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Annonce des lauréates des bourses d’études 2020 

Brantford (Ont.) – Dans une année de changement constant en raison de la pandémie mondiale, 

Holstein Canada a le grand plaisir de poursuivre sa tradition annuelle de décerner les bourses d’études 

2020. 

Le Comité consultatif des Jeunes leaders a évalué tous les dossiers des candidat(e)s de cette année en 

fonction des critères suivants : leur engagement à la ferme et au travail, leur engagement auprès des 

jeunes et de la communauté, leur choix de carrière, leurs résultats scolaires et, une composition écrite 

décrivant la manière dont l’industrie laitière va évoluer au cours des cinq prochaines années. Toutes 

nos félicitations aux lauréates des bourses d’études de cette année : 

• Brooke Boonstoppel, Dumfries, Nouveau-Brunswick 

• Brooke McNeil, Guelph, Ontario 

• Sabrina Van Schyndel, Woodstock, Ontario 

• Catherine Boudreau, Rimouski, Québec 

• Maude Labbé, St-Lambert-de-Lauzon, Québec 

• Tara Sweetnam, Winkler, Manitoba 
 

Les bourses d’études ont pour but de sélectionner et de récompenser des personnes accomplies au 

sein de l’industrie laitière canadienne; des personnes engagées envers leur carrière et impliquées dans 

leur communauté, leurs études et l’industrie dans son ensemble. Au nom du Comité consultatif des 

Jeunes leaders, félicitations aux lauréates de cette année; ce sont toutes des candidates 

exceptionnelles vouées à un brillant avenir dans l’agriculture. 

L’engagement de Holstein Canada envers les jeunes leaders laitiers de tout le pays reste évident 

chaque année à travers les bourses d’études. D’une valeur de 1000 $, les bourses d’études font partie 

du pilier « Prix et reconnaissances » du programme des Jeunes leaders et sont décernées chaque 

année à six récipiendaires d’un océan à l’autre. 
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