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Nouveau record pour l’Exposition nationale Holstein 2017  

Brantford (Ont.) – L’édition 2017 de l’Exposition nationale Holstein Noir et blanc organisée à la Foire 
royale d’hiver de l’agriculture de Toronto le 10 novembre dernier ne marquait pas uniquement le 
95e anniversaire de l’exposition, mais a aussi établi un nouveau record pour le nombre d’animaux 
exposés : 380 animaux ont été présentés cette année, dépassant le précédent record établi à 
378 têtes en 1998. 

Nancy Beerwort, présidente du Comité des expositions et du jugement de Holstein Canada, 
s’exprime en ces termes : « Établir un record à la 95e édition nous indique que les éleveurs et les 
exposants ont une grande volonté de participer et que le monde des expositions est toujours très 
actif. Cette année, nous avons de nouveau eu droit à un magnifique défilé des meilleurs animaux de 
la race. Nous sommes très fiers de notre race et très reconnaissants du travail acharné et du 
dévouement de tous les éleveurs et exposants pour présenter ces animaux dans l’arène. »  

La Foire royale d’hiver de l’agriculture de Toronto a ouvert ses portes pour la première fois en 1918, 
et chaque année où la foire a eu lieu, une exposition nationale Holstein était organisée. C’est grâce à 
une excellente collaboration entre Holstein Canada et La Royale que les expositions se déroulent 
sans accrocs et sont de grands événements chaque année. Le nom de l’arène a peut-être changé au 
fil des ans, mais le jugement Holstein organisé dans ce qui s’appelle présentement le Colisée RICOH 
est le point culminant de la saison des expositions. C’est toujours un événement à ne pas manquer, 
car c’est le point saillant pour les éleveurs, les exposants et les passionné(e)s Holstein de tout le pays 
et du monde entier.  

Retrouvez tous les résultats de l’Exposition nationale Holstein Noir et blanc 2017 ainsi que ceux de 
l’Exposition nationale Holstein Rouge et blanc 2017 ici :  

https://www.holstein.ca/Public/fr/Nouvelles-
%c3%89v%c3%a9nements/Expositions_nationales_Holstein_%c3%a0_la_Royale/R%c3%a9sultats_des
_expositions 
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