
 
 

 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ – LE 6 SEPTEMBRE 2011 

 

Katelyn Graye choisie pour l’Échange Canada-Australie 
 
Holstein Canada et L’Alliance Semex sont heureuses 
d’annoncer que Katelyn Graye, de Saint-Pierre-Jolys, 
au Manitoba, a été choisie pour représenter le Canada, 
en 2012, pour l’échange annuel pour les jeunes adultes 
entre notre pays et l’Australie. Katelyn aura donc 
l’occasion de passer trois mois dans ce pays, où elle 
prendra le pouls de leur industrie laitière, tout en faisant 
du même coup la promotion de l’industrie canadienne 
de la Holstein. 
 
Katelyn a récemment terminé ce printemps un 
baccalauréat en sciences agricoles à l’Université du 
Manitoba. Cet été, elle a travaillé comme 
coordonnatrice aux ventes pour une entreprise 
d’alimentation animale. Ses expériences antérieures de 
travail comprennent des emplois auprès des Dairy 
Farmers of Manitoba en tant qu’agente d’information et 
aussi comme technicienne d’IA. 
 
Fortement impliquée dans la ferme familiale – Graylane 
Holsteins and Jerseys, qui a déménagé du Nouveau-
Brunswick au Manitoba, en 2004 –, Katelyn cumule une 
imposante expérience de l’industrie laitière. La classification actuelle du troupeau familial est de 
3 Excellente, 23 Très Bonne, 72 Bonne Plus et 21 Bonne. 
 
En tant que membre 4-H pendant 13 ans, Katelyn a participé activement à des évènements 
comme l’EBI Showcase (la Vitrine EBI), la Classique Western Canadian, la Compétition 
nationale de jugement 4-H et Jeunesse du Canada et la Classique laitière 4-H du Canada. 
 
Katelyn est très excitée de cette occasion qui lui est offerte. « Être choisie pour l’Échange 
Canada-Australie de cette année, c’est un rêve devenu réalité! J’ai très hâte d’apprendre tout ce 
que je pourrai absorber de cette industrie laitière des antipodes. Merci beaucoup à Holstein 
Canada et à L’Alliance Semex d’avoir rendu ce voyage possible pour moi. » 
 

-fin- 
 

Pour de plus amples renseignements, prière de prendre contact avec : 
 

Alain Lajeunesse Brenda Lee-Turner 
Holstein Canada L’Alliance Semex 

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

 


