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Holstein Canada présente les Expositions nationales 2021 
Brantford (Ont.), le 6 août 2021 – Du 17 au 20 novembre prochain, Holstein Canada 
organisera les Expositions nationales 2021 à Saint-Hyacinthe, Québec. Suite à l’annulation de 
La Royale, l’Association a suivi de près la situation pandémique et les directives de santé 
publique et est confiante de pouvoir offrir aux éleveurs des événements conformes à toutes 
les exigences. « Nous allons nous assurer que les activités sont autofinancées et 
sécuritaires pour tous les participants », promet la nouvelle présidente de l’Association, 
Elyse Gendron. 
 
Les Expositions nationales seront dirigées par un comité organisateur constitué d’un 

coordonnateur externe et de membres de l’Ouest, de l’Ontario, du Québec et de l’Atlantique. 

Celui-ci veillera à offrir une expérience agréable pour les exposants et les visiteurs tout en 

assurant la sécurité des membres et des employé(e)s. Holstein Canada surveillera la situation 

de près cet automne et s’ajustera conséquemment. La tenue de ces événements viendra 

soutenir le dynamisme des expositions locales et régionales, en plus d’être une vitrine pour 

la génétique canadienne. Les Expositions nationales sont primordiales pour offrir aux 

passionné(e)s Holstein une visibilité à l’échelle mondiale. L’horaire et la nature des activités 

seront dévoilés prochainement.  

À propos de Holstein Canada 

Holstein Canada regroupe 9 200 membres et est responsable de la tenue du livre 

généalogique Holstein en vertu de la Loi fédérale sur la généalogie des animaux d’Agriculture 

et Agroalimentaire Canada (AAC). L’Association offre de nombreux services à ses membres 

pour les aider à évaluer, à sélectionner et à améliorer leurs troupeaux par le biais de 

programmes d’amélioration génétique. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web 

ou suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. 
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