndicats de producteurs voient à la mise en
marché, il n’y a pas de concurrence entre les producteurs. Dans le
secteur commercial, c’est bien différent et il faut apprendre à vivre
avec cette réalité.
En troisième lieu, une analyse des installations de production ou de
transformation sera essentielle. En fait, il s’agit de démonter dans ce
plan d’affaires que la technologie opérationnelle est accessible et
bien maîtrisée par l’équipe. Le danger, souligne M. Beaudry, est de
minimiser le temps et l’énergie, et les frais que cela représente, qui
sont nécessaires pour développer les recettes et les produire à
grande échelle. Il n’est donc pas inutile de prévoir des ressources
financières pour les délais possibles à ce niveau. À ce chapitre, dit
M. Jobin, il ne faut pas négliger les coûts de la main d’œuvre, car il
s’agit d’un enjeu de trésorerie important. En plus, ajoute ce consultant,
il faut identifier les risques que ça ne marche pas exactement comme
prévu. Planifier ce que l’on pourra faire si un tel écueil se présente
devient une exigence qui sera prise en considération par les
institutions financières, pense-t-il.

Produire c’est bien, mais il faut aussi être capable de vendre.

Enfin, il y a l’argent. Est-ce que les revenus générés seront capables
d’assurer la pérennité du projet ? Ici, les gestionnaires doivent faire
preuve d’une grande rigueur.
Tout ceci, direz-vous, semble bien exigeant. Certainement diront les
conseillers, mais essentiel pour ne pas que le rêve vire au cauchemar.
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Coupe des Éleveurs

Felicitations a tous les participants !
Classe 2e lactation

Classe 1re lactation

(21 sujets présentés)

(24 sujets présentés)

1re Fireburger Lotus Magalie
FRÉDÉRIC DUBOIS
2e Lorka Expander Shanghai
FERME LORKA (2014) INC.
3e Roumer Reflector Whitney
FERME ROUMER INC.
4e Craig Big Kahuna Costa Rica
FERME J. N. BRETON INC.
5e Frankstyle Dempsey Rosie
FRANKSTYLE HOLSTEIN INC.

re

1 Belfast Beemer Dottie
BELFAST HOLSTEIN INC.
2e Pierriche Beemer Exquise
FERME PIERRICHE INC.
3e Belfast Denver Fergie
BELFAST HOLSTEIN INC.
4e Lacfraser Expander Swan
FERME M. R. LAROCHELLE INC.
5e Gaimo Sidekick Benika
FERME GAIMO INC.

Fireburger Lotus Magalie | 2e lactation
Mention Honorable

Belfast Beemer Dottie | 1er veau

Progeniture de mere
(10 sujets présentés)

e

Classe 3 lactation et plus

1re Jolibois Petite Jasper
FERME ROLANDALE
2e Pierriche Aftershock Papo
FERME PIERRICHE INC.
3e Jolyvie Windbrook Susiane
FERME JOLYVIE INC.
4e Belfast Terasson Casiope
BELFAST HOLSTEIN INC.
5e Gen-Com Sudan Arch
FERME M. R. LAROCHELLE INC.

(19 sujets présentés)

Pierriche Millénium Alyx | 3 lactation
Grande Championne
e

1re Pierriche Millénium Alyx
FERME PIERRICHE INC.
2e Jolyvie Brewmaster Suskia
FERME JOLYVIE INC.
3e Pierriche Gold Chip Élite
FERME PIERRICHE INC.
4e Craig Doorman Lavigne
FERME J. N. BRETON INC.
5e Cansuisse Cristel Dagon
FERME CANSUISSE INC.

Jolibois Petite Jasper | 1re Progéniture de mère

Classe ouverte
(7 sujets présentés)

Classe 60 000 kg et plus

1re Jolibois Foxy Incredibull
FRANKSTYLE HOLSTEIN INC.
2e Hatee Goldchip Lauri
FERME ROLANDALE
3e Delepinette Riny Duke
FERME PAT-D’OURS INC.
4e Jolibois Lucky Seaver
FERME AUGURE INC.
5e Kings-Ransom Imax Heaven-ET
FERME M. R. LAROCHELLE INC.

(10 sujets présentés)

Pierriche Baxton Wenda | 1re 60 000 kg et plus

2
0
2
1

1re Pierriche Braxton Wenda
FERME PIERRICHE INC.
2e Belfast Fever Caly
BELFAST HOLSTEIN INC.
3e Danivier Infrarouge Ariane
FERME ROUGETTE INC.
4e Jolyvie Windbrook Sephia
FERME JOLYVIE INC.
5e Lacfraser Windbrook Gloriann
FERME M. R. LAROCHELLE INC.

Jolibois Foxy Incredibull | Classe ouverte

Grande Championne
Pierriche Millenium Alyx | FERME PIERRICHE INC.

Grande Championne de reserve
Jolyvie Brewmaster Suskia | FERME JOLYVIE INC.

Mention Honorable Grande Championne
Fireburger Lotus Magalie | FRÉDÉRIC DUBOIS
Ferme Jolyvie inc.
Grande Championne de réserve
Richard Grenier et Marie-France Daigle
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Jolyvie Brewmaster Suskia
Grande Championne de réserve

Ferme Pierriche inc. | Coupe des éleveurs
Alexandre, Pierre Bédard, Clémence Bergeron et Julien Bédard

Coupe des eleveurs

1 position FERME PIERRICHE | 17 points
2e position BELFAST HOLSTEIN | 12 points
3e position FERME JOLYVIE | 7 points
re

Ferme Parkhurst inc. | Meilleure MCR de troupeau

Les gagnants de production 2019
Meilleure MCR de troupeau

Meilleure longévité de troupeau
Âge moyen troupeau

5-2 ANS
4-4 ANS
4-2 ANS
4-2 ANS
4-0 ANS
3-11 ANS

1. PARKHURST APPRENTICE SIRA
FERME PARKHURST INC.
2. PARKHURST JEDI SANTIANA
FERME PARKHURST INC.
3. RENADO SUPERSIRE COQUETTE
FERME RENADO
4. RENADO CONQUEST RICOCHET
FERME RENADO
5. OCD MODESTY MISSY 40480-ET
FERME DENIS ET LOUISE DION

Classe 4 ans

Ferme Parkhurst inc. | Classe 6 ans et plus

1.
2.
3.
4.
5.

FERME CHANTONIL
FERME BELLEVUE
FERME EDRIPHANIEL INC.
FERME G. F. JOLICOEUR ET FILS
FERME BILODIENNE INC.

KG
MCR
TOTAL
13 167 348 403 368 1119
12 604 345 414 356 1115
13 724 350 403 357 1110
12 446 345 342 372 1059

14 517 341 376 348 1065
13 583 360 361 344 1065
13 046 344 372 346 1062

MCR
TOTAL
341 580 370 1291
329 479 357 1165
332 367 375 1074
320 363 349 1032

+ 3,40
+ 2,63
+ 2,40
+ 2,10
+ 2,05

Nombre points

1.
2.
3.
4.
5.

CANGEN INTERNATIONAL
FERME PARKHURST INC.
FERME DU DOC INC.
FERME LAMY SENC
KYVIE HOLSTEIN

+ 117
+ 81
+ 76
+ 74
+ 59

1. PARISO ALLEN LEONA | EX 6E
FERME PARISO INC.
11 lactations
2. APPLEVUE GOLDWYN GINA | EX-95 7E 3*
FERME ROLANDALE
12 lactations
3. LUGINIERE VANESSY BWM LEADER | EX
FERME LUGA SENC
7 lactations
4. PARISO CUTLER LYSA | EX 7E
FERME PARISO INC.
9 lactations
5. BELFAST GOLDWYN CECIL | EX 3E
BELFAST HOLSTEIN INC.
9 lactations

Classe 3 ans
KG
1. DUDOC COMMANDER REMEDE P 15 196
FERME DU DOC INC.
2. DUDOC BOASTFUL BLASPHEME 14 322
FERME DU DOC INC.
3. PARKHURST ERASER BONATY 17 656
FERME PARKHURST INC.
4. DUDOC VOTTO HAINE P
16 609
FERME DU DOC INC.
5. CRAIG DOORMAN LAVIGNE
14 757
FERME J. N. BRETON INC.
Classe 5 ans
1. MARYCLERC ENFORCER BEA
FERME PARKHURST INC.
2. PARKHURST CHIPPER LIPSY
FERME PARKHURST INC.
3. DUDOC LOGAN RISQUE
FERME DU DOC INC.
4. CHARPENTIER MOGUL BONUS
FERME M. R. LAROCHELLE INC.
5. DUHOVENT SUPERSIRE LOVE ME
BELFAST HOLSTEIN INC.

312 365 337 1014

1. FARNEAR BROCADE P BUFFY
FERME PARKHURST INC.
2. GEN-I-BEQ LAVAMAN PLUME
FERME PARKHURST INC.
3. RITER DEMPSY ANDROISE
FERME RITER 2010 INC.
4. RITER SAILING CREVETTE
FERME RITER 2010 INC.
5. DUDOC MELVIN ADN
FERME DU DOC INC.

Meilleure augmentation MCR de troupeau

Meilleure production à vie

14 663 320 399 333 1052

Classe 6 ans et plus

922
915
875
866
815

12 892 333 353 329 1015

KG
MCR
TOTAL
16 284 380 379 353 1112

KG
1. MARYCLERC AIKMAN BAMBOA 16 783
FERME PARKHURST INC.
2. PARKHURST FEVER DREAM
16 481
FERME PARKHURST INC.
3. BELFAST AIKMAN SYGAR
16 454
BELFAST HOLSTEIN INC.
4. RITER EUPHORIC ALONA
16 155
FERME RITER 2010 INC.
5. GEN-I-BEQ FLAME PALY
15 983

Total
Total
Total
Total
Total

Nombre points

KG
20 733

MCR
TOTAL
403 684 423 1510

20 309

388 451 408 1247

18 765

345 409 320 1074

18 329

349 343 365 1057

17 504

347 308 338

Ferme Riter inc. | ITP Lotbinière

Classe 2 ans
1. MARYCLERC DRACO ABRICOT
FERME PARKHURST INC.
2. PARKHURST MUSCADET CAMELIE
FERME PARKHURST INC.
3. PARKHURST JEDI NADEIGE
FERME PARKHURST INC.
4. OCD SARGEON ENRICH 37424-ET
FERME DENIS ET LOUISE DION
5. PARKHURST DORCY COLONY
FERME PARKHURST INC.

287 339 296
293 318 304
274 208 293
275 305 286
265 275 275

Meilleure augmentation de classification

Ferme Parkhurst inc. | Classe 4 ans - 5ans

Ferme Parkhurst inc. | Classe 1 an - 2 ans

Classe 1 an

MCR
MCR
MCR
MCR
MCR

Ferme Pariso inc. | Production à vie

FERME HOLSKY
FERME PARISO INC.
FERME ROLANDALE
FERME IMARO INC.
FERME J. N. BRETON INC.
FERME JOSÉLITO INC.

KG lait
13 276
13 283
11 993
12 651
11 667

Ferme Du Doc inc. | Classe 3 ans

1.
2.
3.
3.
4.
5.

# Publiable
70
44
91
65
95

Cangen International | Meilleure augmentation MCR

FERME PARKHURST INC.
M. R LAROCHELLE INC.
FERME DU DOC INC.
FERME RITER 2010 INC.
FERME RENADO

Ferme Chantonil | Augmentation classification

Ferme Holsky | Meilleure longévité de troupeau

1.
2.
3.
4.
5.

