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juridique afin de comprendre les défis concernant la propriété et le partage des 
données.    

Juillet 2021  Acceptée avec une forte majorité à l’AGA de Holstein Canada  

Octobre 2021 Suivi de Holstein Canada 
 Évaluation par le comité des données 

 
 

RÉSOLUTION NO 5 – RÉPARTITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LACTANET  

 
Présentée par le Club Holstein Centre-du-Québec 
 
 Considérant que le Réseau laitier canadien et Valacta sont maintenant fusionnés et qu’il devient 

difficile de garder le contrôle de nos données; 
 
 Considérant la déception des éleveurs dans le dossier du retrait des publications de la VGD par 

Lactanet; 
 
 Considérant que le poids des associations de races (1) est largement inférieur à celui des agences de 

contrôle laitier (6) sur le conseil d’administration de Lactanet. 
 
Il est proposé de demander à Holstein Québec et à Holstein Canada de faire les recommandations 
nécessaires afin de mieux répartir le poids des associations de races sur le conseil d’administration de 
Lactanet, afin de mieux représenter les intérêts des éleveurs. 
 
Décision : acceptée unanimement 
 
Suivis reçus:  

Mars 2020 :   Résolution transmise à Holstein Canada.  

Juillet 2020 :  
 

 La présidente et le chef des opérations de Lactanet ont été invités au conseil 
d’administration de Holstein Québec en juillet et le sujet a été soulevé.  

Octobre 2020 :  
 

 Cette résolution sera amenée à la prochaine assemblée générale annuelle de 
Holstein Canada en juillet 2021.  

Mars 2021  Présentée au processus de résolutions de Lactanet 

Avril 2021  Adoptée majoritairement au vote de Lactanet (24 pour, 6 contre), présentement à 
l’étude par le conseil de Lactanet. 

Juillet 2021  Étant donné qu’elle a été présentée à Lactanet et acceptée avec une forte majorité, 
elle a été retirée de l’AGA de Holstein Canada. 

Juillet 2021  Holstein Canada fait les recommandations nécessaires pour mieux répartir le 
poids des associations de races sur le conseil d’administration de Lactanet afin de 
mieux représenter les intérêts des éleveurs.     

Octobre 2021 Suivi de Lactanet : 
 Les neuf administrateurs élus/nommés représentant les partenaires de Lactanet 

doivent être des producteurs laitiers canadiens autorisés. Il n’est pas exigé que 
les deux administrateurs externes qui peuvent être nommés par le conseil 
d’administration soient des producteurs laitiers canadiens autorisés. Tous les 
administrateurs ont une obligation légale d’agir dans l’intérêt supérieur de 
l’entreprise, quelle que soit la façon dont ils sont sélectionnés/nommés au conseil 
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d’administration. À titre de référence, les quatre comités de l’industrie comptent 
des producteurs laitiers et chaque producteur laitier siégeant au conseil 
d’administration de Lactanet est membre d’une association de race nationale (y 
compris un lauréat du titre de Maître-éleveur et d’anciens présidents 
d’associations de races provinciales). 

 
 

RÉSOLUTION NO 6 – VALORISATION DE LA GÉNÉTIQUE CANADIENNE 

 
Présentée par le Club Holstein Lanaudière 
 
 Considérant la réputation de la génétique canadienne;  

  
 Considérant les efforts mis en place par les associations de race canadiennes 

 
Il est proposé de demander à Holstein Québec de faire les démarches nécessaires auprès de Holstein Canada 
pour un plan d’action stratégique de valorisation afin de promouvoir la renommée de la génétique 
canadienne. 
 
Décision : acceptée unanimement 
 
Suivis reçus:  

Mars 2020 :   Résolution transmise à Holstein Canada.  

Octobre 2020   Sera soumis au conseil à des fins de considération future. 

Janvier 2021 
 

 Holstein Canada a soumis un plan d’action avec CLGA (Canadian Livestock Genetics 
Association) pour la promotion lors d’événements internationaux pour les trois 
prochaines années.   

 Holstein Canada a développé un nouveau format afin de dévoiler les Maîtres-
éleveurs 2020 qui aura lieu sur une plateforme virtuelle disponible pour un 
visionnement dans le monde entier. Cette nouveauté devrait fournir une 
opportunité unique à la génétique canadienne de briller sur la scène 
internationale. Des événements et actions similaires seront développés dans le 
futur.             

Avril 2022  Plusieurs actions ont été mises de l'avant en 2021 pour promouvoir l'élevage au-
delà de nos frontières. La couverture virtuelle de nos évènements majeurs a été la 
manière la plus efficace de le faire avec les contraintes liées à la pandémie. La 
conférence conjointe sur la classification avec l'Italie. Le dévoilement des Maîtres-
éleveurs. La couverture de la Finale nationale - 38 pays ont participé avec plus de 
8772 clics sur la retransmission en direct. Ces événements ont eu des retombées 
immenses. 

 
 
 
 
 
 
 


