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École d’élevage Holstein Québec : Une rencontre de jeunes passionnés de l’élevage 
 
 

 
Saint-Hyacinthe, le 12 octobre 2005 – C’est à La Pocatière qu’a eu lieu, les 8, 9 et 10 octobre dernier, la 

deuxième édition de l’École d’élevage Holstein Québec. Cette édition a réuni 43 jeunes passionnés de 

l’élevage, soit une augmentation de 14 participants par rapport à l’an dernier. Durant les trois jours de 

l’activité, des représentants de Holstein Québec, du CIAQ et du PATLQ ont présenté des conférences sur 

des sujets tels que le marketing en élevage Holstein, la classification multiraces, la détection des chaleurs, 

le choix de taureaux, la cote de chair, le logement et le confort des animaux,  les généalogies et les rapports 

de production. 
 

Afin de mesurer les acquis, les jeunes devaient compléter un examen après chacune des présentations. De 

plus, des épreuves pratiques ont permis à chacun d’eux de valider leurs connaissances et de les appliquer 

dans des situations qu’ils retrouveront plus tard en milieu de travail. Ces épreuves ont par ailleurs permis 

aux organisateurs d’évaluer les participants et ainsi de faire la sélection des gagnants. 

  

C’est Denis Hallé, de Sayabec, qui a remporté l’épreuve individuelle, 

remportant ainsi un voyage découverte de trois semaines en Belgique. Il 

était suivi de près par Frédéric Vincent, de Ste-Foy, qui a remporté un 

voyage au Congrès national de Holstein Canada en avril 2006. La troisième 

position est allée à Alex Turcotte-Lauzier, de Val-Brillant, qui a obtenu un 

prix de 250 $, remis par l’École d’élevage Holstein Québec. 

 enis Hallé, gagnant individuel en 
ompagnie de Frédéric Fillion, 
embre du comité organisateur  

 

Le travail d’équipe a lui aussi été récompensé. À la suite d’une 

épreuve finale sous forme d’entrevue et d’un pointage alloué pour la 

présentation de leur logo d’équipe, c’est Zénith Holstein, composée 

de Cyndie Cyr, de Dominique Naud, de Jean-Manuel Benoît et de 

Guillaume Paré, qui a obtenu la première position, remportant ainsi 

une participation au Congrès annuel de Holstein Québec en février 

2006. Excel’lait, formée de Maude Jolicoeur, de Pascal Hudon et de 
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Zénith Holstein composée de Cyndie Cyr, 
Dominique Naud, Jean-Manuel Benoît et 
Guillaume Paré a remporté le premier prix 



Mélissa Crète a été classée au deuxième rang. Le troisième rang a été décerné à Milkriver, représentée par 

Catherine Blanchet, Alex Turcotte-Lauzier, Julien Herran et Jean-Philip Dubé. Les membres de ces deux 

dernières équipes sont partis avec un porte-document à l’effigie de l’École d’élevage Holstein Québec. 

Félicitations au gagnant individuel et aux membres des équipes qui se sont démarquées! 

 

L’École d’élevage Holstein Québec tient à remercier les fermes hôtes des conférences pratiques et de 

l’épreuve finale, soit la Ferme Pellerat, propriété de Jean-Guy et Gervais Pelletier, la Ferme Lapokita, 

ferme-école de l’ITA, campus de La Pocatière et la Ferme Bard, propriété de Normand et Dominic Bard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ensemble des participants de l’École d’élevage Holstein Québec 2005 en compagnie des conférenciers et organisateurs. 

 

 

Le comité organisateur de l’édition 2005 de l’École d’élevage Holstein Québec tient aussi à remercier les 

CAB régionaux de Québec, du Bas-St-Laurent et de la Beauce; le Groupe Dynaco, la Meunerie Avicole et 

Desjardins Centre financier Côte-du-Sud pour leur implication permettant la réussite de cette deuxième 

édition. 
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Information :  Marie-Noël Maheu, agente à la promotion et services 
 Holstein Québec 
  3955, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 3T8 
  Téléphone : (450) 778-9636, télécopie : (450) 778-9637 
  maheu@holsteinquebec.com, www.holsteinquebec.com   
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