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Le Congrès mondial Holstein se tient au Canada 
 

Brantford (Ont.), le 2 novembre 2012 – Holstein Canada est fière d’annoncer le coup d’envoi du 
Congrès mondial Holstein 2012. Le programme de pré-congrès commence aujourd’hui dans la 
pittoresque ville de Montréal, au Québec. Le responsable de l’activité, Alain Lajeunesse, déclare : 
« Après trois ans de préparatifs, c’est bon d’y être arrivé maintenant! » Le Congrès mondial Holstein 
n’a lieu qu’une fois tous les quatre ans et pour une première fois, il a lieu au Canada. « Je veux 
remercier le comité organisateur pour son dévouement et ses efforts dans la mise sur pied de cette 
fabuleuse manifestation, qui profitera tant aux producteurs laitiers internationaux qu’à ceux de notre 
pays », dit Alain Lajeunesse. 
 
Ce congrès attirera plus de 550 participants venant de plus de 45 pays. Holstein Canada est 
reconnaissante à ses commanditaires pour leur généreux appui qui a rendu possible cet événement.  
 
Faits saillants du congrès : 
Pré-congrès – Montréal et Ottawa, du 1er au 4 novembre 

• Visites de fermes, visites des villes de Montréal et d’Ottawa 
• Expos internationales Rouge et blanc et Noir et blanc Holstein Québec  
• Vente génomique Power 

Programme principal du congrès – Toronto, du 4 au 7 novembre 
• Visites de fermes, visite de la ville de Toronto 
• Symposium laitier 
• Congrès mondial des jeunes 
• Soir«eh» sociale multiculturelle 
• Gala Aurores boréales et Nuits d’hiver 
• Réception internationale 

Post-congrès – Toronto et Niagara Falls, les 8 et 9 novembre 
• Expos nationales Holstein Rouge et blanc et Noir et blanc 

à la Foire royale d’hiver de l’agriculture (la « Royale ») 
• Visite de Niagara Falls 

 
On pourra trouver le programme complet du congrès et tous les détails à : 
http://events.holstein.ca 

http://events.holstein.ca/
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