
 
 
 

 
 

 

Communiqué  

Pour diffusion immédiate 

 

Direction générale intérimaire 
 
Saint-Hyacinthe, le 29 juillet 2021 — Valérie Tremblay, directrice générale de Holstein Québec, 
et Benoit Lafond, président du conseil d’administration, sont fiers d’annoncer la nomination de 
Patricia Normandin au poste de directrice générale par intérim, à partir du 2 août 2021. En raison 
du départ de Valérie Tremblay, Mme Normandin prendra la relève jusqu’à ce qu’une nouvelle 
personne soit embauchée au poste de direction. À cet effet, l’affichage du poste pour pourvoir 
à la direction générale de l’association sortira d’ici quelques semaines. Un comité a été formé au 
sein du conseil d’administration pour la gestion de ce remplacement et le recrutement, afin de 
trouver le candidat qui répondra au profil recherché, et respectant les valeurs de l’association. 
 
Entre temps, la vie chez Holstein Québec se poursuit avec le même dynamisme et soutien auprès 
des membres et des clubs. Dans une perspective de continuité, Patricia Normandin verra à tout 
ce qui touche l’administration, les ressources humaines et les suivis avec le conseil 
d’administration. Forte d’une solide expérience avec Holstein Québec depuis 2005, Patricia 
connaît bien les rouages de l’association et sera appuyée par l’équipe administrative, 
communicationnelle et par les conseillères sur le terrain. 
 
Le conseil remercie Patricia et toute l’équipe de Holstein Québec qui offrent leur plein appui à 
l’association durant cette période de transition. Nous sommes confiants que l’excellent travail 
effectué quotidiennement par l’équipe se continuera et favorisera la poursuite des objectifs et 
la réalisation de la mission.  
 
Pour toutes questions d’ordre général, communiquez avec Patricia Normandin au 450 778-
9636, poste 230 ou par courriel : normandin@holsteinquebec.com. 
 
Cordialement,  
 
Benoit Lafond, président  
fermeallfond@gmail.com 
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Holstein Québec est une association provinciale affiliée à Holstein Canada. Notre mission est de rassembler les éleveurs Holstein, représenter leurs intérêts et les 
aider à rentabiliser leur entreprise. 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. 
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