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communiqué de presse

Brantford, le 30 novembre -  Les conseils d’administration de Holstein Ontario et Holstein Canada ont le plaisir 
d’annoncer un nouveau projet des services à la ferme pour améliorer l’expérience des membres! Dans le cadre de ce 
projet, les services à la ferme présentement livrés par la branche seront transférés à Holstein Canada.

Cette transition permettra de visiter davantage de fermes ontariennes chaque année et de manière plus fréquente. Les 
inefficacités et les redondances entre les deux équipes distinctes des services à la ferme en seront donc réduites. De 
plus, grâce au passage de Holstein Canada au nouveau logiciel Holstein Plus+ et à la régionalisation de son équipe de la 
classification, ceci ajoutera de la valeur aux services à la ferme qui sont offerts actuellement.

Avec ce projet, Holstein Ontario sera en mesure de recentrer ses efforts vers les événements jeunesse, le soutien aux 
clubs, aux expositions et au jugement, et vers tous ses autres domaines traditionnels d’activité comme le magazine The 
Link, le concours All-Ontario et la reconnaissance des membres. Il y a aura cependant une restructuration des rôles 
des représentants sur le terrain qui deviendront des coordonnateurs d’événements afin d’appuyer l’organisation des 
événements jeunesse, des clubs et de l’industrie et la participation à ceux-ci.

Grâce à ces gains en efficacité, ce projet comportera aussi une réduction de 50 % des frais d’activité de notre branche, 
faisant passer les prélevés de 12 % à 6 %; cette réduction entrera en vigueur le 1er janvier 2022, une fois que la transition 
sera terminée. Pour l’année 2021, Holstein Canada et Holstein Ontario partageront les coûts des représentants sur le 
terrain et les coûts de transition.

Ce projet sera présenté à l’Assemblée générale annuelle de Holstein Ontario, ainsi que la proposition de modification des 
Statuts, nécessaire à la réalisation du projet. Si la modification des Statuts est approuvée, la mise en place de ce projet est 
prévue pour l’automne 2021. Cliquez sur le lien suivant pour examiner la proposition de modification des Statuts : 
https://ontario.holstein.ca/aboutus/annual-general-meeting/. Nous invitons les membres à nous faire part de leur 
rétroaction, commentaires, suggestions et idées en lien avec ce projet au cours des prochains mois en préparation du 
vote sur la proposition de modification des Statuts. 
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