127 531 kg
127 126 kg
125 792 kg
125 224 kg
112 827 kg

MCR
TOTAL
335 418 372 1125
325 414 361 1100
355 390 352 1097
337 416 341 1094
314 434 345 1093

KG
MCR
21 458 402 385 399

TOTAL
1186

17 982 339 439 377

1155

18 006 349 388 356

1093

15 713 315 422 328

1065

14 852 295 389 321

1005

Meilleur IPT Lotbinière
1. FERME RITER 2010 INC.
2. FERME M. R. LAROCHELLE INC.
3. FERME JOSÉLITO INC.
4. FERME PARISO
5. LES ÉLEVAGES BEAUBI ET FILS INC.

993

29

922
914
907
879
877
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LA PLUME HOLSTEIN

Par
France Lemieux
Conseillère
en publicité

Naissances

Joanie Caplette et Jean-Philippe
Montplaisir sont heureux d'annoncer la
naissance de leur premier enfant, le petit
Benjamin, qui a vu le jour le 3 mars dernier.
Il fait la joie de ses parents ainsi que celle
de ses grands-parents, Caroline Dubois et
Yves Montplaisir de la Ferme Monyka de
Trois-Rivières, et sûrement aussi de sa tante
Roxane Montplaisir, notre conseillère
Holstein!
Sabrina Boissonneault et Anthony BretonRobert ont accueilli, le 17 octobre dernier,
leur premier enfant, une petite fille
prénommée Alyson. Anthony travaille avec
ses parents, Caroline Breton et Alain Robert,
à la Ferme Karobert inc., de Saint-Anselme,
tandis que Sabrina est à l'emploi d'Avantis
Coopérative.

milieu municipal local et régional. Sur les
traces de son père, Jean occupe des postes
d’administrateurs chez Sollio, groupe
coopératif de même qu‘au Ciaq, tandis
qu’Élyse est présidente du CRAAQ et
administratrice nationale chez Holstein
Canada.
Bernard Laganière, décédé le 13 mars
dernier à l’âge de 87 ans. Il laisse dans le
deuil son épouse, Rolande Pintal, et ses
enfants, dont ses fils, Jean-Nil, propriétaire
avec sa conjointe Francine Ghielen, de la
ferme Fanico de Champlain, et Robert,
conjoint de Nancy Cooke, qui exploite le
patrimoine familial, Ferme Laganière et fils
inc. également de Champlain. Monsieur
Laganière était très impliqué dans différents
comités touchant l’agriculture et au conseil
de ville.

Le 17 avril dernier, Gabriel Richard et
Christina Chabot ont agrandi leur famille
avec leur troisième enfant. C’est un garçon
prénommé Adam qui se fait amoureusement
cajoler par son frère Thomas et sa sœur
Léanne. Gabriel est copropriétaire de la Décès
ferme Ricagri de Leclercville tandis que C’est avec regret que nous avons appris le Réjean Dupuis, de Saint-Bernard-deLacolle, décédé le 17 mars à l’âge de 66 ans.
Christina est vétérinaire à la clinique de décès des personnes suivantes :
Il était le fils de feu René Dupuis et d’Yvette
Deschaillons.
Beaudin. Outre sa mère, il laisse dans le
Gilles Bissonnette de Saint-Polycarpe est
Le 6 avril dernier, une petite princesse décédé le 27 avril à l’âge de 86 ans. deuil ses enfants, dont Marc-André,
prénommée Évelyne est arrivée dans la vie Monsieur Bissonnette laisse dans le deuil propriétaire, avec sa conjointe Myriam
de Julie Reber et Jonathan Reilley. Ce son épouse, l’amour de sa vie, Monique Ledoux, de la Ferme familiale René Dupuis
dernier est propriétaire de Wilvoc Holsteins Lalonde Bissonnette, ses enfants, dont son inc., située à Saint-Bernard-de-Lacolle. Ces
de Plaisance et préside le Club Holstein fils, Jean, qui avec sa conjointe Élyse derniers exploitent le troupeau Maranie.
Papineau. Julie est technicienne à la Gendron, sont propriétaires de la ferme Valclinique vétérinaire de Mirabel et s’implique Bisson inc. située à Saint-Polycarpe. Gilles Nos plus sincères condoléances aux
énormément sur la ferme tout en occupant s’est fait connaître pour son implication familles éprouvées surtout durant cette
période difficile marquée par la distanciation
le poste de publiciste du club Holstein.
dans le monde syndical agricole et dans le
sociale.

Réflexion du « psycoach »

Augmenter votre productivité
avec la technique Pomodoro :
Certaines tâches semblent interminables ou insurmontables. Trop
longues, trop ennuyeuses ou trop complexes, mais il faut quand
même les réaliser.
Afin d’augmenter la productivité, essayer la technique Pomodoro :
1. choisissez la tâche à effectuer;
2. séparez-la en plusieurs étapes concrètes;
3. réglez un minuteur à 25 minutes;
4. assurez-vous de fermer la porte du bureau, vos alarmes
(sauf le minuteur) et évitez toutes distractions;
5. travaillez sur la tâche sans interruption jusqu'à ce que
le minuteur sonne et notez-la comme étant faite;

6. prenez une courte pause (5 minutes);
7. recommencez un nouveau cycle jusqu’à ce que la tâche soit
terminée.
Rappelez-vous : comment mange-t-on un éléphant ? Une bouchée
à la fois.
Par : Pierrette Desrosiers, M. Ps.
Psychologue du travail,
conférencière, coach
www.pierrettedesrosiers.com
Vous pouvez faire parvenir
vos commentaires à :
pierrette@pierrettedesrosiers.com
ou à larevue@holsteinquebec.com
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GÉNÉTIQUE

Par
Geneviève Drolet et
Roxanne Montplaisir,
agronomes

Les évaluations
génétiques d’avril
amènent leur lot
de changements

Respectivement
conseillère et conseillère
pour le territoire Centre

L

es changements qui apparaissent aux évaluations génétiques d’avril se reflètent par les nouveaux indices
composites pour la conformation, mais aussi par la mise en place d’une valeur d’élevage relative (VÉR) pour
l’efficience alimentaire.

Depuis plusieurs années déjà, pour établir les
indices génétiques en conformation des
taureaux, le système d’évaluations génétiques
canadien se basait sur la classification des
vaches en première lactation. Plus
précisément, le Réseau laitier canadien
reprenait les pointages moyens des filles d’un
taureau pour le système mammaire, les pieds
et membres, la puissance laitière et la croupe,
puis calculait, à partir de ces résultats, la cote
génétique de ces critères de chaque taureau.
La cote de conformation était aussi
déterminée selon le pointage final de
classification des filles du taureau en
question.

Ceci signifiait que si les producteurs
désiraient améliorer un trait en particulier
dans la race, le système de classification
devait changer la pondération de ce trait dans
la carte de classification puis attendre qu’un
bon nombre de femelles soient classifiées
pour voir un impact sur l’épreuve de leur père.
Depuis les évaluations génétiques d’avril 2021,
ce système a été modifié pour que l’effet se
fasse sentir plus rapidement.
Les indices génétiques en conformation sont
maintenant déterminés à partir d’un calcul
avec chacun des caractères de classification
auquel Lactanet ajoute une pondération et/ou
corrige, s’il le faut, la trop grande influence

qu’un trait pourrait avoir dans la race. Par
exemple, il avait été soulevé il y a quelque
temps que la grande stature était
problématique chez les Holstein. Étant corrélé
non seulement avec la puissance laitière,
mais aussi avec le système mammaire et les
pieds et membres, les éleveurs qui
sélectionnaient des taureaux forts pour ces
deux derniers critères augmentaient
indirectement la stature chez leurs animaux.
Pour y remédier, Lactanet a donc appliqué un
ajustement sur l’indice du système mammaire
et sur celui des pieds et membres selon la
cote de stature du taureau, et par le fait même
sur la cote de conformation (tableau 1).

Tableau 1

Impact de l’ajustement pour la stature sur la cote
de conformation, dû aux changements sur le composite
du système mammaire et pieds et membres
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Indice génétique pour la stature

Ajustement sur l’indice
génétique en conformation

15 G ou plus grand

-3

9G à 14G

-2

3G à 8G

-1

2C à 2G

0

3C à 8C

+1

9C à 14C

+2

15C ou plus courte

+3
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Des ajustements similaires ont été faits pour
l’indice du système mammaire au niveau de la
longueur des trayons afin d’essayer d’en
obtenir des plus longs que courts. Également
pour la vue de côté des membres arrière, où
l’indice des pieds et membres défavorisera
des membres à tendance droits.
De façon générale, on observe qu’il devient
plus difficile pour les taureaux d’avoir des
cotes extrêmes en conformation. Les
taureaux qui se démarquent doivent donc
davantage avoir une épreuve équilibrée afin
de sortir fort dans ce nouveau calcul d’indices
composites en conformation.

Efficience alimentaire
Avec plus de la moitié des coûts de production
reliés à l’alimentation du troupeau, les
éleveurs avaient bien hâte de pouvoir compter
sur l’efficience alimentaire en tant qu’outil de
sélection. Depuis la publication des
évaluations génétiques d’avril 2021, le Canada
devient parmi les premiers pays à introduire
l’efficience alimentaire. Celle-ci fait son
apparition suite à un projet de recherche
international échelonné de 2015 à 2020
cumulant des données provenant autant de
troupeaux laitiers commerciaux que de
stations de recherche.

L’efficience alimentaire se décrit comme une
mesure de la capacité d’un animal à convertir
les aliments de la mangeoire jusqu’au
réservoir. On considère une vache plus
efficace lorsqu’elle parvient à convertir une
quantité de matière sèche plus faible que
celle prévue, sans diminuer sa production ou
perdre de condition de chair. Puisque
plusieurs mécanismes biologiques influencent
l’efficience alimentaire, il a été conclu d’axer
une sélection génétique visant à l’améliorer
sans affecter la taille corporelle, les niveaux
de production ou la période de transition de
l’animal. C’est d’ailleurs pourquoi ce nouveau
caractère fonctionnel cible seulement
l’efficience alimentaire des vaches après le pic
de lactation de 60 jours. Comparativement à
d’autres pays comme les États-Unis,
l’efficience alimentaire calculée au Canada est
totalement indépendante du poids corporel.
Les éleveurs possèdent donc un meilleur
contrôle sur leurs décisions de sélection pour
atteindre leurs objectifs d’élevage.
Comme tous les autres caractères
fonctionnels, l’efficience alimentaire est
exprimée en tant que valeur d’élevage relative
(VÉR) avec une moyenne de 100 et un écart
général de 85 à 115. Ainsi, plus le taureau a
une VÉR élevée, plus on peut s’attendre à ce
qu’il engendre une progéniture efficace à
convertir les aliments en production de lait

après le pic de lactation. Pour chaque hausse
de 5 points dans la VÉR, les filles de ce
taureau devraient réduire, à chaque lactation,
de 60 kg l’ingestion totale de matière sèche
après le pic de la lactation.
Les niveaux de fiabilités augmenteront
graduellement à mesure que la collecte de
données sur l’ingestion d’aliments se
poursuivra dans les troupeaux canadiens et les
collaborations internationales. Actuellement, la
fiabilité moyenne des taureaux génomiques est
de 43 % à 44 %, alors qu’elle atteint 82 % pour
les taureaux éprouvés. Quant à l’héritabilité,
elle est faible avec 5 %.
Ces nouvelles données d’efficience
alimentaire sont présentement disponibles
pour tous les taureaux génotypés en centres
d’insémination et pour toutes les femelles
provenant d’un troupeau inscrit aux services
de contrôle laitier. D’ici la fin de l’année, les
autres troupeaux y auront cependant accès
sous le principe d’utilisateur-payeur.

Références : Lactanet - Les principaux caractères de conformation
deviennent des indices composites (mars 2021).
Lactanet - Implementation of composite indexes for major traits in
Holstein, Ayrshire and Jersey breeds.- Conférence présentée à la
Session ouverte de l'industrie (18 et 19 février 2021).
Lactanet - Introduction de l'Efficience alimentaire (mars 2021).

