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Congrès 2022 : Un événement sur deux  
mois en virtuel et en présentiel 

 
Saint-Hyacinthe, le 20 avril 2022 – Le Congrès Holstein Québec est un moment 
propice aux bilans, aux réflexions, mais également aux rassemblements et aux 
réjouissances. Cette année, malgré une AGA encore une fois en virtuelle, le 17 
février, les autres activités du congrès ont enfin pu se dérouler en présentiel, à 
l’Hôtel Chéribourg, à Orford, les 6 et 7 avril. Pour le plus grand plaisir des 
membres! 
 
Holstein Québec a ainsi tenu sa 87e assemblée générale annuelle le 17 février 
dernier, sur la plateforme Zoom, avec diffusion à partir de la Salle Théâtre La 
Scène, à Saint-Hyacinthe. Au total, les membres du conseil d’administration et la 
direction se sont adressés à 187 personnes connectées pour l’occasion. Un 
descriptif détaillé des activités et événements majeurs de l’année 2021 a alors été 
transmis aux membres, de même que les perspectives sur l’année en cours. Les 
états financiers 2020-2021 ont aussi été présentés aux membres. 
 
Le Rapport de la directrice générale, rédigé et lu par Patricia Normandin, a insisté 
sur l’importance, encore une fois, de se réinventer et d’être résilient face aux 
perturbations des dernières années que ce soient les activités qui ont dû être 
annulées, les chiffres de classification qui diminuent ou les sources de revenus qui 
doivent être examinées au cours des prochaines années. 
 
Au niveau du conseil d’administration, trois administrateurs n’ont pas sollicité de 
nouveaux mandats. Il s’agit de Chantale Riverin du district 6 (Saguenay-Lac-Saint-
Jean – Charlevoix), Rock Hébert du district 4 (Lévis-Bellechasse, Montmagny-
L’Islet-Kamouraska) et Rolland Dubois du district 2 (Beauce, Dorchester, 
Lotbinière). Lors de la période des élections, le district 6 fut comblé par Roberto 
Dufour (Cendrillon) et le district 4 par Virginie Bilodeau (Success). Au moment de 
l’AGA, aucune candidature n’avait été reçue pour le district 2 qui resta donc vacant 
ce jour-là. Maintenant, le conseil d’administration est en mesure d’annoncer la 
nomination de Marie-Christine Leclerc (Bergitte) pour le district 2, une décision qui 
a été prise lors de l’assemblée ordinaire du conseil d’administration le 30 mars 
dernier, tel que le permettent les règlements généraux. 
 
Le conseil d'administration 2022-2023 se compose donc de Benoît Lafond – 
président, Stéphane Alary – 1er vice-président, Pascal Martin – 2e vice-président, 
Julie Duchesne, Jocelyn Nault, Alphonse Pittet, Virginie Bilodeau, Roberto Dufour, 
Louis St-Aubin, Hans Broenimann, Marie-Christine Leclerc, et Benoît Turmel 
(administrateur invité de Holstein Canada). 



 
 
L’AGA du 17 février fut aussi l’occasion de révéler les gagnants du concours 
Activités des clubs 2021. Les clubs gagnants qui méritent une aide financière 
pour une activité dans la prochaine année sont Champlain-Laviolette, Shefford-
Brome et St-Jean. Un jeune impliqué et dynamique a également remporté la 
bourse d’études Raymond-Corriveau. Félicitations à Louis-Philip Dionne, de 
Saint-Denis-de-la-Bouteillerie! 
 
En direct de Orford! 
Le Congrès Holstein Québec s’est tenu en présentiel les 6 et 7 avril, à Orford. À 
cette occasion, les membres ont pu se réunir dans le cadre de la Soirée 
reconnaissances et pour le chic Banquet des Maîtres-éleveurs. 
 
