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Le spectacle des noir et blanc à la Royale 2011 

 
Brantford (Ont.), le 22 novembre 2011 – Le Colisée Ricoh fut la toile de fond d’une autre fantastique 
édition de l’Expo nationale des Holstein noir et blanc dans le cadre de la Foire royale d’hiver de 
l’agriculture (la « Royale »), tenue à Toronto (Ont.). Outillé d’excellentes justifications, le juge officiel 
Brian Carscadden, de Guelph (Ont.), a placé un imposant groupe de 337 bêtes, divisé également entre 
génisses et vaches. Afin d’aider le juge officiel Carscadden, David Crack fils, de Richmond (Qc), était 
présent à titre de juge associé. 

Une très solide exposition junior a été le prélude à une excellente exposition globale, suivie de près par 
un important auditoire, plus imposant que ceux des dernières années. La Championne junior a été 
VT-Pond-View Gwyn Libby-ET, propriété des associés Sjendi Farms, Velthuis Farms Ltd et Ardross 
Holsteins, de Grimsby (Ont.). La détentrice de la première place de la classe Génisse intermédiaire, la 
noire et racée Lafontaine Aftershock Arrie, fut proclamée Championne junior de Réserve pour ses 
propriétaires Richard et Shannon Allyn, Donald Dubois, Ferme Lafontaine et Christian Roberge, de 
Canaan, (Ct). Et, tout près sur ses talons, se trouvait la Mention honorable du Championnat junior, 
Delcreek Fatal Attraction, qu’on avait plus tôt couronnée meilleure Génisse sénior, au grand plaisir de 
ses propriétaires Jeff Butler, Frank et Diane Borba, et Durrer Dairy, de Chebanse (Illinois). 

Parmi les sept troupeaux haut de gamme présentés, le titre de meilleur Troupeau de l’éleveur junior 
est allé aux trois vaches adultes de Crovalley Holsteins, de Hastings (Ont.). La bannière de Premier 
Exposant de l’Expo junior a été remportée par Ferme Jean-Paul Petitclerc et fils inc., de Saint-Basile 
(Qc), qui a aussi décroché la bannière de Premier Éleveur de l’Expo junior, ex æquo pour ce titre avec 
Kingsway Farms, de Hastings (Ont.). 

L’après-midi a commencé par de très grosses classes de vaches en lactation. Et lorsque le temps est 
venu de choisir la Championne intermédiaire, le juge Carscadden a jeté son dévolu sur la meilleure 
Trois ans junior, Silvermaple Damion Camomile, propriété de Stanhope-Wedgwood, de Victoria (C.-B.) 
et Cobble Hill (C.-B.), et de Ben et Suzanne Cuthbert, de Ladysmith (C.-B.). Le juge Carscadden a dit 
de Camomille qu’elle avait remporté facilement le titre de Championne intermédiaire à cause « de son 
équilibre, du mariage harmonieux des parties de son anatomie et de son système mammaire – en fait, 
elle combine tout cela admirablement ». Tout de suite dans la foulée, se trouvait Pineland Goldwyn 
Tidbit, Championne intermédiaire de Réserve, propriété de Pierre Boulet, de Montmagny (Qc). 
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Le spectacle du couronnement du grand championnat a suscité une ovation debout de la part de 
l’auditoire dense, au moment où le juge a désigné Eastside Lewisdale Missy en tant que Grande 
Championne de la spectaculaire Expo nationale des Holstein noir et blanc. Missy, récemment 
couronnée Grande Championne et Championne suprême de la World Dairy Expo 2011, à Madison 
(Wisc.), est la propriété de Morsan Farms Ltd, de Ponoka (Alb.), Van Ruinen Dairy Ltd, de Lacombe 
(Alb.), Mark Butz, de Cedar Rapids (Iowa), Gert Andreasen, de Ponoka (Alb.), et Georges Uebelhardt, 
de Ponaka (Alb.). Le juge Carscadden a décrit sa sélection finale de vaches championnes en lice pour 
le titre de Grande Championne comme « des vaches dotées de bons pis et équilibrées. Et bien qu’elles 
puissent ne pas être les plus grosses vaches, elles doivent être les meilleures. » 

Sur les traces de Missy, pour le titre de Grande Championne de Réserve, se trouvait la deuxième de 
la classe des Cinq ans, RF Goldwyn Hailey, dont le juge Carscadden a dit qu’elle « l’avait arrêté net 
dans son élan » à cause de son système mammaire. Hailey fut déclarée Meilleur pis de l’Expo 
nationale des Holstein noir et blanc. Elle est la propriété de Gen-Com Holsteins Ltée, de Notre-Dame-
du-Bon-Conseil (Qc). En première place de la classe Longue production on retrouvait la vache Stone-
Front Iron Pasta, qui a par la suite décroché le titre de Mention honorable du Grand Championnat 
pour ses propriétaires Mike et Julie Duckett, de Rudolph (Wisc.). 

Enfin, le titre de Troupeau de l’éleveur sénior, dans une classe serrée de cinq troupeaux présentés, a 
été décerné au groupe élégant de la Ferme Jacobs, de Cap-Santé (Qc). Premier Éleveur global de 
l’Expo nationale des Holstein noir et blanc pour la première fois, Eastside Holsteins, de Charlottetown 
(Î.-P.-É.), est l’éleveur de la meilleure Cinq ans et des deuxième et troisième vaches de la classe Deux 
ans junior. Gen-Com Holsteins a finalement remporté la bannière du Premier Exposant global après 
avoir présenté bon nombre de ses bêtes qui ont ravi les positions de tête dans plusieurs classes. 

 


