
analyse de la conformation 
suivi de visite de classification 
Tél. : 1 855 756-8300 poste 290 
Téléc. : 519 756-5878 

Client : Type d’hébergement : 

Date de visite : Femelles actives : 

Classificateur(trice) : Race(s) : 

Tél.:  

VEUILLEZ RÉPONDRE AUX AFFIRMATIONS SUIVANTES : 

1. Le classi�cateur est arrivé à ma ferme à peu près à l’heure convenue. 

EN DÉSACCORD  1  2  3  4  5 D’ACCORD 

2. Le classi�cateur a consacré suf�samment de temps à évaluer et à expliquer la classi�cation  
de chaque sujet. 

EN DÉSACCORD  1  2  3  4  5 D’ACCORD 

3. Le classi�cateur a donné de bonnes raisons pour justi�er ses évaluations. 

EN DÉSACCORD  1  2  3  4  5 D’ACCORD 

4. Le classi�cateur a évalué certains caractères en prenant des mesures (règle, ruban, ordinateur  
portatif utilisé comme règle, largeur de la main, etc.) 

EN DÉSACCORD  1  2  3  4  5 D’ACCORD 

5. Le classi�cateur était courtois et professionnel. 

EN DÉSACCORD  1  2  3  4  5 D’ACCORD 

6. Le classi�cateur a expliqué ou donné les grandes lignes du rapport. 

EN DÉSACCORD  1  2  3  4  5 D’ACCORD 

7. Le classi�cateur a désinfecté ses bottes avant de quitter la ferme. 

EN DÉSACCORD    1  2  3  4  5 D’ACCORD 

Vos commentaires ou suggestions sont les bienvenus : 

HOLSTEIN CANADA, C.P. 610, BRANTFORD, ONTARIO  N3T 5R4 
TÉL. | 519-756-8300   TÉLÉC. | 519-756-5878   SITE WEB | HOLSTEIN.CA 

 

Il est très important que le programme de classification reste transparent et responsable envers les 
membres. Veuillez prendre quelques minutes pour remplir cette évaluation et la retourner au siège 
social par la poste, par télécopie ou par courriel à classification@holstein.ca

classi�cation@holstein.ca.

Merci d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire. Nous espérons pouvoir continuer de compter
sur votre participation aux programmes d’’amélioration de la race.  
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