La Soirée reconnaissances, le mercredi 6 avril, présentée par John Deere, a 
rendu hommage aux producteurs s’étant démarqués dans les différents concours 
de production et d’élevage. À cet effet, ce fut l’occasion de prendre connaissance 
des changements survenus aux différentes reconnaissances Holstein Québec. 
Par exemple, dorénavant, les trophées de production ne sont plus calculés selon 
l’âge des vaches, mais bien selon le nombre de lactations. Le conseil 
d’administration a aussi décidé de créer un trophée supplémentaire en lien avec 
les troupeaux, le Trophée Équillibre. Pour cette première fois, ce trophée fut 
remporté par Sébastien Fontaine (Baste). Le CA avait aussi créé une nouvelle 
classe de production à vie l’an passé en lien avec le nombre de kilos de gras et de 
protéines produites à vie, le prix Production de composants à vie – 10 000 kg, 
qui est allé, lors de la Soirée reconnaissances, à Knonaudale Atwood Knot de la 
Ferme des Trèfles inc. Pour en savoir plus sur les modifications apportées aux 
reconnaissances, un article a été rédigé à cet effet dans La Revue Holstein 
Québec de mars dernier. 
 
La Soirée reconnaissances a aussi permis de souligner en personne les Maîtres-
éleveurs 2020, alors que les activités de l’an passé s’étaient déroulées en virtuel. 
Encore une fois bravo aux Maîtres-éleveurs BOULET, DUHIBOU, FLECHEDOR, 
MACPES, RAYPEL, ROBEL et ROYOLAIT. Plusieurs étaient sur place lors de 
cette soirée afin de recevoir finalement leur magnifique cadre Maître-éleveur. 
 
Cette soirée a aussi permis de remettre la Reconnaissance Jean-Touchette a 
un juge émérite, soit Richard Landry. Un honneur qui a vraiment ému le principal 
intéressé surprit par l’arrivée de toute sa famille à sa table pour l’événement. 
 
Les membres Holstein de tout le Québec ont fait leur choix et la Vache coup de 
cœur 2021 a été dévoilée dans le cadre d’un 5 à 7 du Ciaq, le jeudi 7 avril. Il s’agit 
de Paquet Kolya Goldwyn EX-92 4E 24* propriété de la Ferme Pâquet et frères. 
Dans le cadre de ce concours, parmi tous les participants ayant voté, c’est Nancy 
Caron de la Ferme Sayabec 2010 inc., de Sayabec, qui a remporté un embryon 



 
de la famille de la gagnante, gracieuseté de Holstein Québec et de ÉTÉ 
Entreprises de transfert d’embryons. 
 
Finalement, le moment tant attendu d’honorer les Maîtres-éleveurs 2021 a donné 
lieu à des instants à la fois touchants, instructifs, remplis de sagesse et de chaleur 
humaine. Les vidéos de reconnaissance de chacun des Maîtres-éleveurs et les 
allocutions des représentants de chaque préfixe honoré remplirent la soirée de 
manière dynamique. Félicitations aux élevages BELFAST, BERGEROY, COTI, 
FLOROMA, GERMEC, MERCURY, PIERRICHE, PLAINELAC, PROVETAZ et 
RIGHTSTAR. Merci aux présentateurs de cette soirée, Traction Plus et 
Desjardins.  
 
Holstein Québec remercie également les fermes qui se sont prêtées à l’expérience 
des portes ouvertes, le jeudi 7 avril, de 9 h à 16 h, et qui ont accueilli les visiteurs 
dans leurs installations. Merci aux fermes Sweetview Holstein, Chagnon et frères, 
et Laperle. Merci à Vétoquinol pour la présentation de cet événement. 
 
Nous espérons que vous avez apprécié le Congrès Holstein Québec 2022 et nous 
souhaitons vous revoir l’an prochain, du 15 au 17 février, à Jonquière, pour le 
Congrès 2023 où le Club Holstein Saguenay-Lac-Saint-Jean-Charlevoix nous 
accueillera. 
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