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MONTPLAISIR LAURÉATE DE L’ÉCHANGE CANADA-AUSTRALIE 2014 
 
Brantford (Ont.) – Holstein Canada et Semex, commanditaires de l’échange jeunesse avec l’Australie, 
sont extrêmement fières d'annoncer que Roxanne Montplaisir de Trois-Rivières (Qc) représentera le 
Canada en 2014.  
 
« Roxanne connaît l’industrie laitière canadienne et a de l’expérience pratique avec les bovins laitiers, ce 
qui, associé à son enthousiasme, sa passion et ses aptitudes au leadership font d'elle une ambassadrice 
de choix pour l'industrie laitière canadienne » indique Ann Louise Carson, chef de la direction de Holstein 
Canada.  
 

Complètement bilingue, Roxanne a grandi sur la Ferme Monyka, ferme 
laitière familiale, sur laquelle elle est toujours activement impliquée. En plus 
d’aider à la ferme, Roxanne est employée à temps plein chez Valacta comme 
Conseillère en production laitière, et elle travaille également à temps partiel 
comme Coordonnatrice des communications et du marketing pour Eastside 
Holsteins (Î.-P.-É.). Elle possède un baccalauréat en agronomie de 
l’Université Laval et, pendant ses études universitaires, Roxanne était 
impliquée dans de nombreux clubs et comités, y compris l’équipe d’expertise 
et le club de zootechnie. Elle a également été activement impliquée auprès 
de l’Association des jeunes ruraux du Québec (AJRQ) pendant 17 ans, en fut 
présidente pendant deux ans au niveau provincial, et fut membre du Comité 
consultatif jeunesse des 4-H pendant trois ans au niveau national. Roxanne a 
également travaillé comme stagiaire d’été pour La Coopérative Fédérée et le 
Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ).  
 

« L’industrie laitière australienne est bien différente de l’industrie laitière canadienne, et nous sommes 
certains que le séjour de Roxanne sera à la fois passionnant et intéressant », précise John McDougall, 
directeur vente et prospection et gestionnaire d’unité de gestion pour l’Australie chez Semex.  
 
« Je me sens extrêmement choyée de pouvoir représenter la jeunesse canadienne en Australie et ainsi 
rencontrer des passionnés de la génétique et de l'industrie laitière pour échanger sur les différents enjeux 
de l'industrie, nous dit Roxanne. J'espère élargir mes connaissances en agriculture et vivre le dynamisme 
de l'industrie laitière australienne au maximum! »   
 
Dans le cadre du programme d’échange 2014, Roxanne passera environ trois mois à travailler dans des 
fermes Holstein de premier plan et dans des centres d’insémination artificielle en Australie. L’échange 
commencera en janvier 2014 à l'occasion de la « Semaine laitière internationale de l’Australie » 
(International Dairy Week) et s’achèvera en mars 2014. 
 
L’échange jeunesse avec l’Australie est une manière de plus pour Semex et Holstein Canada 
d’encourager le développement de la prochaine génération des leaders du monde agricole.  
 

 --fin--  
 

Pour en savoir plus, merci de contacter : 
Brenda Lee-Turner,  

Spécialiste des communications et du marketing, Semex  
608 237-3883 • Téléc. : 608 223-9492 

www.semex.com • bturner@semex.com 

 Christina Crowley, Coordonnatrice de la communication 
stratégique et des programmes, Holstein Canada 
519 756-8300 poste 233 • Téléc. : 519 756-5878 
www.holstein.ca • ccrowley@holstein.ca 
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