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Communiqué  

Pour diffusion immédiate 
 

Pique-nique Holstein Québec : une belle histoire d’amitié 
 
 

Saint-Hyacinthe, le 16 juillet 2016 — C’est samedi dernier que s’est tenue la 71e édition du 

Pique-Nique Holstein Québec, sur le site de la ferme J.M.S. Amitiés. Ce sont plus de 

2 500 personnes qui se sont déplacées et sont venues vivre l’expérience « Les Laurentides, une 

histoire d’Amitiés »!  

 

Le site de la ferme J.M.S. Amitiés  s’est transformé le temps d’une journée en un espace festif où 

éleveurs, exposants de l’industrie et intervenants du milieu agricole ont pu échanger dans une 

ambiance conviviale et animée. Le tout s’est déroulé sous un soleil magnifique, digne d’une 

vraie journée estivale. 

 

Les éleveurs de la région et de tout le Québec ont eu la chance de découvrir le troupeau 

Amitiés, qui se démarque par ses indices génétiques élevés : en effet, il se retrouve au 15e rang 

au Canada sur la  liste des meilleurs troupeaux en IPV. Les accouplements sont donc basés sur 

des indices génétiques élevés tout en priorisant les caractères de santé et un bon équilibre entre 

la production et la conformation. Le fruit de cette stratégie d’élevage les a actuellement menés 

à une classification du troupeau de 4 EX M, 4 EX, 59 TB, 54 BP et une production de 10 848 kilos 

à 4,07 % G et 3,38 % P. 

 

Tout au long de la journée, les visiteurs se sont divertis grâce aux différents jeux, qui ont amusé 

autant les petits que les grands! Félicitations aux différents gagnants des concours, dont 

Clément Lussier,  qui a remporté le rallye jeunesse ainsi que Gérald Urbain qui a remporté le 

rallye Raymond-Corriveau. C’est l’équipe du Club Holstein des Bois-Francs, composé d’Éric Hétu, 

de Jessy  et Steve Comtois,  qui s’est vu remettre le trophée du concours W. K. MacLeod, pour le 

meilleur jugement dans cette classe d’expertise où cinq vaches du troupeau Amitiés était 

jugées. En effet, ce sont tous des sujets qui proviennent de la vache souche du troupeau, 

nommée Vache Coup de cœur en 2009, Comestar Igniter Loriana TB-86 14*, aujourd’hui cette 

dernière compte 112 étoiles dans sa généalogie.  Finalement, le trophée pour le concours de 

présentation Gladu  a été remis à Jonas Gyger. Félicitations à tous les participants!  
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Le discours de Marc Coursol, propriétaire de la ferme avec sa conjointe Jacynthe Proulx et ses 

beaux-frères Sylvain et Jacques-André Charbonneau, a été l’un des moments forts de la journée. 

Il a pris la parole afin de remercier les siens, une famille tissée serrée, inspirante et impliquée 

sans qui la tenue de l’événement n’aurait pu être possible. L’appui des éleveurs du club et des 

intervenants du milieu a également été souligné, puisque de nombreuses personnes n’ont pas 

hésité à s’impliquer pour faire de cet événement une réussite.  

 

Pour terminer cette magnifique journée, ce sont 850 personnes qui ont pris part au délicieux 

souper servi par le Domaine des Hauts-Bois durant laquelle la famille de la ferme J.M.S. Amitiés 

a décidé de mettre en vente Amities Arkansas Lausi afin d’amasser des fonds pour Zach Demers 

atteint du cancer des os. En effet, ne voulant pas nuire à la levée de fond pour ce petit garçon, 

qui se déroulait à Ferme-Neuve en même temps que le pique-nique, la famille s’était fixé 

comme objectif d’amasser 5000$.  La vente de la génisse a permis d’atteindre la somme de 

4200$ et les éleveurs Holstein présents à la soirée se sont cotisés pour permettre l’atteinte de 

cet objectif.  La somme de 5005$ sera donc remise à la famille.   

 

En fin de journée, la famille Charbonneau a procédé à la passation du panier, symbole de 

l’événement depuis plusieurs années, qui est maintenant entre les mains de la famille des 

propriétaires de la ferme Buroco, de Beauceville, où se tiendra, le 15 juillet 2017, la 72e édition 

du Pique-nique Holstein Québec.  

 

La soirée s’est poursuivie avec le spectacle de Mathieu Langevin, participant à la Voix III, pour le 

plus grand plaisir de la foule endiablée, qui n’a pas mis de temps à rejoindre la piste de danse. 

 

Tout le comité organisateur ainsi que le personnel de Holstein Québec tiennent à remercier 

sincèrement les partenaires présentateurs de l’événement; le CIAQ la Coop et John Deere ainsi 

que tous les autres partenaires qui ont permis de faire de cet événement une réussite. 

 

Consultez l’album photo de l’événement au 

https://www.flickr.com/photos/holsteinquebec/albums/72157670557497841 
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