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SUIVI DES RÉSOLUTIONS 
Présenté à l’assemblée générale annuelle de Holstein Québec  

le 6 février 2020 à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières. 
 

Comité Liaison avec les clubs : Louise Ferron, Louis St-Aubin, Julie Duchesne, Valérie Tremblay 
 

NOTE : Plusieurs résolutions demandaient d’être acheminées à Holstein Canada. Lorsque l’assemblée 
générale annuelle de Holstein Canada a eu lieu en avril, leur format virtuel ne permettait 

exceptionnellement pas de débat de résolutions. Les résolutions ont quand même été évaluées par leur 
équipe et leur conseil d’administration. Certaines résolutions ont donc quand même évolué, tandis que 
pour d’autres, le conseil d’administration de Holstein Canada a décidé de les soumettre à leur prochaine 

assemblée générale annuelle. Le présent rapport comporte la liste des suivis  
complets reçus en janvier 2021.  

 

RÉSOLUTION NO 1 – RÉSULTAT GÉNOMIQUE DES TAUREAUX D’UN AN ET PLUS 

 
Présentée par les Clubs Holstein de Beauce et Lotbinière 
 
 Considérant que ce sont (dans la majorité des cas) les éleveurs qui paient pour tester leurs animaux 

sur la génomique; 
 
 Considérant que le résultat génomique apporte beaucoup d’informations sur un individu et peut 

augmenter la valeur de celui-ci; 
 
 Considérant que la meilleure période pour la vente d’un taureau est lorsqu’il est prêt au service et 

que cela arrive généralement après l’âge d’un an; 
 
 Considérant que présentement nous n’avons pas accès à la génomique à jour de nos taureaux entre 

l’âge d’un à trois ans; 
 
Il est proposé de demander à Holstein Québec et Holstein Canada de faire les démarches nécessaires 
auprès de Lactanet pour que les éleveurs continuent d’avoir accès aux résultats des tests génomiques à 
jour de leurs taureaux au-delà d’un an.  
 
Décision : acceptée unanimement 
 
Suivis reçus :  

Mars 2020 Résolution transmise à Holstein Canada pour leur AGA. 

Octobre 2020 Holstein Canada a rédigé une lettre et envoyé le tout à Brian Van Doormaal chez 
Lactanet; un accusé de réception a été reçu. 
 

 
 
 
 


