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Dévoilement des finalistes au concours de la Vache de 
l'année 2011 

 
Brantford (Ont.), le 9 janvier 2012 – Holstein Canada a le plaisir de dévoiler le nom des quatre finalistes 
au concours de la Vache de l'année 2011. Holstein Canada remet tous les ans cette récompense lors 
de son Congrès national. Le Comité de sélection de la Vache de l'année a choisi les quatre candidates 
au titre prestigieux parmi les nominations envoyées à la fin de l'automne 2011. 
 
Les finalistes retenues sont réellement à l’image de l'objectif visé par le concours de la Vache de 
l'année : reconnaître une vache élevée au Canada d’une morphologie bien équilibrée et qui se 
distingue sur les plans de sa longévité, de sa production, de sa génétique et de sa généalogie. En bref, 
une excellente Ambassadrice de la génétique canadienne. 
 
Les quatre finalistes au concours la Vache de l'année 2011 sont les suivantes : 
 
Gillette Blitz 2nd Wind 
Éleveurs : Ferme Gillette Inc., d’Embrun, Ontario 
Propriétaires : Ferme Gillette Inc., Embrun (Ont.) et T-Wave Holsteins, Hokkaido, Japon 
 
Smithden Allen Alison 
Éleveurs et propriétaires : Smithden Holsteins Inc., de Woodstock, Ontario 
 
Stadacona Outside Abel 
Éleveurs : Stadacona Holsteins, Notre-Dame-de-la-Paix, Québec 
Propriétaires : Eastside Holsteins, de Frenchford (Î.-P.É.), et Lewisdale Holsteins, de York (Î.-P.É.) 
 
Lindenright Morty Delicio 
Éleveurs et propriétaires : Lindenright Holsteins, d’Antigonish (N.-É.) 
 
Les membres de Holstein Canada recevront la brochure sur la Vache de l'année, qui contient des 
informations sur les finalistes et un bulletin de vote, dans l'Info Holstein de février-mars 2012. Vous 
pourrez envoyer votre bulletin de vote dans l'enveloppe pré-affranchie, ou par télécopieur, par courriel 
(à cowoftheyear@holstein.ca) ou par Internet à partir de votre compte, en toute confidentialité. 
 
Pour connaître la liste des gagnantes de la Vache de l'année des années passées, visitez le site Web 
de Holstein Canada à www.holstein.ca, Prix et expos  Liste de Reconnaissances pour les vaches  
Vache de l'année. 
 
 


