LES FINALISTES

HENDERCROFT FEVER BAZOOKA

KNONAUDALE JASMINE

EX-96-4E-CAN 3* (15/0) | 41* dans la famille

EX-96-4E-CAN 7* (11/25) | 33* dans la famille

NÉE LE : 2 sept. 2011 en Ontario

NÉE LE : 25 janv. 2009 en Ontario

À vie : 6 lact. 73 580 kg 4,6 % G 3,5 % P (252-312-278)

PROPRIÉTAIRES : Kingsway Farms

ÉLEVEUR / PROPRIÉTAIRE : Herbert Henderson

Meilleure lactation : 6 ans 5e lact. 305j. 15 109 kg 4,6 % G 3,6 % P

ÉLEVEURS : Knonaudale Farms Inc.
À vie : 6 lact. 77 382 kg 4,5 % G 3,5 % P (238-288-261)

3 lactations supérieures (4 ans, 5 ans, 6 ans)

Meilleure lactation : 8 ans 6e lact. 305j. 13 591 kg 4,9 % G 3,3 % P

3 filles 100 % BP+ 0 EX 3 TB 0 BP

1 lactation supérieure (8 ans)

Moy. EA des filles (3) : 12 179 kg 4,2 % G 3,2 % P (232-267-241)

13 filles 100 % BP+ 4 EX 7 TB 2 BP

All-Ontario 2017 et 2018

Moy. EA des filles (15) : 12 332 kg 4,6 % G 3,4 % P (233-289-252)

Championne, Est de l’Ontario 2017

Northumberland : Grande Champ. 2017 / Grande Champ. de rés. 2013

Grande Championne, Carleton-Russell 2015-16-17-18

Avec une classification de 96 points, plusieurs victoires aux expositions
et une impressionnante production, Bazooka couvre tous les domaines!
Avec sa mère Gumball, elles sont la première combinaison mère-fille
EX-96 du Canada et seront également les têtes d’affiche du Congrès
national à Ottawa en juillet prochain.
Toujours prête pour les expositions, Bazooka ne fait que commencer sa
carrière de productrice d’embryons afin de répondre à une demande
mondiale pour sa progéniture. En plus de ses nombreux titres
individuels, elle a permis au troupeau Hendercroft de recevoir une
nomination All-Canadian en 2017 et un titre All-Canadian de réserve
en 2018. Outre ses prouesses dans les arènes d’exposition, Bazooka
est aussi très rentable dans l’étable en ayant, entre autres, réalisé trois
lactations supérieures en l’espace de trois années civiles. Récipiendaire
d’un Super 3, elle a produit à ce jour 73 580 kg à 4,6 % de gras.
Bazooka suit les traces de sa mère dans ses qualités d’exceptionnelle
reproductrice, ayant 16 sœurs classifiées elles aussi EX. Plusieurs filles
de Bazooka font déjà leur marque puisque ses trois premières filles sont
toutes classifiées TB-87. On peut définitivement déclarer que l’influence
de Bazooka continuera longtemps à croître chez Herdercroft et bien
au-delà encore!
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All-Canadian de réserve 2017 / All-Ontario 2017

Grande Champ., Autumn Opp. 2017 / Grande Champ., Stormont 2014

Digne fille de Goldwyn, Knonaudale Jasmine est un modèle
de polyvalence et de puissance. Autant à la ferme que dans les
arènes, l’industrie demande plus que jamais la génétique de
cette impressionnante vache!
Partout dans le monde, la réputation d’excellence de Jasmine
et de sa descendance n’est plus à faire. En effet, avec déjà sept
étoiles à son actif, cinq filles classifiées EX au Canada et aux
États-Unis et encore bon nombre filles à vêler dans plusieurs
pays, la lignée de Jasmine continuera de se développer et sera
assurément à surveiller pour encore de nombreuses années. Ses
12 filles classifiées totalisent un score final moyen de 89 points et
leur moyenne de production en équivalant adulte est supérieure
à 12 000 kg à 4,6 % de gras, de quoi charmer et convaincre
n’importe quel sceptique! La fiche exceptionnelle que Jasmine
possède elle-même, avec une classification de 97 points pour
son système mammaire tout comme pour ses pieds et membres,
ainsi qu’avec une production à vie de plus de 77 000 kg en six
lactations, a tout pour faire fureur sur les marchés internationaux!
Jasmine est un emblème canadien de production, de
conformation, de fertilité et de grande opportunité commerciale :
que pourrait-on demander de plus?

Voici les quatre finalistes au concours de la Vache de l’année!
Chaque préfixe ou identifiant client a droit à un (1) vote. Le nom de
la gagnante de la Vache de l’année 2020 sera annoncé à l’Assemblée
générale annuelle de Holstein Canada le samedi 10 juillet 2021 à
Ottawa (Ont.)

