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L’équipe Canada participe à l’E.Y.B.S. 2016 
Brantford (Ont.) – En partenariat avec ses branches, Holstein Canada a eu le grand plaisir de 
sélectionner une équipe de six jeunes leaders pour aller participer à l’École européenne des jeunes 
éleveurs (E.Y.B.S.) à Battice en Belgique, du 31 août au 4 septembre 2016. Cette année, notre 
« Équipe Canada » a terminé huitième et était composée de : Katelyn Crest (Alb.), Ava Doner 
(Ont.), Cameron Stockdale (Ont.), Julie MacFarlane (Qc), Maxime Montplaisir (Qc) et Kathryn 
McCully (N.-B.). 

L’E.Y.B.S. est une compétition organisée sur une semaine autour de tous les aspects de 
l’entrainement et de la préparation des animaux pour les expositions, mais aussi autour de la mise en 
marché et de la génétique. Cette année, des équipes d’Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, 
France, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse étaient présentes. L’E.Y.B.S. donne 
l’occasion aux participants de rencontrer et de réseauter avec des jeunes de toute l’Europe 
partageant les mêmes centres d’intérêt, tout en leur permettant de partager leur savoir et 
d’échanger des conseils et des astuces qui ne sont peut-être pas une pratique courante dans leurs 
pays respectifs.  

« À la maison, je suis très impliquée avec mon club des Jeunes ruraux et mon objectif est de 
transmettre les connaissances et les compétences que j’apprends dans mon club pour aider les 
jeunes membres à améliorer leur performance en présentation, en tonte, en travail d’équipe, en 
confection de litière et en alimentation, » nous dit Julie MacFarlane, membre de l’Équipe Canada. 

Holstein Canada et ses branches provinciales s’associent chaque année depuis 2013 pour envoyer 
une Équipe Canada à l’E.Y.B.S. Les participants sont sélectionnés par leurs branches provinciales, soit 
après avoir remporté les compétitions provinciales, soit après un processus d’entretiens au sein de 
leurs provinces respectives. 

« Notre voyage en Belgique était vraiment bien, nous avons créé de nouvelles amitiés, nous avons 
rencontré beaucoup de gens et nous nous sommes confrontés à des membres venant de toute 
l’Europe. Ce fut une très belle expérience et j’étais vraiment privilégiée de pouvoir y participer, » 
nous explique Katelyn Crest, membre de l’Équipe Canada. 

L’E.Y.B.S. est un événement d’apprentissage pratique et interactif qui fait partie du pilier « Occasions 
d’apprentissage pratique » du Programme des Jeunes leaders de Holstein Canada. De plus, c’est un 
événement qui ajoute cette dimension de voyage à l’international. Nous encourageons les Jeunes 
leaders intéressés à participer aux futures équipes E.Y.B.S. à contacter leur branche Holstein 
provinciale pour en savoir plus. 
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