
 
COMMUNIQUÉ 

 
Expo Internationale Holstein Québec :  
Un virage concluant! 
 
Saint-Hyacinthe, le 7 novembre 2006 – L’Exposition Internationale Holstein Québec aura connu un succès digne de 
mention pour sa 12e édition. Le Conseil d’administration de l’EIHQ empruntait un nouveau virage en proposant la tenue des 
jugements sous la formule une journée de génisses et une journée pour les vaches. À l’issue de l’événement, les 
organisateurs se sont montrés plus satisfaits de la réponse des participants, tant exposants, commanditaires que visiteurs. 
 
L’ouverture officielle de l’exposition s’est fait ce vendredi 3 novembre dernier dès 8 h avec la présentation du jugement junior 
Holstein Rouge et Blanc. Par la suite, suivait le jugement junior Holstein. L’horaire des jugements a été clôturé par le 
couronnement des championnes de la journée. Successivement, les championnats juniors Holstein Rouge et Blanc, Holstein 
et Suprême se sont déroulés sous les yeux des spectateurs massés dans les gradins du stade L.-P. Gaucher. 
 
Suite au jugement, les spectateurs se sont réunis dans le Pavillon des Pionniers afin d’assister à la cinquième édition du 
Carrefour de la génétique. À nouveau cette année, la présentation bilingue du groupe de vaches en démonstration du Centre 
d’insémination artificielle du Québec et de l’Alliance Semex en a ravi plus d’un! Ce sont des filles de Pursuit September 
Storm, Gillette Final Cut, Braedale Goldwyn, Braedale Bambam, Gillette Brilea FBI, Hartline Tom, Ladino Park Talent et 
Cedarwal Spirte que les spectateurs ont pu apprécier les caractéristiques et le potentiel génétique. 
 
Dans la lancée des activités, le Comité de l’EIHQ, en collaboration avec l’Alliance Semex et la Fédération des producteurs de 
lait du Québec, invitait les exposants et les visiteurs à trinquer à la santé de la Championne Junior Suprême lors d’un buffet 
servi dans le Pavillon des Pionniers. Ce sont plus de 350 personnes qui étaient réunies afin de souligner les mérites des 
participants et des gagnants de la journée. 
 
En soirée, la première édition de la Vente d’embryons, une initiative de Holstein Québec, s’inscrivait au programme des 
activités. Ce sont 29 lots d’embryons qui ont été vendus et ont cumulé une moyenne de 877 $ par embryon. Les 
organisateurs de l’activité ont mentionné leur satisfaction à l’issue de l’activité. Cette vente, peu commune, visait à contrer la 
crise de l’ESB et a permis à des éleveurs québécois d’offrir leur génétique au monde entier! 
 
Le lendemain, les organisateurs de l’EIHQ réservaient le jugement des vaches Holstein Rouge et Blanc et Holstein au 
programme des activités. C’est avec brio que les officiels, M. Donald Dubois pour le jugement Holstein Rouge et Blanc et 
M. Callum McKinven pour le jugement Holstein ont rempli leur rôle. C’est avec l’appui de Paul Thibaudeau à titre de maître 
de piste que les 102 sujets Holstein Rouge et Blanc et les 264 sujets Holstein ont été présentés devant les officiels, les 
exposants et les spectateurs. 
 
L’EIHQ a également profité de l’occasion pour souligner les mérites de deux personnages de l’industrie, Guy Charbonneau 
et Manfred Schuler. De plus, l’AJRQ a profité de l’occasion pour effectuer son tirage annuel et Holstein Québec a souligné 
les récipiendaires des bourses d’étude.  
 
La douzième édition de l’EIHQ s’est terminée avec le service d’un buffet, une gracieuseté de Financement agricole Canada, 
à l’intérieur du Pavillon des Pionniers. Plus de 650 personnes ont pris part au repas. Réunissant exposants, visiteurs, 
commanditaires et partenaires, l’activité voulait créer des échanges entre tous. 
 
Fidèle à sa réputation internationale, l’EIHQ a accueilli cette année plus de 400 visiteurs internationaux provenant de plus de 
vingt pays en plus des quelques milliers de fervents de génétique Holstein de haut calibre du Québec, de l’Ontario et des 
Maritimes. 
 
Le Club Holstein St-Hyacinthe, le Centre d’insémination artificielle du Québec, Holstein Québec et la Société d’agriculture de 
St-Hyacinthe sont fiers du succès remporté lors de cette 12e édition et vous lancent l’invitation pour l’édition 2007 les 2 et 
3 novembre! 
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Information :  Guy Lapointe, président EIHQ 
 Sandra Berthiaume, coordonnatrice EIHQ 
 Téléphone : 450 774-2775 
 Télécopie :  450 774-9775  
 sberthiaume@csrlinc.com 
   

L’Exposition internationale Holstein Québec est organisée conjointement par le Club Holstein de Saint-Hyacinthe, Holstein Québec, le 
Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ) et la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe. 

   


	Communiqué
	Expo Internationale Holstein Québec : 
	Un virage concluant!


