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Seisme ravit le titre de Grande Championne 
pour la troisième année d’affilée! 

 
Brantford (Ont.), le 14 novembre 2012 – À sa cinquième édition cette année, l’Expo nationale des 
Holstein rouge et blanc a donné le coup d’envoi des expositions laitières tenues dans l’Arène 
Excellence dans le cadre de la Foire royale d’hiver de l’agriculture (la « Royale »), le 8 novembre 
dernier. L’édition 2012 de cette exposition a présenté des concurrentes de haut calibre et couronné des 
gagnants et championnes d’élite. Le juge officiel Gerald Coughlin, de Peterborough (Ont.), a placé avec 
efficacité les 80 bêtes réparties dans diverses classes.  
 
À peine « remise » de son titre de Grande Championne remporté à la World Dairy Expo (à Madison, au 
Wisconsin) en octobre dernier, Blondin Redman Seisme, issue d’élevage canadien, a continué de 
dominer en conservant son titre lorsqu’elle fut nommée, pour une troisième année d’affilée, Grande 
Championne de l’Expo nationale des Holstein rouge et blanc. Un choix facile pour le juge Coughlin, 
qui a encensé Seisme pour sa remarquable puissance laitière et son incroyable système mammaire 
doté d’un réseau de veines exemplaire. Seisme, maintenant la propriété de Milk Source Genetics, de 
Kaukauna (Wisconsin), a devancé Elmbridge Lookout Lady in Red, meilleure Trois ans junior puis 
Championne intermédiaire et, en fin de compte, Grande Championne de Réserve, propriété de 
Lookout Holsteins, de Canton de Hatley (Qc), de Peter Tuytel fils, de Chilliwack (C.-B.), ainsi que de 
Frank et Diane Borba, de Modesto (Californie). Lady in Red est une fille de la Grande Championne de 
l’Expo nationale 2009 des Holstein rouge et blanc, Elmbridge FM Loveable Red.  
 
Lady in Red n’a pas été la seule membre de sa famille à connaître une journée sensationnelle. La 
meilleure Un an sénior et Championne junior de l’exposition junior fut Lookout Elmbridge Lady Rouge, 
une fille du taureau Scientific Director-Red – et aussi fille de Elmbridge FM Loveable Red. Lady Rouge 
est la propriété de Lookout Holsteins, de Canton de Hatley (Qc), de George Morasci, de Modesto 
(Calif.), de Peter Tuytel fils, de Chilliwack (C.-B.), de Pat Conroy, d’Angola (Indiana), ainsi que de Frank 
et Diane Borba, de Modesto (Calif.). Lady Rouge a devancé la meilleure Génisse sénior, Mount Elm 
Destry Snakebite, propriété de Neil et Bryan Anderson, de Vankleek Hill (Ont.), et de High Point Farms, 
de Port Perry (Ont.), qui est repartie avec les honneurs de Championne junior de Réserve.  
 
Deslacs Holstein, de Victoriaville (Qc), a connu une journée fantastique, ayant ravi le titre de Premier 
Éleveur global en plus d’avoir décroché la première place du Troupeau de l’éleveur junior. Milksource 
Genetics fut nommée Premier Exposant de l’exposition junior et Premier Exposant global de l’Expo 
nationale des Holstein rouge et blanc pour la troisième fois en cinq ans. Ferme Larochelle SENC, de 
Saint-Lazare (Qc), a été couronnée Premier Éleveur de l’exposition junior, une première pour cette 
entreprise. 
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