Photo : iStock
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BLOC-NOTES

Le Conseil québécois
des races laitières fait le bilan
C’est le 23 mars dernier que le conseil d’administration du Conseil québécois des races laitières (CQRL) a tenu de manière
virtuelle son assemblée générale annuelle.
Le CQRL unifie les associations de races laitières et assure une
représentation politique auprès de ses partenaires du secteur laitier.
C’est avec cette mission et la vision d’être rassembleur et de valoriser
l’importance de l’élevage laitier que les membres du conseil
d’administration du CQRL continuent d’assurer une représentation au
sein de différents organismes de l’industrie.

En février 2020, le CQRL a rencontré M. André Lamontagne, le ministre
du MAPAQ, afin d’insister sur le rôle des associations de races et voir
à débloquer une enveloppe pour les soutenir. L'argent investi par le
passé a toujours servi à des réalisations concrètes et les redditions
de comptes que les races produisaient toutes les années en étaient
la preuve.

Les délégués siègent au Ciaq, chez Valacta, au Comité provincial des
règles et règlements, à l’Association des expositions agricoles du
Québec et au comité Santé des bovins laitiers.

Malgré tout, un tel budget n’a pas été approuvé. La seule option
possible présentement pour les associations est de déposer des
demandes d’admissibilité à certains programmes, pour des projets et
activités non récurrents que les associations doivent créer, selon des
critères spécifiques. Un conseiller du MAPAQ a été attitré afin d’aider
les associations de races à définir si des projets en lien avec les
enjeux de chaque race sont admissibles.

Le conseil d’administration 2021
est composé de :
 Représentant la Société des éleveurs
de bovins canadiens : Céline Dumont ainsi que Jean-Claude
Côté, qui a été reconduit à la présidence.
 Représentant Ayrshire Québec : Christian Bilodeau ainsi que
Joanie Bilodeau (nouvelle administratrice)
 Représentant Jersey Québec : Sylvain Houle ainsi que Max
Kohler (nouvel administrateur)
 Représentant le Club Brown Swiss
du Québec : Chantal Leclerc et Rénald Dumas
 Représentant Holstein Québec : Mariette Gagnon,
Louis St-Aubin et Pascal Martin (qui a été reconduit
à la vice-présidence).
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Les objectifs principaux pour 2021 seront de continuer à travailler
étroitement avec chacune des cinq associations de races, de
communiquer plus régulièrement avec les Producteurs de lait du
Québec et d’inviter les dirigeants du MAPAQ aux différentes activités.

Changement au sein de la direction
Sylvain Boyer du Ciaq, directeur exécutif du CQRL depuis 2016, a dû
laisser sa tâche à l’automne 2020. C’est maintenant avec Holstein
Québec que le CQRL continuera sa collaboration et Valérie Tremblay
assumera la direction du CQRL. Le CQRL tient à remercier Sylvain pour
ses années de services.
Le conseil d’administration veut également remercier Lyne Leblanc
(Jersey) ainsi que Jean-François Simard (Ayrshire) pour leur
implication et dévouement au sein du CQRL. (Source : CQRL)

P

PLACE AUX JEUNES

Par
le Comité exécutif de l’AJRQ

Des nouvelles de l’AJRQ
L’Association des jeunes ruraux du Québec (AJRQ) a récemment
annoncé la composition de son Comité exécutif pour l’année 20212022. Valérie Giard (présidente), Stacey Bourque (1re vice-présidente),
Alexandre Nault (2e vice-président), Karina Lessard (trésorière) et
Alexandra Labbé (secrétaire) forment l’équipe qui aura de beaux défis
à relever dans les prochains mois.

En cette période de pandémie, malgré l’incertitude, l’AJRQ va de
l’avant. L’Association travaille à préparer la prochaine édition de la
Classique des jeunes ruraux Québécois qui, espérons-le, pourra se
dérouler du 20 au 22 août prochain à Saint-Hyacinthe. Cela dépend
bien sûr de l’autorisation de la Santé publique.
Si la pandémie empêche la réalisation de l’événement, l’AJRQ prévoit
miser sur une formule virtuelle, afin de contribuer au dynamisme de
la jeunesse rurale.

Une mission : diversifier l’AJRQ
D’ailleurs, pour assurer ce dynamisme, le Comité exécutif de l’AJRQ
et la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) se sont réunis
virtuellement, en mars dernier, dans le but de trouver une façon de
diversifier l’AJRQ. Une prochaine rencontre est prévue dans quelques
semaines.
Le Conseil administratif de l’AJRQ s’est rencontré
virtuellement le 7 avril dernier pour procéder aux élections
des postes du Comité exécutif.

Si vous avez moins de 25 ans et que vous êtes passionnés par
l’agriculture, votre place est avec nous!
Nos partenaires officiels

Coordonnées de l’AJRQ :
555 boulevard Roland-Therrien, bureau 105 Longueuil (Québec)
J4H 4E7 | 819 364-5606 info@ajrq.qc.ca www.ajrq.qc.ca

Suivez-nous sur notre
page Facebook

LA TOURNÉE AGRICOLE 4-H QUÉBEC
Devenue cette année un événement virtuel
13 et 20 mars 2021
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8 fermes à travers le Canada
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Au menu, divertissements
et partage des connaissances



- Pratiques agricoles innovantes

 

- Techniques d’alimentation
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- Nouvelles méthodes
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sociaux durables
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FERME BAYEL INC.
ANDERSON FARMS INC.
HOWICK

450 825-2227

JUMAU JETT AIR AMY
SILVERSTREAM HOTROD DASHER
SILVERSTREAM MODESTY DENISE
SILVERSTREAM DOZER LEXIE
SILVERSTREAM TARNISH ABBEY

EX
TB-87
TB-87
TB
TB

CAVERHILL FARM
ORMSTOWN

450 829-3685

CAVERHILL MOGUL OCEANA
CAVERHILL PETER PARKER
CAVERHILL ENTIRE JESSIE
CAVERHILL IMPRESSION MISTY

TB-86
TB-86
TB
TB

CLOVERLEA HOLSTEINS
HUNTINGDON

450 374-5073

CLOVERLEA 9610
CLOVERLEA 3311
CLOVERLEA 8253
CLOVERLEA 6396
GERANN ATTICO RED CRISPIN
TRENTWARD GOLD CHIP MARG

TB 1er veau
TB-87
TB-87
TB
TB
TB

ELM BANK FARMS LTD
HOWICK

450 825-2039

ELMBANK EUCLID HELLEN

TB

FERME CASIMI

SAINT-ISIDORE

450 454-9111

BEAUHARNOIS

514 261-1029

BAYEL POLICE ANIKY
BAYEL MERIDIAN ALBANIE
BAYEL NUMERO UNO ALLIE
BAYEL FUEL OFELIE
BAYEL ALDERMAN ANNABELLA
BAYEL ANTWERD ALMA
BAYEL DERAY ABYGAELLE
BAYEL LINEMAN GABRIELLE
BAYEL ADAGIO ALLUMA
BAYEL FEDEX ASIA
BAYEL LITTLETON ADOLINE
BAYEL PALACE GABY
BAYEL COPIUS ARAKIE
BAYEL DODGE GEORGINE
BAYEL GOVERNOR ELDANA
BAYEL JUGGERNAUT AMILIA
BAYEL NUMERO UNO ARIANNE

EX-91 3E
EX 2E
EX
TB 1er veau
TB-88
TB-87
TB-87
TB-87
TB-86
TB-86
TB-86
TB-86
TB
TB
TB
TB
TB

CASIMI DIMITRI ANGELE

TB 1er veau

FERME BERGELAIT INC.
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

450 371-4973

DELABERGE ORION SEASA
PROGENESIS FABULOUS PEACOCK
DELABERGE SILVER EMPHIE
DELABERGE ENDURE DJODI
DELABERGE RANDALL DOLIVE
DELABERGE RANDALL DOLIVIE
DELABERGE APPRENTICE RELLA
DELABERGE AVALANCHE LAVOSSA
DELABERGE LOYOLA LADIE
DELABERGE LOYOLA LUKA RED
DELABERGE SUPERSTAR LYNDIA

TB 1er veau
TB 1er veau
TB-88
TB-87
TB-87
TB-86
TB
TB
TB
TB
TB

ENTREPRISE LAIT-PARENT INC.
SAINTE-MARTINE

450 427-2033

FERME BLANCEL SENC

RAEBURN SYMPATICO ALANA
RUBIS SPIDERMAN HARMONY
PARENT SEDUCER JINNY

TB-86
TB-86
TB

SAINTE-AGNÈS-DE-DUNDEE

450 264-6267

BLANCEL LOADED TATIANA
BLANCEL DUDE PANAMA
BLANCEL EPIDEMIC AMELIE
BLANCEL SYMBOL MADISON
BLANCEL GOLDWYN SYLVIE
BLANCEL PARAMOUNT MARIETTE
BLANCEL KROWN JASMINE
BLANCEL FEVER POLETTE
BLANCEL WINDBROOK ALICIA
BLANCEL AFTERSHOCK AMANDA
BLANCEL FIREWORKS LAURIE
BLANCEL AFTERSHOCK MALEFIQUE
BLANCEL LUMINEER SANDRINE
BLANCEL ATWOOD CADILLAC
BLANCEL DEMPSEY GUINNESS
BLANCEL ATWOOD MCDAVID
BLANCEL BRENDAN IMPORTANTE
BLANCEL DEFIANT CAMOMILLE
BLANCEL DIAMONDBACK LILAS
BLANCEL DOORMAN MARINA
BLANCEL DOORSOPEN FANTASME
BLANCEL TONKA CINDERELLA
BLANCEL REBOUND PARIS

EX-92 2E
EX-91 4E
EX-91 3E
EX-91 3E
EX 7E
EX 6E
EX 5E
EX 3E
EX 3E
EX 2E
EX 2E
EX-91
EX-91
EX
TB 1er veau
TB-88
TB-88
TB-88
TB-88
TB-88
TB-87
TB-87
TB

FERME 236 INC.
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

450 373-5065

LACTOMONT NIKOTO SARGEANT
LACTOMONT NAJA HIGHWAY
LACTOMONT LOCARDIE BOMBERO
LACTOMONT NIKITO SARGEANT
LACTOMONT LAURANNE SUPERSTAR
LACTOMONT LUCY CHARISMATIC
LACTOMONT NOTORIOUS DOORSOPEN
LACTOMONT DORIANE HOTLINE
LACTOMONT LAMA FLAGSHIP
LACTOMONT OMBER DOZER
LACTOMONT SALLY HOTLINE
LACTOMONT LOUKA DETOUR
LACTOMONT CRAB KOBRA
LACTOMONT HAIL LEGENDARY
LACTOMONT LISE KING ROYAL
LACTOMONT NINJA 1ST CHOICE
LACTOMONT NOEMIE LOAK

EX-92 4E
EX 4E
EX 3E
EX 3E
EX
TB-88
TB-88
TB-87
TB-87
TB-87
TB-87
TB-86
TB
TB
TB
TB
TB
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FERME CHARLESVIEW INC.
SAINT-ANICET

450 264-6398

CHARLESVIEW LUMINEER LOUNA
CHARLESVIEW LAMBDA WHISKY
CHARLESVIEW NIGHTSKY DOLLYNE
CHARLESVIEW BENTLEY LOLA
CHARLESVIEW TARNISH DAPHY
CHARLESVIEW CALLEN MINNIE
CHARLESVIEW ACTION BEAU
CHARLESVIEW DETOUR CINDYLOO

