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L’équipe du Canada va concourir sur
la scène internationale à l'E.Y.B.S. 2014
Brantford (Ont.) – L’objectif du programme Jeunes leaders de Holstein Canada est
d’investir dans les initiatives jeunesse avec l'aide et le soutien des sections provinciales.
Dans le cadre de l’un des cinq piliers du programme Jeunes leaders, Holstein Canada
s’engage à créer davantage d'occasions de voyage à l’international. Holstein Canada et ses
sections provinciales sont donc fières d'annoncer qu'une équipe composée de six jeunes
leaders venant de tout le Canada a été sélectionnée pour participer à l’édition 2014 de
l’École européenne des jeunes éleveurs 2014 (E.Y.B.S.) qui aura lieu du 3 au 7 septembre
2014 à Battice en Belgique.
Les six Canadiens sélectionnés pour faire partie de « l’équipe du Canada » et pour concourir
en septembre sont les vainqueurs des concours organisés dans tout le pays et/ou ont été
sélectionnés après des entrevues au sein de leur province après avoir remporté un concours
provincial. Voici la liste des concours admissibles : la Classique Western Canadian, les trois
défis Eastgen pour l’ouest de l’Ontario, la région de l’est et du centre de l’Ontario et l’est
de l’Ontario (Ontario EastGen Challenges), le concours de jugement multi comtés de
l’Ontario (Ontario Inter-County Judging Competition), l’École des jeunes éleveurs du
Québec, l’École de préparation du Québec et le défi de l’Atlantique Eastgen (Atlantic
EastGen Challenge).
Holstein Canada et ses sections félicitent les six Jeunes leaders suivants qui représenteront
le Canada au concours en Belgique : Jaclyn Hunter (Alberta), Ryan Crowley (Ontario),
Kenny McRae (Ontario), Emmanuel Brisson (Québec), Sébastien Dalpée (Québec), et
Erica Jackson (Nouvelle-Écosse).
Pour Harry Van Der Linden, représentant du conseil au Comité des jeunes leaders de
Holstein Canada, cette opportunité est une expérience de vie marquante : « L’un des
objectifs de Holstein Canada est d’encourager des occasions d'apprentissage pratique pour
nos jeunes leaders partout au pays. Les représentants provinciaux sélectionnés pour faire
partie de l'équipe du Canada à l’École européenne des jeunes éleveurs en Belgique vont
avoir l’occasion d’apprendre des choses sur l’industrie laitière d’un autre continent tout en
partageant leur passion et leur dévouement. En plus d’être une expérience de voyage
fantastique, les participants auront aussi l’occasion de lier des contacts internationaux. »
Concourir à l’E.Y.B.S. va permettre aux représentants de l’équipe du Canada d'apprendre la
manière dont la jeunesse des pays européens présente, juge et prépare les animaux pour
les concours, et leur permettra également de séjourner sur des fermes laitières locales et de
visiter la campagne environnante. L’équipe du Canada a commencé à envoyer une équipe
en 2009 dans le cadre du 10e anniversaire du concours de l’E.Y.B.S.
###

