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Holstein Canada accroît son investissement  

dans les jeunes adultes 
 

Brantford (Ont.), le 14 février 2013— Holstein Canada est fière de soutenir des activités et 
événements des jeunes dans tout le Canada. « Notre jeunesse laitière représente notre avenir et il est 
très important de lui apporter notre soutien et d'investir dans des activités qui aident nos jeunes 
à devenir des leaders » commente Robert Chabot, représentant du conseil de Holstein Canada sur 
le Comité consultatif des jeunes adultes.   
 
Bourses d’études 
Chaque année, six bourses d’études sont remises à de jeunes adultes venant de tout le Canada, 
impliqués dans l’industrie laitière et poursuivant leurs études à l’Université ou au Collège. 
Les lauréat(e)s viennent de diverses régions du Canada : 1 de l’Ouest, 2 de l’Ontario, 2 du Québec et 
1 du Canada Atlantique. En 2013, chaque bourse d’études s'élèvera à 1000 $ (750 $ précédemment). 
Vous pouvez postuler sur le site Web de Holstein Canada à compter de la première semaine d'octobre. 
Les délibérations finales seront faites d’ici la fin décembre.    
 
« Nous avons été impressionnés par la qualité des candidatures. Faire des études universitaires ou 
collégiales est de plus en plus dispendieux et l'investissement de Holstein Canada sera le bienvenu » 
commente Janet Walker, coordonnatrice du programme des jeunes adultes.  
 
Bourses en médecine bovine 
Holstein Canada soutient depuis longtemps les étudiants terminant un doctorat en médecine 
vétérinaire. Cette reconnaissance est décernée à un(e) étudiant(e) de chacun des collèges vétérinaires 
du Canada pour leurs réussites scolaires. En 2013, les bourses en médecine bovine s'élèveront 
à 1000 $ (400 $ précédemment).  
 
Ce sont les établissements d’enseignements eux-mêmes (listés ci-dessous) qui sélectionnent 
les lauréat(e)s et leur remettent le prix au cours de la cérémonie de remise des diplômes.   
 
• Université de Guelph - Collège de médecine vétérinaire de l'Ontario, Guelph (Ont.)  
• Université de Montréal - Faculté de médecine vétérinaire, Saint-Hyacinthe (Qc) 
• Université de la Saskatchewan - Collège de médecine vétérinaire de l'Ouest, Saskatoon (Sask.)  
• Université de l’Île-du-Prince-Édouard - Collège vétérinaire de l'Atlantique, Charlottetown (Î.-P.-É.) 
• Université de Calgary - Faculté de médecine vétérinaire (nouveau en 2013) 


