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Jeunes délégués sélectionnés pour le Congrès mondial 
Holstein 

Brantford, ON – Dans le cadre de l’initiative de Holstein Canada visant à investir 
auprès de jeunes Leaders aux quatre coins du pays et à créer d’autres occasions de 
voyages internationaux, Holstein Canada est fière d’annoncer que deux délégués ont 
été choisis pour participer au 14e Congrès mondial Holstein qui aura lieu du 28 mars au 
3 avril 2016 à Buenos Aires en Argentine.  

Cindy Jaton (Compton, Qc) et Bridget Wilson (Whycocomagh, N.-É.) se rendront 
en Argentine pour participer au Programme mondial des jeunes qui aura lieu en marge 
du congrès. Elles auront l’occasion de faire des rencontres, d’échanger des idées, 
d’avoir du plaisir, d’apprendre et d’établir des relations avec d’autres jeunes adeptes 
de la Holstein venant de tous les coins du monde, créant ainsi des liens pour la vie. En 
plus de deux jours d’ateliers et de séminaires, les jeunes participeront à des activités 
de loisir typiquement argentines, en dansant le tango, en assistant à une fête populaire 
traditionnelle et en apprenant à jouer le jeu de Pato. 

Le Comité consultatif des jeunes Leaders de Holstein Canada était chargé de 
sélectionner deux gagnants à partir d’un très vaste et solide éventail de candidats. 
Dans le cadre du processus, les candidats devaient créer une courte vidéo décrivant 
les raisons pour lesquelles ils seraient d’excellents ambassadeurs de Holstein Canada, 
de la Holstein canadienne et de l’industrie laitière canadienne. Les vidéos gagnantes 
de Cindy et de Bridget peuvent être visionnées sur la chaîne YouTube de Holstein 
Canada à : youtube.com/HolsteinCanadaVideo. 

Pour obtenir plus de détails sur le Programme des jeunes Leaders de Holstein Canada 
et ses différents piliers et initiatives, veuillez communiquer avec la coordonnatrice des 
programmes de Holstein Canada, Kelly Velthuis, à kvelthuis@holstein.ca.  
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