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Moins de deux semaines avant les Expositions nationales! 
 
Brantford (Ont.), le 8 novembre 2021 – Holstein Canada présentera les Expositions nationales 
Holstein dans la ville de Saint-Hyacinthe les 19 et 20 novembre prochain. Les jugements 
d’animaux, qui prennent habituellement place dans le cadre de la Foire royale d’hiver de 
l’agriculture (La Royale), se dérouleront sur deux jours dans les installations du Centre BMO.  

Les 500 billets pour y assister en tant que spectateurs se sont envolés rapidement. Aucun 
spectateur ne sera admis sur le site sans billet. Pour pallier cette limite, Holstein Canada 
diffusera en direct les Expositions nationales via un lien unique moyennant des frais de 10 $. 
Cette webdiffusion sera offerte en haute définition, bilingue et commentée. 

En suivant de près la situation pandémique et les directives de santé publique, Holstein 
Canada offrira aux éleveurs des événements conformes à toutes les exigences. Après avoir 
présenté leur preuve de vaccination, tous les spectateurs et participants devront porter un 
masque en tout temps.  

Vendredi auront lieu les jugements des classes de vaches Rouge et blanc et de génisses Noir 
et blanc puis samedi, les jugements des classes de génisses Rouge et blanc et de vaches 
Noir et blanc. Plusieurs autres événements se dérouleront parallèlement, dont le Gala des 
Maîtres-éleveurs 2019 et 2020, une conférence sur la génomique, un party de bienvenue, et 
plus encore. 

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.  
 

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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Contact : Linda Ness 

Tél. : 519 756-8300, poste 233 

Courriel : lness@holstein.ca 


