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École européenne des jeunes éleveurs 2018 : le 
Canada encore une fois bien représenté 

Brantford, (Ont.)  – Depuis plusieurs années maintenant, Holstein 
Canada collabore avec les branches provinciales Holstein pour 
envoyer une équipe de jeunes passionnés à l’École européenne des 
jeunes éleveurs (E.Y.B.S.) à Battice en Belgique. Cet événement 
international rassemble plus de 120 jeunes de 12 pays européens 
différents, et du Canada. L’Équipe Canada 2018 était composée de : 
Teresa Hylkema (Sask.), Connor Halpenny (Ont.), Rebecca Redner 
(Ont.), Bobby Tolhurst (Qc), Martha MacKinnon (Qc) et Cynthia 
Campbell (N.-É.). 

Encore une fois cette année, le Canada avait une solide équipe. Tous 
les délégués ont terminé dans les cinq meilleurs de leurs classes de 
présentation respectives. De plus, Connor Halpenny a terminé parmi 

les 10 meilleurs en présentation, et 8e au classement final. Cynthia Campbell s’est également démarquée 
en présentation en terminant 2e de sa classe, 6e en présentation et 33e au classement final. Rebecca Redner 
a terminé 22e au classement final, Martha MacKinnon 25e, Bobby Tolhurst 38e et Teresa Hylkema 42e. 

Les délégués canadiens ont participé à cet événement organisé sur cinq jours, avec au programme de 
nombreux ateliers, des activités et des compétitions (tonte, jugement, présentation et conformation). 
Chaque équipe était également évaluée sur sa participation, la décoration de son kiosque et son travail 
d’équipe.  

Cela fait cinq ans que Holstein Canada s’associe à ses branches provinciales pour envoyer une équipe de 
six délégués venus de tout le pays à l’E.Y.B.S. Les membres de l’Équipe Canada sont sélectionnés par 
leurs provinces respectives soit pour avoir remporté des compétitions provinciales, soit après un processus 
d’entrevues de sélection.  

L’E.Y.B.S. est un événement interactif et pratique qui fait partie du pilier « Occasions d’apprentissage 
pratique » du programme des Jeunes leaders de Holstein Canada, en plus d’avoir une dimension 
internationale. Les Jeunes leaders qui souhaitent devenir de futurs membres de l’équipe envoyée à 
l’E.Y.B.S. sont encouragés à contacter la branche Holstein de leur province pour en savoir plus, ou bien à 
consulter notre site web www.holstein.ca  
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