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Juges des Expositions nationales Holstein 2020 : 

Paul Trapp et Mike Farlinger  

Brantford (Ont.) – Holstein Canada a le plaisir d’annoncer le nom des deux juges choisis par 

les exposants pour officier l’Exposition nationale Holstein Noir et blanc et l’Exposition 

nationale Holstein Rouge et blanc à la Foire royale d’hiver de l’agriculture (La Royale) de 

Toronto en 2020 : 

Juge de l’Exposition nationale Holstein Noir et blanc 2020 : Paul Trapp, Taylor (Wisconsin) 

Paul Trapp a jugé des expositions aux niveaux local, d’État et national dans 20 États différents 

et 10 pays différents, y compris à cinq reprises à la World Dairy Expo à Madison au Wisconsin. 

Il est propriétaire, avec son épouse et leurs deux fils, d’un groupe de vaches élites Suisse 

Brune, Jersey et Holstein, et ils ont reçu de multiples nominations All-American chez ces trois 

races. Diplômé de l’Université du Minnesota, Paul a reçu les honneurs de juger le concours 

national des 4-H et le concours national collégial. Il travaille présentement comme Spécialiste 

d’acquisition de produits chez Semex. 

Juge de l’Exposition nationale Holstein Rouge et blanc 2020 : Mike Farlinger, Morrisburg 

(Ontario) 

Mike Farlinger est propriétaire et gérant du troupeau Signature Holsteins à Morrisburg 

(Ontario) avec son épouse Thea. Ils traient 60 vaches dans une étable à stabulation entravée 

et cultivent 450 acres. Le troupeau Signature Holsteins a élevé ou été propriétaire de plus de 

30 nominées All-Ontario, All-Canadian et All-American. Mike a jugé de nombreuses 

expositions en Amérique du Nord, y compris l’Expo d’été de l’Ontario et plusieurs expositions 

de comté dans tout le Canada et les États-Unis. En 2018, Mike a jugé une exposition à Rafaela 

en Argentine et en 2019, il a jugé le Championnat uruguayen. 
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