
  
      
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ – LE 31 AOÛT 2010 
 

Lee Simanton est choisi à titre de lauréat de l’Échange Canada-Australie 
 
Holstein Canada et l’Alliance Semex sont heureuses 
d’annoncer que Lee Simanton, de Ponoka (Alb.), a été choisi 
pour représenter le Canada dans le cadre de l’échange 
jeunesse avec l’Australie. Dans le cadre de cet échange, Lee 
passera trois mois à se familiariser avec leur industrie laitière 
et, du même coup, à promouvoir l’industrie Holstein 
canadienne. 
 
Lee a reçu en 2008 un diplôme en productions animales du 
Lakeland College, à Vermilion (Alb.). Depuis l’obtention de 
celui-ci, Lee a travaillé à temps plein à la ferme familiale 
(Crestomere Holsteins). Propriété des parents de Lee, Everett 
et Marylee, l’entreprise compte 70 vaches dont la 
classification actuelle est de 8 EX multiple, 7 EX, 38 TB, 
35 BP et 1 B. 
 
Toujours actif dans les 4-H, Lee a occupé divers postes de direction et de leadership, 
notamment à titre de capitaine de l’équipe de l’Alberta à la Western Canadian Classic. Lee est 
juge de bovins laitiers aspirant et un de ses objectifs à long terme est de devenir un juge 
international de renom. 
 
Au fil des ans, Lee a été très actif en présentation et préparation de bovins laitiers en Alberta, à 
la World Dairy Expo et à la Foire royale d’hiver de l’agriculture. De plus, il a remporté plusieurs 
prix de conformation, tonte, jugement et art de présenter. En 2009, il fut sélectionné pour 
représenter l’Ouest canadien à la compétition très relevée qu’est l’École européenne des jeunes 
éleveurs, en Belgique; l’équipe du Canada y a alors décroché les plus hauts honneurs dans 
plusieurs catégories et Lee a pris la troisième place pour le total des points. 
 
Lee est très enthousiaste de cette chance qui s’offre à lui. « Je suis honoré d’avoir été choisi 
pour cet échange et j’ai hâte de voir comment la ferme laitière australienne fonctionne. Mes 
remerciements les plus sincères vont à l’Alliance Semex et à Holstein Canada. » 
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Pour des renseignements additionnels, veuillez communiquer avec : 
 

Alain Lajeunesse Brenda Lee-Turner 
Holstein Canada Alliance Semex 

Tél. : 519 756-8300 Tél. : 519 821-5060 
alajeunesse@holstein.ca bturner@semex.com 

 