EX
TB 1er veau
TB 1er veau
TB-87
TB-87
TB-86
TB
TB

FERME D.F.M. HENDERSON INC.
SAINT-CHRYSOSTOME

450 826-3006

DODEFERMA 0072
MFB ROMINELLE JETT AIR
REJEBEL SHAN DRUCE GALACTICA

TB
TB
TB

FERME DESRODA 2000 INC.
SAINT-TIMOTHÉE

450 377-8495

DESRODA ACCELERATOR GIPSY
DESRODA CARNIVAL GIN
DESRODA DUDE ECLIPSE
DESRODA EPIC HELICE
DESRODA THOREAU KANDY
DESRODA KANE JALLUCINE
DESRODA ANDRE ISABELLE
DESRODA KINGPIN JUNE
DESRODA INVESTOR JELFI
DESRODA ATWORK IVORY
DESRODA DENIM JAZZ
DESRODA SCISSOR KOUSKOUS

EX-93 2E
EX 3E
EX 2E
EX
TB-86 1er veau
TB-88
TB-87
TB-87
TB-86
TB
TB
TB

FERME FRADOLIN INC.
BEAUHARNOIS

450 429-5914

FRANNOU ALLIGATOR LORNA
FRANNOU LIZON
FRANNOU MRMIGHTY LIMA
FRANNOU PINKMAN MARCILA

TB-87
TB-86
TB
TB

FERME LEDUC ET FRÈRES LTÉE
BEAUHARNOIS

450 225-5896

GRANDUC NESTLYS ATTICO RED
GRANDUC ANCOLIE NADEEM
GRANDUC ALLY PORTER
GRANDUC AVOIR FARWELL
GRANDUC TACK FUEL
GRANDUC TICK FUEL
PROGENESIS FASCINATOR BEAT
GRANDUC LAUKA REDHOT
GRANDUC ANETTE ARCHIMEDES
GRANDUC MARSIENNE ARMOUR
GRANDUC TOUNDRA ENTIRE
GRANDUC SONIC ENTIRE

EX-91 2E
EX
TB-86 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau
TB-88
TB-87
TB-87
TB-86
TB

FERME HENGI

FERME ROULEAU FARM

SAINT-CHRYSOSTOME

514 953-5628

SAINT-CHRYSOSTOME

450 826-4623

YELLEBEE ALBUM MARLENE
HEBMA WINDIE ATLANTIC
HENGI 180
LEGAULT BARITONE JENNA
HENGI EMAIL MARVEL
RAMVIN AUREGINA BRENDY

TB 1er veau
TB-88
TB-86
TB-86
TB
TB

ROULEAU TENNESSEE INDONESIA 7
ROULEAU DURBIN JIGGLOU
ROULEAU FOX SPECIAL
ROULEAU DOORSOPEN SKARLETTE
ROULEAU KANE STEPHANEE
ROULEAU ADAGIO SILHOUETTE
ROULEAU INCREDIBULL RED BRANDY
ROULEAU REDHOT APPLESNAX
ROULEAU TICKET LIBIA

EX 2E
EX
TB 1er veau
TB-87
TB-87
TB-86
TB
TB
TB

FERME HOLSTEIN LAUDUC INC.
BEAUHARNOIS

450 429-7814

LAUDUC STANLEYCUP MANNING
LAUDUC DENISON MAUDE
LAUDUC SHAQUILLE MARIE ANGE
LAUDUC SID MAGENTA
LAUDUC BRAWLER MACKINNON
LAUDUC DEMPSEY MULAN
LAUDUC SID FETIDE
LAUDUC DEMPSEY RADULOV
LAUDUC IMPRESSION MAGALIE
LAUDUC UNIX MIOCIC
LAUDUC PENTAGON MIATA
LAUDUC DEMPSEY ROUSEY
LAUDUC FITZ MARJO
LAUDUC UNO MONA

EX-91 4E
EX 4E
EX 3E
EX 3E
EX 3E
EX 2E
EX
TB 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau
TB-87
TB
TB
TB

FERME LUCAL
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

450 288-1583

LUCAL LIONEL SOEURETTE

TB

LIOLAIT MR DON CRIMALDI
LIOLAIT THOREAU ANNA
LIOLAIT KIAN LIMEL
LIOLAIT FEVER PRIME
LIOLAIT FLATTOP MALIE

SAINTE-AGNÈS-DE-DUNDEE

450 544-0121

BLUEAIR NUMERO UNO KISSA
BLUEAIR AIRINTAKE JASMINE
BLUEAIR MODULO KATNISS
BLUEAIR NIGHTSKY JACEE
BLUEAIR HELIX VALCHEMY
BLUEAIR ABBOTT VISCIUS
BLUEAIR ENDURE JENNINA
BLUEAIR SEDUCER MOANNA
BLUEAIR BREWMASTER ANGELA
BLUEAIR EXPANDER FRIZZLE
BLUEAIR MUSTANG VALLY
BLUEAIR OSCAR JENNESSA
BLUEAIR ENDURE KIMBERLY
BLUEAIR MUSTANG ANTHEA
BLUEAIR OUTFITTER JOELLE
BLUEAIR SEDUCER KAIDENCE

EX-91
EX
TB 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau
TB-87
TB-87
TB-87
TB-86
TB-86
TB-86
TB-86
TB
TB
TB
TB

FERME STEVANA SENC

FERME MAHEU
SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA

FERME SOESBERGEN INC.

450 377-1474
EX 2E
EX-92
TB 1er veau
TB-87
TB-87

FERME MONTCALM ET FRÈRES INC.
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

450 377-1536

JUMAU MONTOYA EVANESCENCE
JUMAU LAUTRUST FELICIA
JUMAU ENTIRE EMPIRA
JUMAU ALPHA APPLICABLE CHERYL
JUMAU APPLICABLE ENGELICA
JUMAU KING ROYAL DREARY
JUMAU MR JOHNSON EPINE

TB-86 1er veau
TB 1er veau
TB-86
TB
TB
TB
TB

FERME SIMAJE INC.
SAINTE-MARTINE

450 427-3564

RIENDEAU PALA DEMPSEY
RIENDEAU ANNIE KINCADE
RIENDEAU LALINE HIGH OCTANE
RIENDEAU DAVELY DEMPSEY
RIENDEAU TANIA CALLEN
RIENDEAU XAV FEROCIOUS

TB-87
TB-86
TB-86
TB
TB
TB

SAINT-ANICET

450 264-2259

STEVANA IMPRESSION ARDOISE
STEVANA DUTY-FREE AUBÉPINE

EX
TB 1er veau

FERMES LUKASSEN SENC
GODMANCHESTER

450 264-4732

LUKASSEN FLORIAN MEL
LUKASSEN TOYOTA ALMIRA
LUKASSEN MCDOUGAL TIANA
LUKASSEN ACCURATE BUNNY
LUKASSEN FIREBIRD ALIA
LUKASSEN TOPSHOT KAYLIE
LUKASSEN PAINTER PENNY
LUKASSEN R8 TRISH
LUKASSEN ALLIGATOR JELLY

EX 3E
EX 3E
EX
TB-88
TB-87
TB-87
TB-86
TB-86
TB

G D HÉBERT SENC
SAINT-CONSTANT

450 632-6964

EBER DOORMAN 72
EBER PEACE 7538
EBER UNIX 0155
EBER ARCHIMEDES 1624
EBER CARDINALS 8102
EBER IMPRESSION 76
EBER MUSCADET 3003
EBER MANTIC 0501

EX
TB-87
TB-87
TB-86
TB
TB
TB
TB

FERMES D. VINET ET FILS INC.
SAINTE-MARTINE

450 427-2258

VINET KANE ELEXA
VINET STARGAZER ABY

TB-87
TB

GENDRON ET FRÈRES
CHÂTEAUGUAY

450 692-8378

CHATEAUGOISE ASCEND ELODIE
CHATEAUGOISE SPIKE LYDIA
CHATEAUGOISE ERIC ELISABETH
LEGAULT LIGHT MY FIRE JULIE

EX
TB 1er veau
TB
TB

GÉRALD PITTET
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

450 373-2109

PITTET AFTERSHOCK PYDGY
PITTET APPLICABLE MILKSHAKE
PITTET APPLICABLE PERLE
PITTET FEVER SEPT
PITTET WINDBROOK ÉLIZA
PITTET DOORMAN LAZINE
PITTET DOORMAN TITITE
PITTET MOGUL PANITA
PITTET BREWMASTER LOUTRE
PITTET DISPLAY FLORA
PITTET SILVER WHITE

EX 2E
TB 1er veau
TB 1er veau
TB-87
TB-87
TB-86
TB-86
TB-86
TB
TB
TB

GÉRARD NIEUWENHOF
SAINTE-AGNÈS-DE-DUNDEE

450 264-4240

STANENHOF DEMPSEY DOLLY
STANENHOF KINGS REJOICE
STANENHOF CALLEN RAINSTORM
STANENHOF CALLEN ROSEBUD

EX-91 3E
TB-86 1er veau
TB-86
TB-86

HOMESTEAD LODGE HOLSTEINS
ORMSTOWN

450 829-2977

SUNNYLODGE GREENLANE SALLY
LODGE DODGE GINGER

TB-89
TB

JACQUES COUÉ
SAINTE-AGNÈS-DE-DUNDEE

450 264-8231

SAMMYR BLANKY
SAMMYR REFUTE
SAMMYR GHETTI-PEARL

TB 1er veau
TB-87
TB

JON ET DONNA STUCKEY
SAINT-CHRYSOSTOME

450 825-2821

NORBRIDGE BRADNICK MALIBU
PAULVIEW IMPRESION LAUREN
NORBRIDGE KIAN MALI
NORBRIDGE JOCOBY SHINE

TB-88
TB-87
TB-86
TB
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JEAN-PAUL ET FRANCINE QUESNEL
SAINT-ANICET

450 264-4697

STEGHIBELLE ROZBOY PRECIOUSE

TB

KELLCREST FARMS LTD
HOWICK

450 825-2768

KELLCREST IMPRESSION KASSIE
KELLCREST G C CHELSEA
KELLCREST IMPRESSION SUNNYSKY
KELLCREST MR JOHNSONS ISLAND
ROCHEVERT HOMERUN DAPHNEE
SEELBY LOTTA JESSA

TB-86
TB
TB
TB
TB
TB

LES ENT. AGR.
DESGROSEILLIERS LTD
SAINT-ISIDORE

450 454-9908

CLEDES KRUSADER NATHALIE
CLEDES IMPRESSION VERSA
CLEDES CAESAR VALÉRIE
CLEDES EPIC MARTINE
CLEDES EPIC MELISSA
CLEDES JETT AIR SOPHIE
CLEDES KAHUMA LAVRE
CLEDES PENTAGON CATHY
CLEDES STARGAZER LISA

EX
TB-86
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB

LES FERMES BO-MON
SAINT-RÉMI

450 454-9118

BOMON ENDURE TOE
BOMON ELUDE DANIELLE
BOMON BREKEM GAMBET
BOMON DIRECTION WIZARDA

TB-87
TB-86
TB
TB

MAURICE LÉGER
SAINT-ANICET

450 288-5404

LEGERMAU SEAVER WEBER
LEGERMAU HAMPTON PHALIE
LEGERMAU WINDBROOK WAKEFIELD
LEGERMAU FIX ASTUCE
LEGERMAU IMPRESSION JOYEUSE
LEGERMAU TAKEOFF BREEZY
LEGERMAU LOCKHEED JANNIE
LEGERMAU MIDNIGHT BAMBI
LEGERMAU LINEMAN LICORNE
LEGERMAU ENDURE WAGON
LEGERMAU ANDRE WHY
LEGERMAU ALLCLASS LITTLE
LEGERMAU PENTAGON PÊCHE
LEGERMAU AFTERHOURS WIDJA
LEGERMAU CAPTURE MIXETTE
LEGERMAU KEVIN BECAUSE
LEGERMAU MORNING LOLA
LEGERMAU MOVIEINK BRONZE
LEGERMAU PINKMAN ALI

EX-92 2E
EX-91 2E
EX 4E
EX-91
EX
TB 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau
TB-88
TB-88
TB-86
TB-86
TB
TB
TB
TB
TB
TB
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NIEUWENHOF ET ASSOCIÉ INC.

