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Fantastique récolte de gagnants des bourses 
d’études de 2013 

 
Brantford (Ont.) — L’engagement de Holstein Canada envers les jeunes leaders laitiers partout 
au pays s’est manifesté au début de 2013 par l’annonce que le montant des six bourses 
d’études décernées chaque année serait augmenté à 1 000 $ chacune. Les bourses d’études 
font partie des trois piliers de « prix et reconnaissances » dans le cadre du nouveau programme 
des jeunes leaders de l’Association lancé en 2013. 

 
Le Comité des jeunes leaders formé de Tom Mufford (Ouest 
canadien), Stephanie Murphy (Ontario), Melissa Marcoux (Québec) 
et Nick Brown (est du Canada) a contribué à la sélection de six 
récipiendaires méritants choisis parmi la fantastique récolte de 

candidatures en 2013. Les candidats ont été évalués en fonction de leur engagement à la ferme 
et de leur expérience de travail, de leur participation aux programmes jeunesse, de leur choix 
de carrière et de leurs résultats scolaires. 
 
Félicitations aux six jeunes suivants qui ont été choisis comme lauréats des bourses d’études de 
2013 : 

• Colby Peifer, Saskatoon, Saskatchewan  
• Chantal Stoop, Wainfleet, Ontario 
• Craig LeRoy, St. Eugene, Ontario 
• Cindy Jaton, Compton, Québec 
• Laurie Jacobs, Cap-Santé, Québec 
• Bridget Wilson,  Whycocomagh, Nouvelle-Écosse 

 
Christina Crowley, coordonnatrice des communications et des programmes stratégiques et 
responsable du programme des jeunes leaders, a déclaré : « L’objectif des bourses d’études est 
de sélectionner et de récompenser des jeunes bien équilibrés au sein de l’industrie laitière 
canadienne qui se sont engagés à l’égard de leur industrie, de leur carrière, de leur 
communauté et de leur école. Les six gagnants sélectionnés pour les bourses d’études de 2013 
excellent dans tous ces domaines et sont des candidats exceptionnels parmi le très bon groupe 
de candidatures soumises en 2013 ». 
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