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Un beau programme pour le Congrès national Holstein 2014
Brantford (Ont.)

Le Congrès national Holstein 2014 arrive à Sherbrooke (Qc) du 2 au 5 avril 2014 et
Le Congrès rassemble
les membres de Holstein Canada de tout le pays pour assister à
auprès des autres éleveurs, pour fêter les réussites de leurs pairs, et
bien sûr pour mettre la vache Holstein
.
: Mylène Paquette
Paquette, personnalité
inspirante originaire de Montréal (Qc), sera la conférencière invitée de l'AGA
cette année. En novembre 2013, après avoir passé 129 jours en mer, avoir chaviré
10 fois et avoir affronté des vagues de plus de 10 mètres, Mylène est devenue la
Nord à la
rame. Elle est partie de Halifax (Canada) le 6 juillet et est arrivée à Lorient
(France) le 12 novembre, après avoir parcouru 2 700 miles nautiques.
Mylène a travaillé pendant un peu plus de neuf ans comme aide-soignante pour
les enfants malades du CHU Sainte-Justine.
à ce moment-là, après une
conversation bouleversante avec un enfant
vie.
âge de 27 ans, elle a découvert la discipline internationale
et est tombée sous le
charme de ce sport innovant.
Depuis 2010, elle est conférencière auprès de nombreuses entreprises, écoles et auprès du public.
En tant que défenseuse de
-Laurent
pour la fondation David Suzuki.
La présentation de la conférencière invitée au
de conférence Delta Sherbrooke, à Sherbrooke (Qc).
Les inscriptions en ligne pour le Congrès sont accessibles
Pour toutes celles et tous
events.holstein.ca pour vous inscrire

Inscrivez-vous maintenant!

ire aux activités du Congrès, rendez-vous à
les inscriptions en ligne sont désormais accessibles, tout comme
nous être retournées par la poste ou par

télécopieur.
Holstein 2014, mais dépêchez-vous si vous voulez profiter du tarif préférentiel de préinscription qui
prendra fin le 7 mars 2014.
Nous vous rappelons q
votre inscription, il vous faut également faire votre réservation d'hôtel
les réservations d'hôtel et les inscriptions au Congrès sont deux choses distinctes.
mais il possède un nombre limité de
chambres libres. Une fois que le Delta sera plein, nous vous encourageons à réserver votre chambre

Hôtel et centre de conférence Delta Sherbrooke
Hôtel Le Président

téléphone : 819 822-1989

téléphone : 819 563-2941 ou sans frais : 1 800 363-2941
###

