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Plongeons dans le Niagara au Congrès national Holstein 2013  
 
Brantford (Ont.), le 9 avril 2013— Cette semaine voit le lancement du Congrès national Holstein annuel de Holstein 
Canada qui se tiendra à Niagara Falls (Ont.) à compter du 10 avril 2013. Le comité organisateur 2013 est enthousiaste à 
l'idée de tous vous accueillir au « pays du vin » lors des activités du congrès pour lequel se réunissent des membres de 
Holstein Canada venant de tout le pays.  
 
Le coprésident du congrès, Doug Peart, de Hagersvill (Ont.) compare l’arrivée du congrès aux imminentes éliminatoires de 
hockey de la Coupe Stanley : « En tant que fan de longue date des Toronto Maple Leafs, l’attente des éliminatoires de la 
Coupe Stanley est palpitante. Toutefois, cela n’est rien en comparaison de l’attente du Congrès national de Holstein 
Canada que nous accueillerons cette semaine à Niagara Falls (Ont.) Il est passionnant de présenter de nouvelles activités 
au congrès cette année— la compétition des légendes de présentation 4-H, le Carson Quiz Bowl pour les Jeunes adultes, 
et la soirée casino et jeux d’Eastgen— tout en profitant de grands classiques comme le Gala des Maîtres-éleveurs le 
vendredi 12 avril. Le congrès, organisé autour du thème de « Plongeons dans le Niagara » sera sans aucun doute un 
événement à ne pas manquer cette année! »  
 
Un rappel à tous les intéressés que les membres pourront suivre en direct sur le Web l’Assemblée générale annuelle et la 
présentation de Tom Byers, conférencier invité, le vendredi 12 avril à 9 h, heure de l'Est. Un lien vers la retransmission en 
direct sera placé sur le site Web de Holstein Canada le matin du 12 avril.   
 
Voici le calendrier des activités du Congrès national Holstein 2013— nous vous y attendons!  
 

Mercredi 10 avril 2013 

11 h – 15 h 
 
18 h 
 
19 h 
21 h 30 

Vente du congrès national « Goût de l’Ontario » 
Cranston Farms – Doug, Joan et James Cranston, 37 Carluke Road East, Ancaster, Ontario 
Compétition ouverte de présentation 4-H 
Terrain d’exposition d’Ancaster, 630 Trinity Road, Jerseyville, Ontario  
Compétition Légendes de présentation 4-H, Terrain d’exposition d’Ancaster 
Exposition Jersey « Ontario Spring Discovery », Terrain d’exposition d’Ancaster 

Jeudi 11 avril 2013  

9 h – 16 h 
9 h – 16 h 
19 h – 22 h 
 

Exposition Holstein du congrès national, Terrain d’exposition d’Ancaster 
Visite touristique de la région de Niagara 
Soirée casino et jeux d’EastGen, Salle Fallsview, 3

e
 étage de l’hôtel Sheraton,         

Niagara Falls, Ontario 

Vendredi 12 avril 2013 

9 h – midi 
 
18 h – 19 h 
 
19 h – 22 h 
 
22 h – minuit 
 

130
e
 assemblée générale annuelle de Holstein Canada et Tom Byers, conférencier invité, 

Salle Great Room ABC, 3
e
 étage de l’hôtel Sheraton, Niagara Falls, Ontario 

Gala des Maîtres-éleveurs, pré-réception  
Salle Fallsview, 3

e
 étage de l’hôtel Sheraton, Niagara Falls, Ontario 

Gala des Maîtres-éleveurs 
Salle Great Room ABC, 3

e
 étage de l’hôtel Sheraton, Niagara Falls, Ontario 

Gala des Maîtres-éleveurs, post-réception  
Salle Fallsview, 3

e
 étage de l’hôtel Sheraton, Niagara Falls, Ontario 

Samedi 13 avril 2013 

7 h – 17 h 
9 h 30 – 17 h 
17 h 45 – 22 h 

Visites de fermes des comtés de Brant et de Niagara  
Visite de Niagara-on-the-Lake, Niagara-on-the-Lake, Ontario 
Expérience culinaire « Goût du Niagara », Niagara Falls, Ontario 

 
Pour obtenir plus de renseignements sur le congrès, rendez-vous à events.holstein.ca   
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