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L’ALLIANCE SEMEX ET HOLSTEIN CANADA COMMANDITENT L’ÉCHANGE
CANADA-AUSTRALIE/NOUVELLE-ZÉLANDE POUR LES JEUNES ADULTES
Brantford, Ontario – L’Alliance 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 d’Australie et de la Nouvelle-Zélande, et à un jeune d’Australie ou de
la Nouvelle-Zélande de faire la même chose chez nous, au Canada.
Le programme d’échange 2013 vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande est une expérience
stimulante de voyage et d’apprentissage offerte à un jeune Canadien de 18 à 25 ans fervent de
l’industrie laitière. Le gagnant ou la gagnante du voyage passera environ trois mois à travailler
dans des fermes Holstein de premier plan et dans des centres d’insémination artificielle
d’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Le séjour commencera en janvier 2013 en pleine
« Semaine laitière internationale de l’Australie », pour se terminer à la fin du mois de mars
suivant.
Pour les jeunes postulants canadiens, les formulaires de demande d’inscription sont disponibles
en ligne à www.semex.com et à www.holstein.ca. Date limite : le 20 juillet 2012. La personne
choisie sera avisée au mois d’août et le tout sera annoncé à la Royale 2012.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Brenda Lee-Turner à
l’Alliance Semex ou avec Alain Lajeunesse chez Holstein Canada.
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