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•  Éleveur et propriétaire : Herbert Henderson, 
Hendercroft Holsteins, Ashton (Ont.)

•  Meilleure lactation : 7 ans 11 318 kg L 537 kg G 4,7 %  
404 kg P 3,6 % 

•  À vie: 7 lact. 81 082 kg L 3842 kg G 4,7 % 2953 kg P 3,6 % 
• MCR moyenne : 207-258-231
•  Nominée All-Canadian 4A 2008, All-Ontario de réserve 

4A 2008, Grande Championne de l’Est 2008 

Gumball est une vache formidable, dans l’étable et dans 
l’arène. Elle a la capacité de transmettre sa force et sa 
longévité à sa progéniture, ce qui lui a valu de devenir 
une solide vache souche. Avec un total de 24*, elle 
poursuit sur son élan grâce au nombre de ses filles qui 
continuent de transmettre la fonctionnalité de Gumball à 
leurs descendantes.
Gumball et sa fille élevée en propre, Hendercroft Fever 
Bazooka, sont récemment entrées dans l’histoire en 
devenant le premier duo mère-fille à être classifié EX-
96. Bazooka représente bien la famille de Gumball et 
est Championne Carleton-Russell à 4 reprises; elle a 
également 2 Lactations supérieures, et il ne fait aucun 
doute que c’est grâce aux qualités que lui a transmises 
sa mère.
Fille de Lheros, Gumball a 21 filles classifiées (13 EX, 
7 TB et 1 BP), et 18 autres filles qui viendront bientôt 
s’ajouter à ce beau palmarès. La progéniture de Gumball 
a hérité de sa capacité de bonne productrice avec une 
production moyenne de 11 433 kg de lait, 4,2 % gras 
et 3,3 % protéine. Parmi ses filles, deux d’entre elles 
ont vêlé six fois et sept ont vêlé cinq fois, ce qui est la 
preuve de la longévité que Gumball a transmise à ses 
descendantes.
L’histoire de Gumball ne fait que commencer. Avec son 
impressionnante carrière de productrice et sa carrière 
couronnée de succès dans l’arène, la généalogie de 
Gumball continue de se renforcer.

EX-96-6E-CAN 24* (25/98)
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•  Éleveur : Ferme Boulet, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Qc)
•  Propriétaires : Ferme Boulet et Ferme Vilmer, Saint-François-de-la-Rivière-

du-Sud (Qc)
•  Meilleure lactation : 7 ans 16 875 kg L 862 kg G 5,1 % 545 kg P 3,2 % MCR 

335-468-343
•  À vie : 5 lact. 91 781 kg L 4451 kg G 4,8 % 3197 kg P 3,5 % MCR 302-363-306
•  Certificat de longue production (80 000 kg), 2 Lactations supérieures, 

MH. Vache adulte All-Canadian 2014 et 2012, Vache adulte Réserve Tout-
Québec 2012 

Boulet Goldwyn Chalou réunit tous les traits des filles de Goldwyn. C’est 
une vache bien bâtie qui est facile à traire et qui reste jeune malgré ses 
12 ans dans l’étable. Sa mère, Boulet Lheros Chaly, avait 23 étoiles de la 
race, a produit 116 embryons et a su transmettre tous ses bons gènes à sa 
fille. Chalou est une descendante de la toute première vache achetée par la 
Ferme Boulet en 1960.
C’est la première EX-96 pour la Ferme Boulet et elle s’est méritée sa 16e 
étoile en août 2018. Les statistiques de ses filles sont la preuve que Chalou a 
lancé une lignée que l’on ne peut plus arrêter. Elle a produit 80 embryons, 8 
filles EX, 22 TB et 7 BP. En moyenne, ses filles ont 4,1 % de gras.
Chalou a confirmé ses qualités de bonne productrice avec 2 Lactations 
supérieures et 2 reconnaissances de Longue production dont la plus récente 
venait récompenser 80 000 kg de lait produits sur ses 5 lactations. Elle a 
produit jusqu’à un incroyable 5,3 % de gras et, pour sa meilleure lactation, 
elle avait une déviation de +200 pour le gras. Mais elle ne s’arrête pas là, 
elle a un score de 96 pour la Croupe, les Pieds et membres et le Système 
mammaire, et a transmis tous ces traits à ses filles convoitées. Il ne fait aucun 
doute que cette conformation admirable lui a aussi servi dans l’arène. Elle a 
remporté la Mention honorable Vache adulte All-Canadian en 2012 et 2014 
et a remporté le titre de Vache adulte de réserve Tout-Québec en 2012. Elle 
a été nommée 2e Vache adulte à la World Dairy Expo en 2012 et 3e en 2014.
Ses reconnaissances, ses relevés de lactation et les données de sa progéniture 
sont la preuve que Chalou est une vache qui a toutes les qualités : elle brille 
dans l’arène et dans l’étable. Ses propriétaires pensent qu’elle a tellement 
de qualités que cela prendrait trop de temps de toutes les mentionner. 
Chalou est la fierté de leur troupeau.
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EX-96-3E-CAN 16* (0/80)
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• Éleveur et propriétaire : Suntor Holsteins, Ormstown (Qc)
•  Meilleure lactation : 7 ans 16 562 kg L 570 kg G 3,4 % 511 kg 

