
CLASSES

1. Génisse Junior née le ou après le 1er mars 2021
   (génisse été et junior)

2. Génisse Sénior née 1er sept. 2020 – 28 févr. 2021  
   (génisse interm. et sénior)

3. 1-an   née 1er déc. 2019 – 31 août 2020 
   (1-an été, junior et interm.)

4. Vache Junior  née le ou après le 1er sept. 2019  
   (1-an en lait, 2-ans été et junior)

5. Vache Sénior  née 1er sept. 2017 – 28 févr. 2019
   (2-ans sénior, 3-ans junior et sénior)

6. Vache adulte  née avant le 31 août 2017  
   (4-ans, 5-ans et vaches adultes) 

ÉLIGIBILITÉ
Tous les animaux Holstein Rouge et blanc exposés à 
une exposition Holstein Rouge et blanc et/ou Holstein 
en 2021 reconnue par Holstein Canada peuvent être 
inscrits. 

• Les animaux exposés la même année dans une classe 
de génisses et de vaches en lait peuvent autant être 
inscrits dans une classe de génisses que dans une 
classe de vaches en lait; 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET PHOTOS

Les exposants doivent soumettre le formulaire officiel via 
AssistExpo avec une photo numérique de chacun des 
animaux qu’ils souhaitent inscrire. Ils doivent indiquer 
tous les placements aux expositions 2021. Toutes 
les photos doivent être en haute résolution (300 dpi) 
et provenir d’un photographe. Les photos doivent : 
préserver l’intégrité de l’animal, être un portrait de côté 
de l’animal pendant la saison des expositions 2021; et 
montrer la femelle en âge de produire du lait au même 
stade de lactation que lorsqu’elle a concouru. 

Si l’animal a été photographié plus d’une fois cette 
année, merci d’indiquer clairement quelle photo vous 
souhaitez soumettre pour le concours.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Toutes les inscriptions et photos doivent être 
complètes et soumises via AssistExpo au plus tard 
le mardi 30 novembre.

NOMINATION ET PROCÉDURE DE SÉLECTION

Un comité composé de 20 juges se basera sur un 
processus prédéterminé pour évaluer les animaux 
inscrits. Leur évaluation sera finale et déterminera les six 
nominations et les lauréates All-Canadian, All-Canadian 
de réserve et mention honorable All-Canadian pour 
chacune des classes.

FRAIS DE NOMINATION

Les exposants dont les animaux sont sélectionnés pour 
une nomination devront payer des frais de nomination 
non remboursables de 150 $ par animal nominé. Les 
exposants doivent fournir un numéro de carte de crédit 
valide au moment de l’inscription. Les frais ne seront 
facturés que si l’animal est nominé. Si les frais ne sont pas 
payés, un autre animal sera sélectionné à la place pour la 
classe qui n’a pas été payée. 

La reconnaissance All-Canadian sera remise au 
propriétaire au moment du concours.

Les lauréates et les nominées seront mises en valeur sur 
le site Web de Holstein Canada, dans les réseaux sociaux, 
en format papier et une reconnaissance souvenir sera 
remis aux lauréates.

Les nominations seront annoncées au début 2022. 
Les récipiendaires seront honorés lors de l’Assemblée 
générale annuelle de Holstein Canada en avril 2022 à 
Saskatoon (Sask.).

Pour en savoir plus : 
Holstein Canada
Tél. : 1 855 756-8300
Courriel : show@holstein.ca
Téléc. : 519 756-3502
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