
 
 
 
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
Le 22 mai 2013 

 
SEMEX ET HOLSTEIN CANADA COMMANDITENT  

L’ÉCHANGE JEUNESSE CANADA-AUSTRALIE 
 
Brantford (Ont.) –
Semex et Holstein Canada sont fières d’annoncer qu’elles commanditent 
à nouveau le programme d’échange pour jeunes adultes avec leurs homologues australiens, 
Semex Pty. Ltd et la Section de Victoria de l’Association Holstein-Friesian d’Australie. 
Ce programme offre l’occasion à un jeune Canadien ou à une jeune Canadienne de découvrir 
l’industrie laitière australienne, et à un jeune Australien ou Néo-Zélandais de faire la même 
chose chez nous, au Canada. 
 
Le programme d’échange 2014 vers l’Australie est une formidable occasion pour un jeune 
Canadien de 18 à 25 ans passionné de l’industrie laitière de faire un voyage à caractère 
éducatif. Le ou la lauréat(e) passera environ trois mois en Australie à travailler dans des fermes 
Holstein de premier plan et dans des centres d’insémination artificielle. Le voyage commencera 
en janvier 2014 à l’occasion de la « Semaine laitière internationale de l’Australie » et s’achèvera 
au mois de mars 2014. 
 
Pour les jeunes postulants canadiens, les formulaires de demande d’inscription sont disponibles 
en ligne à www.semex.com ou à www.holstein.ca et doivent être soumis impérativement avant 
la date limite du 1er août 2013. La personne retenue sera avisée au mois d’août et son nom sera 
rendu public à la Royale 2013. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Brenda Lee-Turner chez Semex 
ou Janet Walker chez Holstein Canada. 
 

--fin-- 
 
Pour en savoir plus, merci de vous adresser à : 
 
Brenda Lee-Turner, Spécialiste des communications et du marketing, Semex 
608 237-3883 • Téléc. : 608 223-9492 
www.semex.com • bturner@semex.com 
 
-ou- 
 
Janet Walker, Coordonnatrice des jeunes adultes et dévelop. des marchés, Holstein Canada 
519 756-8300, poste 267 • Téléc. : 519 756-5878 
www.holstein.ca • jwalker@holstein.ca   
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ÉCHANGE JEUNESSE CANADA-AUSTRALIE 
COMMANDITÉ PAR SEMEX ET HOLSTEIN CANADA 

• • • 
FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Nom :__________________________________________________  Âge : __________ 
 
Adresse :________________________________________________________________ 

(rue)       (ville)   

___________________________________________ Téléphone :___________________ 
(province)     (code postal) 

 
Je soussigné(e)__________________________________ pose ma candidature pour l’Échange 
Jeunesse Canada-Australie. Je joins à la présente, présentée au comité de sélection pour examen, 
un essai de 500 mots sur : « Qu’espérez-vous apprendre de l’Australie concernant la production 
alimentaire, et comment le mettrez-vous en application à votre retour au Canada? », ainsi qu’un 
curriculum vitae en bonne et due forme détaillant mes études, mon expérience avec la race Holstein 
et mes activités relatives à l’élevage, mon expérience professionnelle, mes implications au niveau 
de la collectivité et mes objectifs de carrière. 
 
J’ai lu, compris et j'accepte les conditions d'admission suivantes : 
 

1. Le candidat ou la candidate retenu(e) doit être disponible pour se rendre en Australie entre 
le mois de janvier et le mois de mars. 

2. Un entretien individuel fera peut-être partie du processus de sélection, à l’entière discrétion 
du comité de sélection. 

3. Il n’y aura qu’un(e) seul(e) gagnant(e). La décision du comité de sélection sera sans appel. 
4. La candidature devra être reçue au plus tard le 1er août 2013. 
5. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera révélé aux candidat(e)s au mois d’août, et sera 

annoncé publiquement lors de l’exposition Holstein de la Foire royale d’hiver de 
l’agriculture au mois de novembre. 

6. Le gagnant ou la gagnante sera tenu(e) de rédiger un rapport et de faire une présentation sur 
son expérience en Australie. 

 
______________________________________        ____________________________ 

       (signature)        (date) 
 
Veuillez faire parvenir cette candidature, votre curriculum vitae et votre essai à : 
SEMEX 
À : ÉCHANGE CANADA/AUSTRALIE 
130 STONE ROAD WEST 
GUELPH, ONTARIO N1G 3Z2 
Télécopieur : 519 821-7541 
ou 
HOLSTEIN CANADA 
À : ÉCHANGE CANADA/AUSTRALIE 
20 CORPORATE PLACE 
BRANTFORD, ONTARIO N3T 5R4 
Télécopieur : 519 756-5878 
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