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Équipe Canada : Participation réussie à l’E.Y.B.S 2019  

Brantford (Ont.) – Holstein Canada et les branches 

provinciales ont de nouveau eu le plaisir d’envoyer une 

équipe de six jeunes pour participer à l’École européenne 

des jeunes éleveurs (E.Y.B.S.) à Battice en Belgique. Voici la 

composition d’Équipe Canada : Lee Morey (Alb.), Brent 

Sayles (Ont.), Clarissa McCallum (Ont.), Frédéric Fortier (Qc), 

Francis Blanchette (Qc) et Brooke Boonstopple (N.-B.). Pier-

Olivier Lehoux de Lehoux Holsteins les a accompagnés pour 

conseiller et orienter l’équipe tout au long de l’événement.   

Ces six participants ont affronté 150 autres jeunes venus de 

15 pays d’Europe et, une nouveauté cette année, une équipe 

venue d’Australie. Équipe Canada a obtenu de bons 

résultats dans l’arène, plusieurs bons classements individuels 

et tous les membres de l’équipe ont terminé dans les 25 premiers au classement général : Brent 

Sayles à la 2e place, Brooke Boonstopple à la 8e place, Francis Blanchette à la 13e place, Clarissa 

McCallum à la 16e place, Frédéric Fortier à la 17e place et Lee Morey à la 25e place. 

L’E.Y.B.S. est un événement de cinq (5) jours qui comprend de nombreux ateliers, des concours de 

jugement et de tonte, ainsi que des classes de conformation et de présentation. Les équipes sont 

jugées sur leur participation, leur travail en équipe et la manière dont elles prennent soin de leurs 

animaux. 

Holstein Canada et ses branches provinciales collaborent depuis 2013 pour envoyer une équipe 

canadienne à l’E.Y.B.S. Les membres de l’équipe sont sélectionnés par la branche de leur province 

respective en étant les gagnants de compétitions provinciales et/ou les candidat(e)s sélectionné(e)s 

après entrevues au sein de leur province. 

L’E.Y.B.S. est un événement interactif de mise en situation qui fait partie du pilier « Occasions 

d’apprentissage pratique » du Programme des Jeunes leaders de Holstein Canada, et qui en prime 

permet aux participant(e)s de voyager à l’international. Si tu es un(e) Jeune leader et que tu aimerais 

devenir un(e) futur(e) membre d’Équipe Canada pour l’E.Y.B.S., nous t’encourageons à contacter ta 

branche provinciale Holstein pour en savoir plus. 

### 

Équipe Canada (de g. à d.) : Pier-Olivier Lehoux, 

Frédéric Fortier, Lee Morey, Brooke 

Boonstopple, Clarissa McCallum, Francis 

Blanchette et Brent Sayles. 
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