
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ – LE 6 SEPTEMBRE 2012 
 

Cameron Towers choisi pour l’Échange Canada-Australie 
 
Holstein Canada et L’Alliance Semex sont heureuses 
d’annoncer que Cameron Towers, de Glencoe (Ont.), a 
été choisi pour représenter le Canada en 2013 dans le 
cadre de l’échange annuel Jeunes adultes avec 
l’Australie. Cette occasion qui lui est donnée permettra à 
Cameron de passer trois mois en Australie et en 
Nouvelle-Zélande à acquérir des connaissances sur les 
industries laitières respectives de ces pays, tout en 
faisant du même coup la promotion de l’industrie laitière 
et de la génétique Holstein du Canada. Cameron a 
récemment terminé un baccalauréat en sciences 
agricoles à l’Université de Guelph, en Ontario. Cet été, il 
a travaillé à titre d’assistant en agronomie à Monsanto, à 
partir de Lethbridge, en Alberta.  
 
Très actif à la ferme familiale – Macksvilla Farms –, Cameron participe à tous les aspects de 
l’entreprise qui compte 120 vaches laitières. Il se souviendra toujours lorsque, encore jeune, 
leur ferme a obtenu sa première vache Excellente de son propre élevage. Cette réalisation a 
été une immense source de fierté pour la famille et a aidé à donner vie aux objectifs de carrière 
et aux aspirations de Cameron.  
 
« J’ai hâte de travailler de façon plus étroite avec mon père et de continuer à convertir 
Macksvilla en un troupeau Holstein 100 % enregistré, avec un bétail sain possédant une 
robuste ascendance », déclare le jeune éleveur.   
 
Cameron est très enthousiaste à propos de cette occasion qui lui est donnée. « Je suis honoré 
et excité d’avoir été choisi en tant que représentant pour l’échange de cette année. J’ai très 
hâte d’apprendre tout ce que je pourrai de cette industrie laitière « des antipodes » et de voir 
comment la même génétique supérieure fonctionne dans des environnements franchement 
différents. Merci beaucoup à L’Alliance Semex et à Holstein Canada de rendre tout ceci 
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 
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