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RÉSOLUTION NO 8 – PHOTO SUR LES ENREGISTREMENTS 

 
Présentée par le Club Holstein St-Jean 
 
 Considérant que les animaux peuvent perdre leur identifiant ATQ 

 
 Considérant que l’absence de moyen de valider l’identité d’un animal qui a déjà perdu son ATQ peut 

permettre qu’un animal soit associé à un enregistrement qui n’est pas le sien et que cela peut 
avantager ou désavantager l’acheteur ou le vendeur de cet animal. 

 
 Considérant que d’avoir une photographie sur l’enregistrement permet d’éliminer tout doute sur 

l’identité de l’animal et permet de renforcer l’aspect officiel/crédible des enregistrements 
 
Il est proposé de demander à Holstein Québec de faire les démarches nécessaires auprès de Holstein Canada 
afin de moderniser le processus d’envoi de photo pour joindre à l’enregistrement, afin de promouvoir l’utilité 
de la photo comme moyen fiable d’identification de l’animal en cas de perte d’identifiants.     
 
Décision : acceptée unanimement 
 
Suivis reçus:  

Mars 2020 :  Résolution transmise à Holstein Canada. 

Oct. 2020 : 
 

Communication reçue de Holstein Canada : 
 Holstein Canada travaille à moderniser le processus et à faciliter l’ajout de photos à la 

demande d’enregistrement. 

Janvier 
2021 :  

Communication reçue de Holstein Canada : 
 Holstein Canada est en train de développer une application pour faciliter la demande 

d’enregistrement interactive, avec une fonction pour prendre la photo de l’animal.  

Hiver 2021  Le dossier avance, quelques fermes ont vu le prototype pour donner leurs 
commentaires. 

Juillet 2021  Suite à ces éléments, la résolution n’a pas été présentée à l’AGA de Holstein Canada 
puisque le suivi est en cours et que l’exécutif a jugé que le suivi est satisfaisant.   

 
 
Thème : Reconnaissance et amélioration de la race 

RÉSOLUTION NO 9 – ÉMETTRE UN INDICE PAR VACHE COMPARABLE À L’IPT 

 
Présentée par le Club Holstein de Beauce 
 
 Considérant que les associations de races et Lactanet ont un but commun, soit d’outiller les 

producteurs pour une bonne gestion de leur entreprise; 
 
 Considérant que l’indice IPT est un indice canadien qui représente bien la bonne gestion des 

troupeaux; 
 
 Considérant l’importance des données officielles pour les évaluations génétiques; 