RÉJEAN ARCHAMBAULT

SAINT-AGNÈS-DE-DUNDEE

450 264-2566

SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE

450 377-8202

LARELEVE SHOTGLASS 479
LARELEVE BALISTO 570
LARELEVE BOOKEL 551
LARELEVE SENECA 527
LARELEVE SUPERSHOT 635
LARELEVE JOYRIDE 556
LARELEVE DOORSOPEN 628
LARELEVE SUPERSHOT 629
LARELEVE CHIEF 763
LARELEVE DELTA 765
LARELEVE SIDEKICK 775
LARELEVE LAMBDA 797
LARELEVE DELTA 768
LARELEVE BANDARES 780
LARELEVE CHIEF 704
LARELEVE DAFTPUNK 630
LARELEVE KINGBOY 600
LARELEVE MARTY 644
LARELEVE DUKE 670
LARELEVE DELTA 743
LARELEVE KINGBOY 603
LARELEVE APPLICABLE 706
LARELEVE CHIEF 716
LARELEVE COMMANDER 599
LARELEVE DUKE 668
LARELEVE BREWMASTER 688
LARELEVE DETOUR 715
LARELEVE DETOUR 719
LARELEVE DUKE 687
LARELEVE SUPERHERO 708

EX-93 3E
EX-91 2E
EX 2E
EX-91
EX-91
EX
EX
EX
TB-86 1er veau
TB-86 1er veau
TB-86 1er veau
TB-86 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau
TB-88
TB-88
TB-88
TB-88
TB-87
TB-87
TB-87
TB-86
TB-86
TB-86
TB-86
TB
TB
TB
TB
TB

BERGEROY SURVIVOR FROSSI
ARCHO MODULO RAFALSKI
ARCHO SUPERMAN DALPHINIE
RAEBURN AVALANCHE DASHIKI
ARCHO HARMONY CHERIZY

EX 2E
TB 1er veau
TB-87
TB-87
TB

RAEBURN HOLSTEINS
HOWICK

450 825-2356

RAEBURN MILLENIUM LACY
RAEBURN CHANEL NICKI
RAEBURN UNSTOPABULL JUMPER
RAEBURN GOLD KEZIL
RAEBURN AVA RAE
RAEBURN DOORMAN ABEL
RAEBURN CAPTURE LULU
RAEBURN DOORMAN DAQUIRI
RAEBURN IMAC MODEL

EX 2E
EX
TB-86 1er veau
TB 1er veau
TB-87
TB-87
TB-86
TB
TB

ROCKLAND FARM
ROCKBURN

450 264-5615

CO-VISTA ARMANI VIC-RED-ET
ROCKLAND TRANSFORMER MAX
ROCKLAND MAGNATE LISA
ROCKLAND DEMPSEY RINGING
BRYHILL HOTLINE HEXAGON
ROCKLAND FITZ LOSE YO SELF
ROCKLAND LAWMAN BETHANY
ROCKLAND ELUDE SCARLETT
ROCKLAND HIGH OCTANE KLASSY
SEELBY AIRLIFT VERLEE

EX
TB-86 1er veau
TB 1er veau
TB-88
TB-87
TB-87
TB-86
TB
TB
TB

SUNTOR HOLSTEINS
ORMSTOWN

450 374-0670

SUNTOR MAINEVENT JANGLES
SUNTOR DETOUR JELANETTA
SUNTOR DUKE EVINE P
SUNTOR POWERBALL JACEY P
SUNTOR SLAMDUNK EVICII P
SUNTOR DETOUR JAYZA
SUNTOR EUCLID EMILYN
SUNTOR FRAZZLED EMPRESS
SUNTOR SLAMDUNK ESCALADE P

EX-91
TB 1er veau
TB-87
TB-86
TB-86
TB
TB
TB
TB

TEMPLEWOOD FARM INC.
HOWICK

450 825-0782

TEMPLEWOOD SYMPATICO LOLA
TEMPLEWOOD GALAHAD LORETTA
TEMPLEWOOD PULSAR AVENUE
TEMPLEWOOD DOORMAN REBA

EX
TB 1er veau
TB-87
TB

Président : Ghislain Leduc
450 225-3696 ghis.leduc@hotmail.com

RÉJEAN LAPLANTE
ORMSTOWN

450 807-1134

Publiciste : Julie Dubuc

SIXN ROCKWELL LILLY
SIXN SPIKE TOPE
SIXN MIDNIGHT KATE
SIXN DOORMAN JOELLY
SIXN SHOTTLE ALYNE
SIXN BEEMER LYNA
SIXN DEFENDER BLYCHA
SIXN LIGHTHOUSE SEPHORA
SIXN LUMINEER JASMINE
SIXN MISSLE ZARINA

TB 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau
TB-88
TB-87
TB-86
TB-86
TB-86
TB-86
TB

514 703-3090 julie_dubuc12@hotmail.com

Agent de vente : Emmanuel Brisson
450 601-5616 emmanuel@fermebri-mer.ca

Félicitationtos us!
à

Noss éle veurs
v s sont f ier
rs de

vous ppréésent
vo
ésenteer leurs T B-E
B EX !!!
FERME BENOIT CHAMPAGNE ET FILS INC.
1

8-

ALEXANDRE DAIGLE
DESAIGLES LINEMAN AMORA
DESAIGLES AMMO LUNA
AI G
E

EX 2E
TB 1er veau

S

FERME COTEVILLAGE SENC

FERME BILODIENNE INC.
AI
E
DUTCHFARM FEVER BROOKLYN

FERME CHAMFLEURI

EX 2E

-

FERME DAMIBERT SENC
Ç
I

I

FERME C. ROGER ET FILS INC.

G

ROGERST BLUFF TARAH
ROGERST DUTEL VALORA

FERME AGRIFORMA INC.
FORMA LAUTHORITE GLORIA
FORMA ELUDE EASILY
FORMA BYTES GORGIE
DELEPINETTE TILOKY PISTON
FORMA CAMERON PAR
A FUN SHANING
FORMA LIGHTHOUSE PARIS

FERME DE LA ROUTE INC.
er

TB 1 veau
TB 1er veau

EX-91 2E
EX
TB-86 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau

PINE-SHELTER NIPSY DOMAIN

EX

F E R M E D E M E RS E T F I L S I N C .

FERMEE CAMILIENNE INC.
CAMILLIENNE BALTO PORTER
TB 1er veau
CAMILLIENNE FLASHY IMPRESSION TB 1er veau

FERME AGRIFORMA INC.

DENLOU IMAX XILLIA

FERME RITER 2010 INC.

FERME CANSUISSE INC.

FERME SYL
Y VESTIVALE INC.

FERME AUGURE INC. | PATRICIA AUGER
AUGURE LUXE SANCHEZ
AUGURE ROXYMINI DEMPSEY
RAYYON D’OR DEMPSEY NYQUIL

LY

FERME DENIS ET LOUISE DION SENC

EX-91 4E
EX-91 2E
EX 2E

CANSUISSE ONEGA IMPRESSION EX-93 3E
CANSUISSE OASIS FEVER
EX-92 4E
CANSUISSE CRISTEL DAGON
EX-92 2E
CANSUISSE OROCO DEREK
E X 4E
C A N S U I S S E O LI V E A F TE R S H O C K E X 3 E
CANSUISSE MELINA AFTERSHOCK EX
CANSUISSE ORANGINA MOEMONEY TB-86 1er veau
CANSUISSE OSAKA APPLE-CRISP TB-86 1er veau
CANSUISSE CLOE MOEMONEY
TB 1er veau
C A N S U I S S E L I Z Z I E PH A R O
TB 1er veau
CANSUISSE MAYYA RENOWN
TB 1er veau

TB 1er veau

FERME DES FRÈRES CHAREST

FERME DES PIGNONS BLEUS INC.
FRADON COLT 45 JASMEEN

EX 2E

FERME BELIC SENC

FERME BELLEVUE (1993)

FERME CAYER INC.
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Noss éle veurs
v s sont f ier
rs de

vous ppréésent
vo
ésenteer leurs T B-E
B EX !!!
F E R M E D U DO C I N C .
NEMESIS HOLSTEIN

FERME GILANNE INC.
1

5

L

IR

WILLIAM ROY
LOREDUC LEE SEAVER

FERME DESCAM INC.
-

EX-91 4E

8

-

FERME GILLUBERT INC.
CA

R

N
C

LINDENRIGHT WINDBROOK MARIAH EX-91 3E
GILLUBERT IMPRESSION GABRIELLA EX 2E
GILLUBERT SMURF KELLY
EX-92
GILLUBERT CARDINALS LEANNA TB 1er veau
GILLUBERT LAUTRUST KATERINA TB 1er veau
M
A

FERME DU PIRATE
I

FERME DESGUY INC.

FERME ÉDRIPHANIEL INC.
PRIVE IMPRESSION FARIL
EX
EDRIPHANIEL AMMO-RED DAKOTA TB 1er veau

FERME DORISIMA INC.

FERME GROLIER INC.
GROLIER LINEMAN JUBILE

GEN-COM SHOTTLE BARBARA
E X 6E
DORISIMA ALTAAMAZING PEYTON EX 2E
COMBALLES FEVER BELINDA
EX
DORISIMA CONTROL SARALIZA TB 1er veau
DORISIMA HIGHOCTANE JULIET TB 1er veau
DORISIMA MERRICK ELLYN
TB 1er veau

FERMEE ÉTIENNE GARON INC.

EX

FERME GUIMONDALE INC.

I
O

FERME G. F. JOLICOEUR ET FILS INC.

OFI
A
I

FERME GUIMONNIÈRE INC.

F E R M E D U DO C I N C .
DUDOC LOTTOMAX AMERTUME EX 2E 2*
DUDOC LOTTOMAX RANCŒUR P EX-91
D U D O C S U PE R M A N S O M N A N B U L E E X
BONACCUEIL CASHCOIN LUCKY EX
DUDOC ALCOVE HOSPICE
TB 1er veau

FERME GARINO INC.

GUIMONNIERE AMMO PORD SHERLOCK TB 1er veau

FERME GAIMO INC.

FERME IMARO SENC

GAIMO JETT AIR NAOMIE
GAIMO SIDEKICK BENIKA

FERME GILANNE INC.
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EX 3E
TB 1er veau

IMARO GOUFFRE LAUTRUST
IMARO LESIRE IOTA
IMARO LIME CHIPPER
IMARO MELIA ATWORK

EX-91 3E
EX 2E
EX
EX

Noss éle veurs
v s sont f ier
rs de

vous ppréésent
vo
ésenteer leurs T B-E
B EX !!!
FERMEE LAITIÈRE JONIEL INC.

FERME LORKA (2014) INC.

1
E

FERME J. N. BRETON ET FILS INC.
CRAIG WICKHAM SNOWFALL
TB-86 1er veau
CRAIG HIGH OCTANE CASABLANCA TB 1er veau
CRAIG HIGH OCTANE DEESSE
TB 1er veau
CRAIG HIGH OCTANE LOULOU
TB 1er veau
C R A I G S I D E K I C K C E LI A
TB 1er veau
CRAIG UNIX CYCLONE
TB 1er veau
CRAIG WICKHAM SNOOPY
TB 1er veau
I I
OS A I
-

2
-

FERMEE LAITIÈRE MATHILDE INC.
MATILDE ALCOVE TESBONNE
M

6TB 1er veau

EX-91 2E 2*
E X 2 E 1*
EX
TB 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau

E T
T
-

FERME LAITIÈRE STÉCY INC.
S

U

FERME JOLYVALE INC.

