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Annonces des juges pour les Expositions 
nationales Holstein 2022 
 
Brantford (Ont.), le 22 avril 2022 – Après avoir annoncé en début d’année que Paul Trapp 

serait le juge pour l’Exposition nationale Holstein les 10 et 11 novembre prochain, Holstein 

Canada a le plaisir d’annoncer que Blair Weeks sera le juge pour les animaux Rouge et 

blanc à l’occasion du 100e anniversaire de La Royale. 

M. Trapp sera assisté par Mike Duckett de Rudolph, Wisconsin. Mike et sa famille possède 

la ferme Duckett Holsteins. Ils y ont élevé plusieurs vaches très performantes et ont exposé 

deux Championnes suprêmes à la World Dairy Expo. 

À propos de Paul Trapp (Taylor, Wisconsin) 

Paul Trapp a jugé des expositions locales, d’État et nationales dans plus de 20 États 

américains et 10 pays différents, notamment à cinq reprises lors de la World Dairy Expo à 

Madison au Wisconsin. Il est propriétaire, avec son épouse et leurs deux fils, d’un groupe de 

vaches élites Suisse Brune, Jersey et Holstein. Ils ont reçu de multiples nominations All-

American pour ces trois races. Diplômé de l’Université du Minnesota, Paul a eu l’honneur de 

juger le concours national des 4-H et le concours national collégial. Il travaille présentement 

comme Spécialiste d’acquisition de produits chez Semex. 

À propos de Blair Weeks (Pleasant Valley, Île-du-Prince-Édouard)  

Blair Weeks exploite la ferme Weeksdale Holsteins avec ses parents, sa femme Jamie et leurs 

trois enfants. Le troupeau Holstein de 65 vaches laitières a reçu de nombreux prix All-

American et All-Canadian. L'élevage solide qui est évident chez Weeksdale Holsteins a valu 

à Weeks et à sa famille la plaque de maître-éleveur en 2011. En 2016, Blair a reçu le prix 

Andrea Crowe Achievement Award à la Royal Agricultural Winter Fair pour sa capacité à 

inspirer les autres grâce à une attitude positive et son implication dans l'industrie. Weeks a 

jugé des animaux dans le monde entier : lors de la Semaine internationale laitière en Australie, 

du UK Dairy Expo, de la World Dairy Expo, du All-American Dairy Show, du Calgary Spring 

Show et Westerner Dairy showcase.  

À propos de Holstein Canada 

Holstein Canada compte 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, sélectionner et améliorer leurs troupeaux grâce à des programmes 

d'amélioration génétique. Pour plus d'informations, visitez notre site Web et suivez-nous sur 

Facebook, Instagram et Twitter. 

– 30 – 

 

Contact : Linda Ness 

Tél. : 519 756-8300, poste 233 
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