IDEE WINDBROOK LYNZI
EX-95-2E-CAN | 59* dans la famille

NÉE LE : 5 mars 2014 à l’Île-du-Prince-Édouard
ÉLEVEURS : Idee Holsteins
PROPRIÉTAIRES : Richard W. et Shannon Allyn, Frank A. et
Diane Borba, JM Valley Holstein et Stéphane Gendreau
À vie : 4 lact. 57 161 kg 4,5 % G 3,4 % P (254-301-262)
Meilleure lactation : 5 ans 4e lact. 305j. 13 560 kg 4,5 % G 3,2 % P
6 filles 100 % BP+ 0 EX 6 TB 0 BP
Moy. EA des filles (6) : 12 914 kg 4,2 % G 3,4 % P (244-280-262)
La Royale : Grande Champ. 2019 / Grande Champ. mention hon. 2017
All-Canadian 2017-2019 / All-Canadian de réserve 2016-2018
Expo-printemps QC : Grande Champ. 2016 / Grande Champ.

Le vote sera clos le vendredi 30 avril 2021. Vous avez quatre options
pour voter :
1. VOTRE COMPTE EN LIGNE
2. PAR COURRIEL à cowoftheyear@holstein.ca
3.	PAR LA POSTE avec le bulletin de vote avec affranchissement
prépayé, 20 Corporate Place C.P. 610 Brantford (Ont.) N3T 5R4
4. PAR TÉLÉCOPIE au 519 756-5878

WALNUTLAWN MCCUTCHEN SUMMER
EX-94-2E-CAN 8* (5/38) | 136* dans la famille
NÉE LE : 11 février 2013 en Ontario

ÉLEVEURS : Walnutlawn Farms Limited
PROPRIÉTAIRES : St John River LLC

À vie (au Canada) : 3 lact. 27 218 kg 4,5 % G 3,1 % P (267-331-269)
16 filles 100 % BP+ 1 EX 13 TB 2 BP
Moy. EA des filles (15) : 13 550 kg 4,2 % G 3,3 % P (256-289-268)
Nominée All-Canadian 2016 / Nominée All-American 2016

6e 3-ans sénior, La Royale 2016 / 3e 3-ans sénior, Oxford 2016

mention hon. 2019

Lynzi est une vache exceptionnelle qui s’est fait connaître dans
les arènes de jugement dès son jeune âge. Même si elle provient
d’une famille bien connue qui a déjà fait sensation dans les plus
grandes expositions, pensons entre autres à Idee Lustre, Lynzi
a fait sa marque bien à elle et il ne fait aucun doute qu’elle
marquera profondément la race Holstein.
Avec ses 57 161 kg de lait et plus de 2500 kg de gras produits
en seulement quatre lactations, Lynzi prouve qu’elle n’est pas
uniquement une reine de beauté : elle se mérite sa place dans
l’étable! Cette fille de Windbrook est à l’image de la Holstein
canadienne : une excellente conformation et une production
élevée!
Récipiendaire de plusieurs titres dont celui de Grande
Championne Suprême à La Royale 2019, elle est aussi connue
pour sa capacité à transmettre son excellente génétique. Lynzi
a 21 filles malgré ses présences consécutives aux expositions
chaque année. Les filles de Lynzi ont hérité de la féminité et
de la prestance de leur mère. Six d’entre elles sont maintenant
classifiées et sont toutes TB à leur premier veau. Plusieurs
descendantes sont encore à naître, confirmant un avenir glorieux
et prometteur pour les fiers propriétaires de Lynzi!

La profondeur, la modernité et la solidité de la généalogie de Summer
est ce qui saute aux yeux lorsqu’on s’attarde sur cette vache. Ellemême EX-94 2E, elle vient compléter 13 générations de vaches
uniquement élevées au Canada et classifiées TB ou EX. Avec Glen
Drummond Splendor comme 5e mère et plusieurs frères en IA, Summer
illustre tout ce que ça signifie, être une remarquable matriarche
canadienne!
Avec un premier vêlage à seulement 22 mois et une production de
10 438 kg en 305 jours à sa première lactation, l’avenir de Summer
s’annonçait déjà fort prometteur. Aujourd’hui, âgée d’à peine huit ans,
Summer possède déjà 16 filles classifiées, dont sa plus vieille qui est
EX à sa 3e lactation. Ses fils aussi se démarquent : plusieurs d’entre eux
comme Sidekick, Select et Summerfest sont parmi les plus populaires
et les plus en demande de la race. Et ses petites-filles font elles-aussi
sensation dans de nombreuses étables partout dans le monde!
Nominée All-Canadian en 2016, Summer a remporté la classe Vache
adulte du plus récent Ontario Summer Invitational Show, prouvant sans
l’ombre d’un doute son remarquable développement et sa longévité.
La même journée, son fils Sidekick était nommé Premier Taureau du
jugement de génisse de cette exposition. Summer, une vache 100 %
canadienne, est hautement respectée et admirée internationalement!
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