FERME LUGA SENC
FERME LAIT’XPRESSO INC.

P

LAITXPRESSO CHECKIN PALOIN EX 2E
LAITXPPRESSO LITTLETON ROXUP TB 1er veau

FERME JOLYVIE INC.
JOLYVIE WINDHAMMER SULPICE
JOLYVIE BREWMASTER SUSKIA
JOLYVIE KING ROYYAL SELABELLE
JOLYVIE DRAGONHEART BELINDA
JOLYVIE KINGPIN STARTIE
O
US U

S
IHG MARDI SENS 9017
SWISSBEC POWERBALL ELLA
LORKA DOORSOPEN KEKETTE
LORKA KING DOC ROMANE
LORKA PIERCE EVANIE
SWISSBEC YODA TASSIA
I

F E R M E L AMY S E N C

HOSTEVE GOLD CHIP SHAWNY
LUGINIERE CLIMAX SHERRYLBE
LUGINIERE TONKA ROSE
LUGINIERE UNIX RINA

TB 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau

EX-91 3E
EX-91
TB-86 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau

FERME JUSTE O LAIT
JUSTE O LAIT GOLD CHIP LERGITE TB 1er veau
JUSTE O LAIT UNIX LASSO
TB 1er veau

FERME LARIGYBER INC.
FERME LUGA SENC

I Y

FRÉDÉÉRIC DUBOIS
FERME LAURIER LABRECQUE ET FILS INC.
OCD YODER MISSY 3961

EX-91 2E

MILIBRO DEMPSEY REINA
MILIBRO GOLDCHIP VICE

EX-91
EX

FERME LABARONNE INC.
BIRONDALE BLOOMFIELD REBELLE TB 1er veau

FERMEE LEMAYENNE INC.
LEMAYENNE PORTO MUSKETEER EX
LEMAYENNE UNO ARDENE
EX

FERME MARCOUX ET FILS INC.
DEROSSIGNOL JETT AIR DAFNEE EX 3E
STANTONS NORFOLK MICA
TB 1er veau

FERME LAIT CHAREST INC.
I
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Noss éle veurs
v s sont f ier
rs de

vous ppréésent
vo
ésenteer leurs T B-E
B EX !!!
FERME PIERRICHE INC.

FERME PARISO INC.
PARISO SEAVER LOVELY
MS ARMANI LEGACY
I NTE N S E K I A N E LE C TR A
PARISO THOREAU ELSY

FERME MARIERRE INC.
MARIERRE LIVING CHECKOUT
R
I ER
U R

R

FERME MIRÉAN INC.

FERME NAUVILENE (2006) INC.

TB 1er veau
-

P

1 2
EX 3E
EX 2E
EX
TB 1er veau

S
A
PIERRICHE AFTERSHOCK AMAZING
PIERRICHE BRADNICK DAIQUIRI
PIERRICHE MILLENIUM ALYX
PIERRICHE LINEMAN DAILIA
PIERRICHE MERRICK ZENITE

8

P

FERME PARKHURST INC.
PARKHURST ATWOOD MAELIE
EX-93 3E
MARYCLERC AIKMAN BAMBOA EX 4E
PARKHURST UNO BENATY
EX-91
PARKHURST GOLD CHIP MALAKI EX
PARKHURST GOLD CHIP MIKA
EX
PARKHURST DELTA NELLA
TB-86 1er veau
PARKHURST LINEMAN CASSIE
TB-86 1er veau
PARKHURST DEMPSEY ELDA
TB 1er veau
PARKHURST HIGH OCTANE MALILA TB 1er veau
PARKHURST IMPRESSION MARJORY TB 1er veau
PARKHHURST SAMARITAN NOCA TB 1er veau
PARKHURST UNIX NEWDAY
TB 1er veau
PARKHURST UNIX NEWJERSEY
TB 1er veau

FERME NORJEN INC.

N SO
E ENTI
R

I
H

F E R M E R . C HAR E S T E T F I L S I N C .
D

FERME R. THERRIEN ET FILS INC.
RAYPIEN WIND DENNY
RAYPIEN WINDBROOK GEVA
RAYPIEN GOLDEN KELLSY
RAYPIEN DOC EVELYNE
RAYPIEN THOREAU ACURA
RAYPIEN UNIX ANTIC
RAYPIEN CONTROL MEAT
RAYPIEN CONTROL RAE
RAYPIEN KING DOC KATT
RAYPIEN SIDEKICK ALEXIA
RAYPIEN SIDEKICK HANA 706
RAYPIEN SIDEKICK LEA
RAYPIEN SOLOMAN DELINA

FERME PAT-D’OURS INC.
S

FERME O. P. TURGEON INC.

PAT-D’OURS LORETTA
EX-91 3E
GITOISE METEOR MELODY
E X 4E
PAT-D’OURS STANLEYCUP HUNTHER EX 3E
PAT-D’OURS IMPRESSION HARMONY EX-93
PAT-D’OURS GOLD LIZA
EX-91

FERME RENADO

FERME OPTIMUS INC.
FERME PETITSAULT

FERME PHILO INC.
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EX-91 2E
EX 2E
EX-93
TB-86 1er veau
TB 1er veau

EX-91 2E
EX-91 2E
EX 2E
TB-86 1er veau
TB-86 1er veau
TB-86 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau
TB 1er veau

Noss éle veurs
v s sont f ier
rs de

vous ppréésent
vo
ésenteer leurs T B-E
B EX !!!
FRANKSTYLE HOLSTEIN INC.

FERME ROUSSETTES
LIBEAU CM EVOLVE DOLLINA
DUPORTAGE ANAKIN FLASH

E X 6 E 2*
TB 1er veau

FRAELAND FEVER LORI
PARKHURST BOMBERO BONITA
AGRIMATIC CHIEF STAR

EX 2E
EX 2E
TB 1er veau

FERME RICAGRI INC.
TY-D SOLOMON FATIMA
TA

A

RI D

MA

EX
-

U
I

IR

E

FRANKSTYLE HOLSTEIN INC.

FERMEE SERJEAN INC.

-

SERJEAN CARAMINATOR NANOU EX-91 4E
N

U

FERME ROUGETTE INC.
FRANKSTYLE UNSTOPABULL ROSA TB 1er veau

FRÉDÉRIC DUBOIS
FERME RITER 2010 INC.
RITER DELTA MANDELLE
RITER LAUTRUST NIGELLE

KYVIE HOLSTEIN INC.

TB 1er veau
TB 1er veau

KYVIE MORRIS MATATA

TB 1er veau

FERME STE-CROIX INC.
-

FERME ROBINIÈRE

S TE C R O IX M I M A G LE N N
EX-93 7E 2*
S TE C R O IX M O N I C K F E V E R
EX-91 6E
STECROIX CRYSALIA PALERMO EX-91 4E
STECROIX GLORMYLIA EPIC
E X 4E
STECROIX MIMI FABIANO
E X 4E
STECROIX GLORANTY FEVER
EX 2E
STECROIX GLORIANADA DEMPSEY EX
STECROIX GLORIMA OCEANIC
TB 1er veau
STECROIX KIFONALYY LUSTER
TB 1er veau

B EI
N

BEAUBI FOOTPRINT PALMA

TB 1er veau

MARTIN BERGERON
BERGICEL ATWOOD RAHABIS
BERGICEL DORCY LINIA
BERGICEL AKIOL PAS
A TA

FERME RONCOT SENC
-

EX
EX
TB 1er veau

Y

FERME ROUGETTE INC.
DANIVIER INFRAROUGE ARIANE
WOODLANDFARM DIGGER AIMS
DANIVIER NUMERO UNO FUMEE
DANIVIER BREWIN LAURENCE
WOODLANDFARM ADAGIO CROSSFIT
TROISCOTES AKYOL XI
E

LES ÉLEVAGES BEAUBI ET FILS INC.

MATHIEU BLANCHET
EX 3E
EX 3E
EX 2E
EX
TB-86 1er veau
TB 1er veau

MILIBRO CLIMAX KERBY

FERME SYL
Y VESTIVALE INC.
CRAGGAN DENIM LULU
VIAU TENNESSEE SESAME

TB 1er veau

MICHEL ET STEVE DESROCHERS
EX
EX

FERME TOUTCOURT HOLSTEIN
ROGER BÉLANGER
FERME ROUMER INC.
ST-GEORGES BRETON

FERME YMART
YVANNIE FERGUS INDICIA

TB 1er veau
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Par
Michel Dostie

Avec une bonne pub,

Rédacteur
en chef

D

le lait, un produit traditionnel,
est servi à la moderne

epuis plusieurs années déjà, Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) ont fait la preuve qu’ils sont passés maîtres
dans l’art de la publicité et du marketing. Alors, comment réussissent-ils de tels exploits ?

Mme Julie Gélinas, directrice marketing pour
les PLQ, connaît bien leur approche
puisqu’elle en est l’âme dirigeante. Le tout
repose, dira-t-elle, « sur une rigoureuse
réflexion stratégique et des données fiables
pour bien comprendre les enjeux, les
tendances et les profils des consommateurs. »
Son mandat vise, d’une part, à fidéliser ceux
qui apprécient déjà les produits laitiers, et
d’autre part, à informer le plus possible ceux
qui s’interrogent (les lactosceptiques) au
sujet des bienfaits du lait. L’essentiel du
message, précise Mme Gélinas, serait « estce que vous avez le goût d’en boire
davantage ». Comme l’efficacité des
campagnes menées par les PLQ est mesurée,
les responsables sont donc en mesure
d’affirmer que généralement, elles atteignent
leurs cibles.

Un produit phare
Le lait, explique la directrice, est un aliment
phare apprécié d’une grande majorité de
Québécois. Il est reconnu comme étant un
produit sain. Il faut toujours, dit-elle, en parler
avec humilité et authenticité. On rappelle
donc aux consommateurs qu’il s’agit bien sûr
d’un aliment santé, peu transformé, mais pas
d’un produit miraculeux. On ne doit pas
l’imposer, mais le faire valoir, souligne-t-elle
aussi.
Dans cet esprit, certaines démarches visent
à combattre les fausses informations qui
circulent au sujet du lait, et par le fait même,
à proposer des réponses aux questions que
se posent les sceptiques. Tous les produits,
dit-elle, peuvent, à un moment donné, faire

autres la présence des publicités sur les
médias sociaux, qui accaparent un
pourcentage élevé des budgets, mais
également à la télévision. Julie Gélinas
rappelle à ce sujet qu’au Québec, plus
qu’ailleurs en Amérique du Nord, ce média
est encore bien populaire.

