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Lancement du Programme jeunes Leaders 
Brantford (Ont.) — Holstein Canada poursuit son engagement envers le développement de la 
prochaine génération de leaders laitiers en lançant un programme nouvellement modifié : 
le Programme jeunes Leaders. 

Conçu pour les jeunes Canadiennes et Canadiens passionnés de l’industrie laitière et âgés de 
19 à 30 ans, le nouveau programme s’articule autour de cinq piliers principaux : Rencontres 

sociales, Prix et reconnaissances, Commandites, Occasions 
d’apprentissage pratique et Expositions et jugement. Ces cinq 
piliers regroupent de nouvelles initiatives comme 
l’augmentation des montants des bourses d’études, des 
opportunités de voyage éducatif au pays et à l’international, 

davantage de soutien pour les événements et activités jeunesse organisés par les partenaires de 
l’industrie, ainsi que la création du Prix du jeune Leader laitier d’exception. Un objectif à plus 
long terme est le développement d'une conférence axée sur la formation de fervents défenseurs 
de l’industrie laitière. 

Richard Bosma, président de Holstein Canada, est fier d’affirmer : « Le conseil d’administration 
de Holstein Canada a donné un message très clair lorsque notre plan stratégique actuel a été 
élaboré : la jeunesse est l’une des principales priorités! La passion de notre prochaine 
génération nous inspire et nous voulons soutenir l’enthousiasme de ces jeunes leaders autant 
que possible. » 

Aux côtés des nouvelles initiatives, Holstein Canada va continuer à organiser le programme 
annuel du Congrès des jeunes leaders qui est organisé dans le cadre du Congrès national 
Holstein, et va continuer à commanditer les principaux événements jeunesse ainsi que les 
bourses d'études et les bourses en médecine bovine.  

Le lancement du Programme jeunes Leaders commence avec l’envoi des candidatures pour les 
bourses d’études; les formulaires de candidature sont désormais disponibles sur le site Web de 
Holstein Canada et doivent être retournés avant le vendredi 29 novembre. Au cours des 
prochains mois, nous dévoilerons les détails des autres piliers. Les échéances seront annoncées 
sur le site Web de Holstein Canada et, entre autres, par le biais des médias sociaux et de 
l’Info Holstein. 

Holstein Canada a toujours reconnu l’importance d’encourager les leaders de l’industrie de 
demain. La modification du Programme jeunes Leaders est un exemple de plus de notre 
engagement de longue date envers le développement de la prochaine génération de leaders 
laitiers canadiens.  
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