
  
          

Communiqué 
                                               Pour diffusion immédiate 

 
 

Un premier Pique-nique en traite robotisée! 
 

Saint-Hyacinthe, le 28 juillet 2022 – C’est le samedi 16 juillet dernier que s’est 
tenu le 76e Pique-nique Holstein Québec, après deux années d’absence à cause 
de la pandémie de Covid-19. L’événement se déroulait sur le site de la Ferme 
Beaudry et fils inc. (MONBRIANT), à Saint-Valérien-de-Milton. Le temps était 
chaud et au beau fixe et c’est plus de 4000 personnes qui se sont déplacées et 
sont venues vivre La fièvre du lait! 
 
La Ferme Beaudry et fils inc. s’est littéralement transformée, le temps d’une 
journée, en un endroit chaleureux et animé où les éleveurs, intervenants du 
domaine, passionnés de Holstein et citadins ont pu se réunir et échanger. 
 
Les visiteurs ont ainsi eu la chance de découvrir le magnifique troupeau 
MONBRIANT et ses installations modernes, dont quatre robots de traite Lely. C’est 
en 2019 que les propriétaires Martin Beaudry et ses deux fils Jimmy et Dany ont 
démarré la traite robotisée dans une toute nouvelle étable en stabulation libre 
construite en 2018. Cette installation moderne contient 220 logettes sur sable pour 
les vaches à lait, des logettes pour les vaches taries, deux parcs de vêlage sur 
accumulation et une ventilation transversale. Les 150 vaches en lactation 
produisent en moyenne 12 700 kg de lait à 4,1 % de gras et 3,4 % de protéine. La 
classification du troupeau est de 23 EX, 100 TB et 48 BP. Performant et efficace, 
le troupeau MONBRIANT a une moyenne de classification de 85,7 points. La 
famille souche du troupeau est celle de Siemers Robust Geneva EX-91 5E 8*. 
Geneva est la vache qui a eu le plus d’impact et de descendantes dans le troupeau 
MONBRIANT. Plusieurs autres vaches ont aussi permis à la ferme de se 
démarquer au fil des ans, dont Monbriant Day Bomba TB-87 5*, une des favorites 
du troupeau qui compte une fille EX et 3 autres TB. Plusieurs beaux défis 
d’élevage attendent la Ferme Beaudry et fils inc. dans l’avenir, eux qui désirent 
avant tout exploiter le plein potentiel génétique de certaines de leurs familles de 
vaches. 
 
Tout au long de cette belle journée, les visiteurs ont pu se divertir en visitant 35 
kiosques tenus par des exposants passionnés, déguster un bon repas à l’un des 
food truck sur place ou encore permettre aux plus jeunes de s’amuser au monde 
des enfants.  
 



  
          

Félicitations aux différents gagnants des concours. Bénédicte Gaulin-Durand, de 
la région de Québec, et Marie-Ève Tremblay-Brochu, du Club Holstein Lotbinière, 
furent les deux gagnantes individuelles du concours W.K. MacLeod pour le 
meilleur résultat dans cette classe d’expertise où des sujets du troupeau 
MONBRIANT étaient jugés. Aussi, bravo à Ève-Marie Lemire qui a remporté le 
titre de Grande Championne pour le concours de présentation Georges R. Gladu, 
le tout sous l’œil attentif du juge Thierry Jaton. Le titre de Grande Championne de 
réserve est revenu à Léonie Michon et la Mention Honorable Grande Championne 
est allée à Gabrielle Brouillard. Finalement, les Olympiades ont été remportées 
par l’équipe Les Coqs, composée de Charles Boivin, Félix Bélanger, Francis Briard 
et Anthony Bélanger. Bravo à tous pour votre participation! 
 
Le président du Club Holstein Shefford-Brome, Jeff Bühler, le président du comité 
organisateur, Pascal Martin, de même que les propriétaires de la Ferme Beaudry 
et fils inc. se sont également adressés aux gens présents afin de remercier 
chaleureusement le comité organisateur et les nombreux bénévoles qui n’ont pas 
hésité à s’impliquer pour faire de cet événement une réussite (près d’une 
cinquantaine par jour, durant la semaine précédant l’événement et une centaine 
le jour même!), et sans qui le Pique-nique Holstein Québec n’aurait pu avoir lieu. 
 
Vers 16 h, la famille Beaudry a aussi procédé à la passation du panier, symbole 
de l’événement depuis de nombreuses années, qui est maintenant entre les mains 
des propriétaires de la ferme JM Valley Holstein, d’Amqui, où se tiendra le 15 juillet 
2023, la 77e édition du Pique-nique Holstein Québec. 
 
À la fin de cet après-midi festif, tous purent se rassembler pour un succulent Bières 
et saucisses en guise de 5 à 7. Par la suite, un méchoui sous le grand chapiteau 
attendait 934 personnes, durant lequel le comité organisateur a pris le temps de 
remercier les propriétaires de la Ferme Beaudry et fils inc. pour leur implication 
dans l’organisation de cette magnifique journée. Juste après le souper, la mise à 
l’encan de la génisse Monbriant Fuel Kissme, avec la collaboration de la Banque 
Nationale, a permis de remettre 8000 $ (incluant 2000 $ en dons amassés au fil 
de la journée) à l’organisme Au cœur des familles agricoles. Une solidarité toute 
spéciale s’est donc dégagée de cet événement phare de Holstein Québec. La 
soirée s’est poursuivie avec le spectacle du groupe Rodeo Drive Country Band et 
DJ Tropic pour le plus grand plaisir de la foule enthousiaste qui n’a pas pris de 
temps à rejoindre la piste de danse.  
 
Tout le comité organisateur, ainsi que le personnel de Holstein Québec, tiennent 
à remercier les partenaires présentateurs de l’événement, soit Purina, John Deere 
Canada, Desjardins et Comfort Hoof Care inc., ainsi que tous les autres 
partenaires qui ont fait de cette journée une grande réussite. 



  
          

 
Pour consulter l'ensemble des photos de la journée, rendez-vous au : 
https://www.flickr.com/.../holst.../albums/72177720300816269 
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Information : Angèle Hébert, Agente à la promotion et  
coordonnatrice du Pique-nique Holstein Québec 
Téléphone : 450 778-9636, poste 224 – Télécopieur : 450 778-9637 
lemonde@holsteinquebec.com – www.holsteinquebec.com 
 
 
 
Bas de vignette : 
- Photo des membres du comité organisateur. 
- Photo de la famille hôte. 
- Gagnantes du concours de présentation Georges R. Gladu : de gauche à droite, Camille Maloney 
de STgenetics Canada, le juge Thierry Jaton, Gabrielle Brouillard, Léonie Michon, Ève-Marie 
Lemire et Claude Gladu. 
- Gagnantes individuelles du concours d’expertise W.K. MacLeod. Première photo : Jean-François 
Thouny de STgenetics Canada, Marie-Ève Tremblay-Brochu du Club Holstein Lotbinière et le juge 
Thierry Jaton. Deuxième photo : Félix Bélanger, le conjoint de la gagnante, Jean-François Thouny 
de STGenetics Canada, Bénédicte Gaulin-Durand et le juge Thierry Jaton. 
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