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Communiqué
 

École d’élevage Holstein Québec :  

 

 
Saint-Hyacinthe, le 12 octobre 2006 – Cette année, c’est à Sherbrooke, les 7, 8 et 9 octobre dernier, 

que se sont rassemblés 40 mordus de l’élevage pour participer à la troisième édition de l’École d’Élevage 

Holstein Québec. Durant ces trois jours, les participants, âgés entre 16 et 25 ans, ont pu assister à des 

conférences données par des gens du milieu agricole tel le CIAQ, qui a donné une conférence sur 

l’interprétation d’une épreuve de taureaux; Valacta, qui a donné une conférence sur l’analyse de la 

production d’un troupeau et également une présentation sur le marketing en élevage Holstein et la lecture 

des généalogies donnée par Holstein Québec et Holstein Canada. Le dimanche, lors de visites de fermes,  

les participants ont pu avoir des conférences sur la cote de chair, le logement et le confort des animaux, la 

classification, la détection des chaleurs ainsi que sur le choix de taureaux.  

 

Pour réussir à déterminer un gagnant, qui s’est vu mériter un voyage « découverte  en Belgique » pendant 

trois semaines, les élèves avaient un mini-test après chaque conférence et une épreuve synthèse. Des 

équipes avaient également été formées pour simuler une entreprise à quatre actionnaires. Chaque 

entreprise devait avoir un nom de ferme, un logo ainsi qu’une philosophie d’élevage. Dimanche, en fin 

d’après-midi, tout le monde s’est rassemblé à la ferme Lafougère, propriété de Monsieur Roland Pfeuti, 

pour procéder à l’épreuve finale. C’est à l’aide de différents groupes de vaches que les équipes ont eu à 

fixer un prix de vente, évaluer la cote de chair, déterminer les forces et faiblesses du groupe de vaches et 

faire un choix de taureaux. C’est le lundi matin, en entrevue d’équipe, que les formateurs, soient Monsieur 

Paul Thibaudeau, du CIAQ, Madame Valérie Martin, de Valacta et Monsieur Frédéric Fillion, de Holstein 

Québec, ont pu identifier lesquels seraient les grands couronnés de cette troisième édition.  

 

C’est Gabriel Marois, de St-Ephrem, qui s’est vu décerner le voyage. Il fut 

suivi de très près par Christian Talbot, de Armagh qui, quant à lui, assistera 

à la Convention National de Holstein Canada à Charlottetown, à L’Île du 

Prince Édouard, en avril prochain. En troisième position, on retrouve Jean-

Luc Delisle de Deschambault, qui se mérite 250 $ en argent.  

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Marois, gagnant 
individuel en compagnie de 
Frédéric Fillion, membre du 
comité organisateur 
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L’ensemble des participants de l’École d’élevage Holstein Québec 2006 en compagnie des conférenciers et organisateur 

 

 

Le travail de nos « propriétaires d’entreprise » fut aussi 

récompensé. L’équipe gagnante fut celle de Holdriver 

Holstein, composée de Christian Talbot, Amélie Ross, Karl 

Faucher et Mireille Cloutier. Cette équipe s’est méritée le 1er  

prix, soit une participation au Congrès Holstein Québec à 

Trois-Rivières les 30, 31 janvier et 1er février 2007. Ils 

pourront donc assister au souper des Maîtres-éleveurs, à la 

soirée « Tout Québec », à l’assemblée générale et aux 

visites de ferme. La deuxième et troisième équipe se 

méritent des valises de voyage pour chacun de leur membre.  

 

L’École d’élevage Holstein Québec tient à remercier chaleureusement la ferme du CIA, de Coaticook, la 

ferme Pierre Couture ainsi que la  ferme Lafougère, tous deux de Compton, qui ont bien voulu ouvrir leur 

porte à la visite de l’École d’Élevage Holstein Québec. 
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L’équipe de Holdriver Holstein : Amélie Ross, 
Christian Talbot, Mireille Cloutier et Karl Faucher 