P 3,1 % MCR 304-282-301
•  À vie : 8 lact. 148 014 kg L 5436 kg G 3,7 % 4738 kg P 3,2 % 

MCR 288-276-283
•  Certificat de longue production (140 000 kg), 3 Lactations 

supérieures 

Suntor Lightning Jelica est issue d’une lignée de vaches 
extraordinaires. Sa mère a toujours occupé une place de 
choix dans le troupeau de la Ferme Suntor, car elle a été leur 
première vache EX après qu’ils aient remporté leur première 
plaque de Maître-éleveur. Ses parents ont tous deux été EX; 
sa mère a produit 13 vaches étoiles de la race et son père a 
remporté le titre Extra en 2008. Trois de ses grands-parents 
étaient aussi EX. Jelica a clairement hérité de tous ces traits, 
car elle a produit 11 vaches étoiles de la race. Elle a prouvé 
qu’elle est une très bonne productrice d’embryons (49). Sa 
progéniture obtient d’excellents résultats (4 EX, 12 TB et 3 BP) 
avec une impressionnante moyenne de 3,8 % de gras.
Cette grande vedette de la production de lait est âgée de 12 
ans et continue de produire. Elle a produit 148 014 kg sur 8 
lactations dans sa vie avec une moyenne de 3,7 % gras et 3,2 % 
protéines. Jelica a gagné ses galons de productrice de classe 
mondiale : elle a reçu 5 reconnaissances de Longue production, 
la plus récente pour avoir atteint 140 000 kg, et 3 Lactations 
supérieures.
Sa conformation a commencé de belle manière avec un score 
de 87 pour sa classification de 1 lactation. Elle est maintenant 
EX-93 avec un score impressionnant de 94 pour le Système 
mammaire; il ne fait aucun doute que c’est la clé de son 
excellente production et de sa belle longévité. C’est une vache 
solidement bâtie qui sait transmettre ses excellents traits à sa 
progéniture et qui fait perdurer la lignée. Jelica est une vache 
qui a prouvé sa valeur au fil du temps, elle vieillit en beauté et 
produit de magnifiques filles.
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EX-93-5E-CAN 11* (8/49)

•  Éleveur : J. William Wikkerink, J. William Wikkerink Farms Ltd, Cobble 
Hill (C.-B.)

•  Propriétaire : Cindy Wikkerink, Wikkshaven Holsteins, Cobble Hill (C.-B.)
• Meilleure lactation : 3 ans 12 079 kg L, 597 kg G 4,9 % 392 kg P 3,2 % 
• À vie : 7 lact. 109 962 kg L 6194 kg G 5,6 % 3817 kg P 3,5 %  
•  Grande Championne de Chilliwack 2008, Vache de l’année 2014 de C.-B. 

Della est la définition d’un animal équilibré. À 17 ans, cette vache 
remarquable a complété 7 lactations avant de prendre sa retraite 
cette année. Elle produit un total de 109 962 kg de lait, 6194 kg de 
gras (5,6 %) et 3817 kg de protéines (3,5 %). Della a eu une vie très 
productive et s’est mérité 15 étoiles de la race.
Son début de carrière de productrice est parti sur les chapeaux de 
roue; sur 5 de ses 7 lactations, Della a dépassé les 15 000 kg et pour 
sa meilleure lactation (sa 4e lactation à 8 ans d’âge), elle a produit 
près de 20 000 kg! Elle a su transmettre sa capacité à produire du 
lait à ses nombreuses filles, avec une production moyenne de 12 
068 kg.
La famille Della est une famille importante pour les Wikkerink, 
car Della a produit 7 filles EX et 8 filles TB, 12 petites-filles EX, 24 
petites-filles TB, 4 arrière-petites-filles EX, 19 arrière-petites-filles 
TB et une arrière-arrière-petite-fille TB! Dans le troupeau Wikkerink, 
trois vaches EX de 7e génération remontent à Della, et elle-même 
est issue de 3 mères EX. 
Avec 30 descendantes, Della a prouvé être une vache souche 
importante. Willswikk Champion Diana (EX 91-3E 12*) est l’une des 
filles de Della les plus réputées qui a produit 8 filles EX et 8 filles TB.
À 17 ans, la force de Della est sa longévité. Della a bien mérité de 
prendre sa retraite et de laisser ses filles continuer de transmettre 
son remarquable équilibre de fonctionnalité et de longévité. Après 
de nombreuses lactations réussies et de nombreuses filles qui 
remportent le succès, sa famille ne pourra qu’en devenir plus fort.  
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EX- 95-5E-CAN 15*(0/78)

Voici vos finalistes!

1. COMPTE WEB 3. ENVOI POSTAL
Bulletin détachable affranchi 
20 Corporate Place C.P. 610
Brantford, ONT.  N3T 5R4

4. TÉLÉCOPIE   
519 756-5878

2. COURRIEL
cowoftheyear@holstein.ca

Chaque préfixe ou identifiant client a droit à un (1) vote. Le nom de la Vache de l’année 2018 sera annoncé lors de 
l’Assemblée générale annuelle des membres de Holstein Canada, le samedi 27 avril 2019 à Charlottetown (Î.-P.-É.)

Ce sont vos quatre finalistes pour la Vache de l’année! Vous avez jusqu’au 1er 
mars 2019 pour voter pour votre favorite. Pour voter, c’est très facile :


