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 Le 27 novembre 2020 

 

Destinataires : Membres de Holstein Canada et partenaires de l’industrie 

 

Objet : Concours All-Canadian 

 

Le conseil d’administration de Holstein Canada est ravi d’accueillir le 

prestigieux concours All-Canadian, sous l’égide de l’Association. Après 

avoir consulté la famille English et l’équipe du Holstein Journal, il a été 

convenu que Holstein Canada serait la mieux placée pour s’en occuper. 

 

Ce concours est renommé et son succès s’appuie incontestablement sur 

les efforts fournis au fil de nombreuses décennies par Peter English, 

l’équipe du Holstein Journal et les nombreux hommes et femmes qui ont 

partagé leur passion pour les meilleures vaches Holstein. 

Holstein Canada et le Comité des expositions et du jugement 

s’engagent à préserver l’intégrité et l’évolution de ce concours de 

longue date pour le bien de tous les exposants et éleveurs 

d’aujourd’hui et des générations à venir. 

 

Le règlement de ce concours relèvera du mandat du Comité des 

expositions et du jugement, et une tierce partie assurera la gestion de 

l’administration et des finances.  

 

Le conseil d’administration de Holstein Canada compte sur le succès du 

concours All-Canadian qui reprendra en 2021 et les années suivantes. 

 

Sincèrement, 

 

 
 

 

Nancy Beerwort 
 

Gerald Schipper 
Président 
 

 

Nancy Beerwort 
Présidente, Comité des 
expositions et du jugement 
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