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Paul Trapp jugera l’Exposition nationale 
Holstein Noir et Blanc 2022 
 
Brantford (Ont.), le 5 janvier 2022 – Holstein Canada a le plaisir d’annoncer que Paul Trapp 

jugera les animaux Noir et blanc lors de l’Exposition nationale 2022. En 2019, les exposants 

avaient élu M. Trapp pour officier le jugement Holstein Noir et blanc dans le cadre de La 

Royale. L’événement étant annulé depuis deux ans en raison de la pandémie, Holstein 

Canada espère pouvoir y présenter ses expositions nationales cette année. La Royale célèbre 

son 100e anniversaire en 2022. 

Le vote qui déterminera le juge pour l'exposition nationale Rouge et blanc aura lieu en janvier. 

À titre de rappel, les juges sont élus par les exposants des trois dernières expositions 

nationales d'automne. Chaque propriétaire ayant exposé un animal au cours des trois 

dernières années reçoit un vote. 

Nouveauté pour l’année 2022 : les exposants éliront également un juge suppléant qui 

interviendra si l'un des juges sélectionnés n'est pas en mesure de remplir ses fonctions. 

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 chez 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 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. 
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