Des créatifs à l’œuvre
Pour réussir, Mme Gélinas, qui se définit ellemême comme « une rassembleuse avec un
certain flair » fait appel à des personnes
créatives qui ont de l’expérience et à qui elle
donne carte blanche, qu’elle ne veut pas
censurer puisqu’elle cherche l’originalité et
l’audace. « Une pub beige, dit-elle, c’est non ».
Elle dit d’ailleurs que les producteurs, habitués
à prendre des risques quotidiennement sur

Photos : Gracieuseté des PLQ

Julie Gélinas, directrice marketing,
Les Producteurs de lait du Québec (PLQ)

Mme Gélinas se réjouit énormément de la
confiance que lui accorde son employeur et
du fait que les PLQ lui donnent une commande
claire avec des objectifs bien définis que l’on
peut évaluer. Ce mandat précis, c’est ce
qu’elle appelle, sourire en coin, son carré de
sable. Pour elle et son équipe, il ne reste plus
qu’à y construire des châteaux.
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Laurent-Duvernay-Tardif, footballeur professionnel et médecin,
est le nouveau porte-parole des Producteurs de lait du Québec.
Les téléspectateurs ont pu le voir lors du dernier Super Bowl.

face à des données erronées véhiculées à
leur sujet. Le lait n’est donc pas une
exception. Encore ici, insiste-t-elle, l’humilité
et l’authenticité s’imposent. « Ces valeurs,
défend-elle, sont gagnantes en publicité
comme ailleurs ».
On vise aussi tous les consommateurs, peu
importe leur âge. Alors le placement média
est fait en conséquence. Ceci explique entre
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leur ferme, donnent l’exemple. Être leader,
c’est stimulant, mais c’est aussi stressant.
C’est pourtant ce que font régulièrement les
producteurs. Ils acceptent donc cette
approche et lui font confiance, se réjouit-elle.
Les créatifs, guidés par un directeur artistique
convaincu, font le travail qui peut influencer
les internautes ou les téléspectateurs. Enfin,
cette équipe a également le devoir de choisir
des comédiens et/ou des porte-parole

Les différents épisodes du Télaitroman ont atteint leur cible sur les réseaux sociaux.

appréciés du public et qui sont séduits par le
lait. Le dernier en liste, le footballeur
professionnel et médecin Laurent DuvernayTardif, que le public a pu voir dans les
publicités diffusées pendant le Super Bowl, en
est un bel exemple. Julie Gélinas n’est pas peu
fière de cette collaboration puisque c’est bien
connu que Laurent Duvernay-Tardif est un
travailleur acharné, comme les producteurs,
mais aussi un consommateur régulier de
produits laitiers.
Les TéLAITromans, présentés sur les réseaux
sociaux, sont d’autres messages publicitaires
qui ont été très efficaces. L’humour y était bien
présent, ce qui permet de surprendre les
consommateurs, surtout les jeunes qui aiment
bien ce genre d’approche. En plus, ces
tournages ont été réalisés dans quatorze
régions du Québec et, à ces occasions, le
public était invité sur les fermes. Les visiteurs
pouvaient alors en apprendre davantage sur
les animaux, la production du lait et la vie à la
campagne, ce qui, souligne Mme Gélinas, a été
bien apprécié des gens, mais aussi des
producteurs qui acceptent volontiers de jouer
le jeu.

Humour et émotion
Ces différentes créations des PLQ font
toujours une large place à l’émotion et à
l’humour. Ce sont deux lignes de conduite

Georges Saint-Pierre a aussi fait le combat pour le lait.

qu’apprécie particulièrement Julie Gélinas.
L’émotion, c’est ce qui touche les gens, alors
que l’humour, ça permet de prendre des
risques tout en restant en terrain sécuritaire,
et ce, même pour des messages sensibles.
Mais ceci, rappelle-t-on, doit se faire en
respectant les directives du Code canadien
des normes de la publicité.

Les consommateurs cherchent aussi
l’innovation, pensons ici à de nouvelles
saveurs ou de nouveaux emballages, et se
préoccupent également des impacts de ce
qu’ils achètent sur l’environnement. C’est
donc grâce à l’inventivité des transformateurs
que l’on peut répondre à ces demandes.

D’autres outils
Toute la filière est dans le bain
Il y a aussi une collaboration avec tous les
intervenants de la filière du lait, car l’on veut
faire le lien de la ferme à la table. Il est de
notoriété publique que plusieurs consommateurs cherchent de plus en plus à
connaître la provenance des produits qu’ils
consomment. Les producteurs en sont
pleinement conscients et font les efforts
nécessaires pour expliquer leur travail,
notamment quand il est question de bien-être
animal. Cette démarche semble plaire aux
consommateurs, qui, rappelle Julie Gélinas,
en font foi sur les réseaux sociaux. « Par leur
réaction, souvent ils parlent pour nous. »
Anthony Kavanagh lors
des publicités mettant
en vedette les fromages québécois.

En plus, le service marketing des PLQ peut
aider les producteurs transformateurs qui
veulent se faire connaître en les mettant en
contact avec des gens en mesure de les
appuyer.
Enfin, les efforts de communication des PLQ
prennent aussi la forme de commandite.
Alors, on cherche à construire des kiosques
attirants qui font que le plaisir est associé à la
famille du lait. Sur place, les représentants de
la filière échangent avec les consommateurs
qui profitent de l’occasion pour exprimer leurs
interrogations et leurs préoccupations par
rapport aux produits laitiers. Ces rencontres,
conclut Julie Gélinas, aident les différents
intervenants à mieux cerner les besoins et à
concevoir des messages plus efficaces.
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Veuillez noter que des reportages sont publiés pour tous les encans de club Holstein et pour toutes les ventes privées qui ont été
annoncées dans La Revue Holstein Québec, tant que les données nous sont fournies. Toutefois, si un éleveur ne souhaite pas que son
reportage soit publié, il est nécessaire de nous en aviser. Communiquez vos résultats à francelemieux18@gmail.com

Vente Progression Tag Sale
15, 16 et 17 avril 2021
Lieu : Ferme Beaudoin, Durham-Sud Gérants : Kevin Gagnon et Vincent Lallier-Beaudoin
Les plus hauts prix :

Champs-Elyze Victorious Juliette, 9 600 $
2 ans Junior Jersey pour 2021 classifiée TB-86 2 ans,
de la famille de Rosalea Jade Janessa Sup, EX-91 5E,
Championne Junior à La Royale en 2006 et 2007.
Acheteur : Natalie Sanders (Fire-Lake Jerseys),
Californie (É.-U.)
Consignataires : Champs-Élyzé et Ferme Rescator,
Palmarolle (QC)
Micheret Tallfy Barbican Red, 8 200 $
3 ans Senior R&B pour 2021 classifiée avant la vente
TB-89 (max) SM:91, de la famille de Micheret Firstred
Revolver, EX-94 5E 5*.
Acheteur : T. & L. Cattle Ltd., Chilliwack (C.-B.)
Consignataire : Ferme Micheret inc., Saint-Zéphirin (QC)

Boulet Jacoby Cortina, 7 600 $
Classifiée TB-87 (SM:89) de la famille de la fameuse
Boulet Goldwyn Chalou, EX-96 3E 25*,
Vache de l’année 2018.
Acheteurs : Best Nord, Landrienne (QC); Ferme Beaudoin,
Durham-Sud (QC) ; Pierre Boulet, Montmagny (QC)
Consignataire : Ferme Boulet,
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (QC)

Sommaire :
Nombre
Génisses
47
Vaches
32
Total de la vente

Moyenne
2 698,94 $
4 668,75 $

Total
126 850 $
149 400 $
276 250 $

Intense Tatoo Leelove, 7 000 $
2 ans Junior pour 2021, de la famille de la fameuse
RF Goldwyn Hailey, EX-97 5E 7*.
Acheteur : Ferme Persil 2011, Rivière-du-Loup (QC)
Consignataire : Daméstar Holstein,
Sainte-Cécile-de-Lévrard (QC)
Photo : Kevin Gagnon

Pierstein Golddust Wonderful, 8 000 $
Petite-fille de MS Goldwyn Alana, EX-96 2E 14*,
Grande Championne de réserve à La Royale en 2015.
Acheteurs : Best Nord, Landrienne (QC) ; Ferme
Beaudoin, Durham-Sud (QC) ; Pierre Boulet,
Montmagny (QC)
Consignataires : Pierre Boulet, Montmagny (QC) ;
Ferme Fortale Holstein inc.,
Saint-Christophe-d’Arthabaska (QC)

Un aperçu des sujets offerts lors
de la Vente Progression. Debout,
Micheret Tallfy Barbican Red, la
meilleure vente Holstein à 8 200 $.

Vente Classique
9 avril 2021, à la Ferme Lumatrick 2004 inc., Saint-Pie-de-Guire
Gérant : Maxime Pratte-Hardy Encanteur : Les Encans Boulet inc.
Le 9 avril dernier, exceptionnellement en cette
année de pandémie, la 22e édition de la vente
Classique à été tenue à la Ferme Lumatrick 2004
inc. de Saint-Pie-de-Guire. Le gérant Maxime
Pratte-Hardy a sélectionné judicieusement un
bon groupe de vaches fraîches avec de beaux

pis, de fortes productions et des génisses avec
un excellent potentiel. Cette vente a été
organisée par des bénévoles des quatre clubs
Holstein suivants : Sherbrooke, Centre-duQuébec, Richmond et Bois-Francs.

Les plus hauts prix :

Pierstein Unix Rosiette, 6 900 $
Classifiée TB-86 2 ans (SM:87), arrière-petite-fille de
Thrulane James Rose, EX-97 2E 5*
Acheteur : Ferme Laperle, Coaticook (QC)
Consignataires : Pierre Boulet, Montmagny (QC); Léo
Lanciaux, Dixville (QC)
Blondin Jacoby Tamara, 5 600 $
Classifiée TB-86 2 ans, sœur propre de Thunder Storm
Acheteur : Ferme Mapleburn, Brownsburg-Chatham (QC)
Consignataire : Ferme Blondin, Saint-Placide (QC)

Pierstein Unix Rosiette, TB-86 2 ans (SM:87),
arrière-petite-fille de Thrulane James Rose,
EX-97 2E 5* a décroché, à 6 900 $, le plus haut
prix de la Vente Classque.
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Intense Gen Doorman Elyas, 5 400 $
Classifiée TB-88 3 ans, avec 9 mères EX de la famille de
Broker Elegance
Acheteur : Ferme Rayflor, Princeville (QC)
Consignataires : Ferme Intense, Saint-Brigitte-des-Saults
(QC); Yvon Chabot, Victoriaville (QC)
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Sommaire :
Génisses
Vaches
Embryons
Total des
sujets vivants

Nombre
12
63
4

Moyenne
1 941,67 $
3 009,52 $
400 $

Total
23 300 $
189 600 $
1 600 $

75

2 838,67 $

212 900 $

Rotaly Kakouna Control, 5 000 $
Classifiée TB-86 2 ans (SM:88), arrière-petite-fille de
Regancrest S Chassity, EX-92 35*
Acheteur : Ferme Karolstein, Nicolet (QC)
Consignataire : Ferme Boulet inc., Saint-François-de-laRivière-du-Sud (QC)
Etel Melia Power, 4 600 $
Acheteur : Ferme Garondale, Saint-Denis-de-laBouteillerie (QC)
Consignataire : Ferme Etel Holstein, Wotton (QC)
Etel Tamio Ammo, 4 400 $
Acheteur : Pierre Boulet, Montmagny (QC)
Consignataire : Ferme Etel Holstein, Wotton (QC)
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Notez bien, le calendrier est un service apprécié des membres, mais vous devez nous faire part de vos dates.
Contactez Cathy Duquet au 450 778-9636, poste 223, ou à info@holsteinquebec.com avant le 25 mai 2021 pour l’édition du 1er juillet 2021.

Expositions 2021
Au moment d’écrire ces lignes, beaucoup d’incertitudes existent
encore au sujet de la tenue des expositions de l’été. Nous conseillons
donc à nos lecteurs de vérifier les dates des expositions qui les
intéressent sur le site de l’Association des expositions du Québec
(www.expoduquebec.com) ou sur la page Facebook de l’organisme.
23 au 26 août ..........................Suprême laitier
30 septembre
et 1er octobre ..........................World Dairy Expo (WDE), Madison
Jugement Rouge et Blanc
Juge : Pierre Boulet
1er et 2 octobre ......................World Dairy Expo (WDE), Madison
Jugement Holstein
Juge : Mike Berry
14 octobre ..............................Eastern Ontario/Western Quebec
Championship Show
Metcalfe, Ontario
11-12 novembre ....................Exposition royale d’hiver
Toronto
Ventes et encans de clubs 2021

5 août 10 h ..............................Vente Blondin, Saint-Placide
Gérants : Kim Côté et Simon Lalande
Encans Boulet inc.
13 août 10 h 30........................Vente de production
Ferme Benjo 2003 inc.
Saint-Zéphirin-de-Courval
Encans Select Gene
19 août 9 h 30..........................Vente de dispersion
Ferme Assel inc.
Saint-Gervais, Bellechasse
Encans Boulet inc.
3 septembre ............................Vente d’automne
Club Holstein Bas-Saint-Laurent
Gérants : Keven Moffet
et Keven Ouellet
9 septembre 10 h ..................Vente du troupeau Raphaël
Ferme André Gonthier
Saint-Raphaël, Bellechasse
Encans Boulet inc.
Événements d’intérêt 2021

3 juin 11 h ................................Vente 100 % Milk Sale
Crackholm Holsteins, Richmond
et en ligne sur www.cowbuyer.com
17 juillet 10 h 30......................Vente JM Valley Holstein, Amqui
Gérants : Joël Lepage et Mireille Lavoie
Encans Boulet inc.
Les clubs

Assemblée générale

Bas-Saint-Laurent

17 novembre 2021

7 au 10 juillet ..........................Congrès Holstein Canada
Ottawa, Ontario
Événements d’intérêt 2022
16 au 18 février ......................Congrès Holstein Québec
Mont-Orford
Soirées sociales ou autres activités

N. B. À cause de la pandémie et des mesures sanitaires rendues nécessaires, les administrateurs des différents clubs et événements sont à
imaginer de nouvelles façons de faire ou devront réajuster leurs projets. Il est donc suggéré aux éleveurs de contacter un des
administrateurs de leur club ou leur conseillère Holstein pour avoir toutes les informations.

Vente virtuelle Atout printemps 2021
23 avril 2021

Lieu : Ferme Claude St-Pierre, Rimouski Gérants : Keven Moffet et Keven Ouellet

Sommaire :
Nombre
Vaches
33
Total de la vente

Moyenne
3 436,36 $

Total
113 400 $
113 400,00 $

Cotopierre Sympatico Facile, 4 600 $
TB 2 ans *RDC de la lignée de Cotopierre Distrigene
Fiona, EX-91 2E 15*
Acheteur : Ferme H.R.D. Duchesne (Duchesnet),
Saint-Narcisse-de-Rimouski (QC)
Consignataire : Ferme Cotopierre et fils, Rimouski (QC)
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Boulet Stargazer Cheeta, 4 600 $
Arrière-petite-fille de Boulet Goldwyn Chalou, EX-96 3E 25*
Acheteur : Ferme Adèlme Proulx (Jacsard), SaintAnaclet-de-Lessard (QC)
Consignataire : Ferme Boulet,
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (QC)

Dubenoit Gabriella, fille de Lambda vendue
5 800 $, a obtenu le plus haut prix de la vente
virtuelle Atout-Printemps du Club Holstein BasSaint-Laurent. Elle représente bien la qualité des
sujets offerts lors de cet encan dirigé par les
nouveaux gérants, Keven Moffet et Keven Ouellet.

Photo : Keven Moffet

Les plus hauts prix :

Dubenoit Gabriella, 5 800 $
Fille de Lambda classifiée BP-84 2 ans avec une
projection à 2-10 de 13 871 kg (311-351-310)
Acheteur : Ferme Bernard Pelletier (Bervi), SaintJoseph-de-Kamouraska (QC)
Consignataire : Ferme Dubenoit,
Sainte-Anne-de-la-Pocatière (QC)
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Mise à jour Pique-nique
Holstein Québec 2021
Face à l’incertitude quant à la tenue de grands rassemblements
dans les prochains mois, c’est avec déception que le comité
organisateur, le Club Holstein Bas-Saint-Laurent ainsi que la
direction et le conseil d’administration de Holstein Québec
annoncent le report du Pique-nique Holstein Québec prévu le
17 juillet 2021 à la Ferme JM Valley Holstein du Club Holstein BasSaint-Laurent.
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 à organiser une édition en juillet 2023 afin
de tenir l’événement dans leur région, toujours à la Ferme JM
Valley Holstein. 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,
dont à la Ferme Valrick du Club Holstein Saint-Hyacinthe, le 9 juillet
2022, et mettra tous ses efforts, son dévouement et sa passion
dans la préparation des prochaines éditions du Pique-nique
Holstein Québec.

Mise à jour Expo-printemps
C’est avec une grande tristesse et une immense déception que le
comité organisationnel de l’Expo-printemps du Québec ainsi que
les conseils d’administration des associations copropriétaires de
l’événement, Holstein Québec, Jersey Québec et La Société
Ayrshire du Québec, ont pris la difficile décision d‘annuler la
7e édition de l’Expo-printemps du Québec relativement au risque
épidémiologique d’introduction et de transmission de la COVID-19.
L’édition 2021 de l’Expo-printemps était prévue les 27 et 28 mai
prochain et devait accueillir plus de 300 sujets laitiers sur le site
de l’Exposition agricole de Victoriaville.
Le comité avait plus tôt ce printemps retardé l’événement, qui est
habituellement en avril, à la fin mai, espérant ainsi donner des
chances à l’événement de pouvoir avoir lieu. Il était clair par
contre que l’organisation pourrait avoir lieu seulement avec
l’accord de la santé publique. Or, après discussions avec
différentes instances de la Direction de la santé publique la
semaine dernière (fin avril), ceux-ci ont précisé : « Il est interdit de
tenir des rassemblements ou des événements non essentiels. Les
déplacements interrégionaux ne sont pas recommandés. La
situation épidémiologique actuelle requiert une vigie rehaussée
de la situation et nécessite une application des consignes
sanitaires de façon stricte. La circulation du virus et des variants
nous incite à l'extrême prudence pour les prochains mois. Nous
vous recommandons de reporter à l'an prochain. ».
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Malgré tous les efforts déployés au cours des derniers mois pour
organiser l’édition 2021, le comité respecte les recommandations
afin de garantir la sécurité publique. De plus, la santé et le bienêtre des exposants de l’Expo-printemps du Québec, ainsi que des
intervenants et des partenaires de l’événement sont la priorité
pour le comité. Ce dernier est conscient du temps et des efforts
déployés par les exposants à ce jour pour préparer les animaux
et des répercussions que cela peut engendrer au niveau du
commerce des sujets.
Toutes les personnes ayant payé leur inscription seront
intégralement remboursées.
Le comité tient à remercier tous ceux qui soutiennent l’événement.
La volonté du comité de faire vivre aux éleveurs de bovins laitiers
un événement inoubliable reste intacte pour les années à venir.
Il s’agit d’une situation exceptionnelle, et nous vous encourageons
à prendre les mesures nécessaires afin de prendre soin de vous
et de vos proches. (Source : Expo-printemps du Québec)
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ÉQUIPE

Par
Valérie Tremblay,
agronome
Directrice générale
Holstein Québec

Pas de changement,
pas d’agrément!

Nous vivons dans une période où les
changements sont omniprésents. De plus, je
ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on
réalise que le rythme de ces transformations
s’accélère aussi, ce qui a des effets sur toute
notre vie. En temps de pandémie et de
restrictions, tout le monde s’est adapté à ces
nouvelles règles. Je me questionne souvent
à savoir quels nouveaux comportements
resteront et lesquels seront oubliés pour
revenir où nous en étions avant mars 2020.
Quelles seront les séquelles dans nos
existences? Personne ne peut le prédire avec
certitude, mais il sera intéressant d’analyser
le tout une fois que la pandémie perdra du
terrain et que nous pourrons reprendre, ou
non, des habitudes laissées de côté.
Dans ce numéro, nous vous présentons un
dossier consacré aux plans d’affaires et au
financement de nouveaux projets. Il s’en crée
beaucoup en agriculture, synonyme
d’adaptation au changement. Le financement,
élément indispensable, doit être préparé avec
un plan d’affaires et des arguments
convaincants. L’esprit entrepreneur se
déploie sous différentes formes et mène à
des produits et services qui visent à répondre
aux besoins qui changent. J’espère que les
éléments mis en lumière dans ce dossier vous
aideront à réfléchir ou à mieux vous préparer
si vous avez ce genre d’idée en tête. En
élevage, les projets peuvent être diversifiés,
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mais je suis convaincue que les services
d’amélioration génétique peuvent vous aider
à les concrétiser.
Notre équipe aussi vit avec le changement!
Nos méthodes pour être présents parmi vous
ont été différentes dans la dernière année,
mais je vous avouerai que les visites à la ferme
sur une base plus régulière ont beaucoup
manqué à l’équipe. Parlant d’équipe, nous
avons accueilli de nouvelles collègues
conseillères pour les territoires Ouest et Est,
elles vous ont d’ailleurs été présentées dans
le numéro de mars. L’une est à temps plein
alors que pour le territoire Est, il s’agit du
remplacement du congé de maternité d’une
collègue. De plus, nous accueillerons deux
employés d’été afin d’appuyer le groupe dans
ses tâches quotidiennes.
Je vous invite à lire le parcours de nos sept
maîtres-éleveurs québécois. Ils ont de belles
histoires d’élevage et de familles. Car derrière
le travail de passionnés d’élevage, chacun y
a mis sa touche personnelle, rendant ces
histoires si différentes et émouvantes. Si vous
avez manqué la soirée de dévoilement de
leurs vidéos, je vous invite à aller les visionner
sur notre site web ou notre page Facebook, en
plus de lire les articles de ce numéro.
Au moment où j’écris ces lignes, nous vivons
encore une course entre la troisième vague
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et la vaccination et nous ne savons pas qui
influencera le plus nos permissions de l’été.
Il a donc été impossible de prévoir le piquenique annuel pour une deuxième année
consécutive. Ça nous manquera beaucoup,
puisque ce rendez-vous nous permet de voir
beaucoup de nos membres et leurs familles,
en plus de découvrir de remarquables fermes
hôtes et des régions magnifiques. Un été sans
pique-nique, c’est incomplet! Toutefois, la
mission même de cet événement étant de
rassembler le plus de monde possible, il était
difficile d’en continuer la préparation, étant
devant l’inconnu et l’instabilité de la situation.
Merci au comité organisateur du Bas-SaintLaurent et à la ferme JM Valley Holstein pour
votre résilience. Nous avons très hâte de
reprendre l’organisation avec vous et d’aller
visiter votre beau coin de pays en 2023.
Je nous souhaite d’avoir un été plus
permissif, plus inclusif et plus social que celui
de 2020, mais je vous souhaite surtout de
rester en santé, d’avoir un excellent été et
une bonne saison des travaux extérieurs!

Valérie Tremblay, agronome
Directrice générale
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RENEGADE

FILS

• Un combiné de gras et protéine excellent, de la haute production et du type
• Largeur et puissance avec une très bonne locomotion
• Des systèmes mammaires faits pour le robot avec un placement et une longueur de trayons désirables

Beta Casein

IPV MPG

Pro$

GTPI

DWP$%

Lait

Renegade x House x Rubicon

A1A2

3801

3842

2889

$730

1344

IMPROBABLE

Renegade x Took x Jedi

A1A2

3757

3726

2778

$729

1497

250HO15087

ROZLINE

Renegade x Frazzled x Rubicon

A1A2

3754

3855

2911

$707

1410

250HO15208

LOGISTICS

Renegade x Helix x Delta

A1A2

3710

3557

2880

$619

1325

250HO15040

REMEDY

Renegade x Slamdunk x Delta

A1A1

3693

3627

2838

$651

1542

250HO15240

HEART

Renegade x Frazzled x Montross

A1A1

3671

3701

2833

$850

1545

250HO15321

RICOCHET

Renegade x Resolve x Josuper

A2A2

3668

3552

2873

$674

1716

250HO15234

DMAC

Renegade x Charley x Spring

A2A2

3638

3639

2838

$664

1600

250HO15217

CAPONE

Renegade x Modesty x Jedi

A2A2

3600

3412

2776

$734

1556

Code

Nom

Pedigree

250HO15386

FOOTLOOSE

250HO15034

Filles de

enetic Futures,

isconsin U

5959

60

