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Une exposition Holstein noir et blanc fantastique 
pour conclure le Congrès mondial Holstein 2012  

 
Brantford (Ont.), le 15 novembre 2012 – Pouvait-on espérer une clôture plus parfaite pour la semaine 
remarquable que venait de connaître l’industrie laitière canadienne avec la tenue du Congrès mondial 
Holstein 2012 que d’avoir une fantastique exposition Holstein noir et blanc à la Foire royale d’hiver de 
l’agriculture! Le pétillant juge officiel Callum McKinven, de Canton de Hatley (Qc), a placé près de 
330 bêtes dans le Colisée Ricoh la journée du jugement, le vendredi 9 novembre dernier. Bruce Mode, 
de Vankleek Hill (Ont.), a secondé M. McKinven à titre de juge associé.  

Un important auditoire international massé dans les gradins, composé de nombreux participants du 
Congrès mondial Holstein 2012 et représentant plus de 50 pays, a observé attentivement le juge 
McKinven placer promptement et avec des justifications concises d’imposantes classes tout au long de 
la journée. Deux belles beautés noires ont été sélectionnées pour les honneurs de Championne junior 
et de Championne junior de Réserve. Le titre de Championne junior est allé à la meilleure Génisse 
sénior, MD-Dun-Loafin Lauth Elli-ET, propriété de Michael Heath, de Jefferson (Maryland), et de David 
Dyment, de Dundas (Ont.). Fille de Comestar Lauthority, Elli a dominé une solide classe de génisses 
séniors – la seconde en nombre parmi toutes les classes de génisses de la journée. La suivant 
immédiatement, la Championne junior de Réserve fut la puissante Un an d’hiver Petitclerc Alexander 
Amycale, dont l’éleveur et le propriétaire est Ferme Jean-Paul Petitclerc, de Saint-Basile (Qc). Ferme 
Petitclerc a poursuivi sur sa lancée pour décrocher aussi les bannières de Premier Exposant de 
l’exposition junior et de Premier Éleveur de l’exposition junior, ce deuxième titre étant remporté 
ex æquo avec Kingsway Holsteins, de Hastings (Ont.). 

Les classes de vaches ont commencé en lion avec la présentation de la remarquable classe des Un an 
en lactation. Plusieurs gagnantes de la World Dairy Expo 2012 ont répété leur exploit à la Royale de 
cette année, notamment les meilleures Un an en lactation, Deux ans junior, Deux ans sénior, Trois ans 
sénior, Cinq ans, Vache adulte ainsi que Longue production. Le titre de Championne intermédiaire 
est allé à la meilleure Trois ans sénior, Cookview Goldwyn Monique, d’élevage canadien mais de 
propriété états-unienne (Jeff Butler et Joe et Amber Price, de Chebanse, en Illinois). Monique a 
devancé de justesse Robrook Goldwyn Cameron, la meilleure Trois ans junior, propriété de Gen-Com 
Holstein, de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Qc). 

Les classes ont continué à être exceptionnellement fortes, des juniors aux vaches adultes, et la foule a 
attendu avec impatience l’apparition hautement espérée de la Grande Championne et Championne 
suprême de la World Dairy Expo, RF Goldwyn Hailey, dans la classe Vache adulte. Hailey a dominé sa 
classe et poursuivi son règne, puisque le juge McKinven l’a déclarée Grande Championne de 
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l’exposition. Au second rang dans la classe Vache adulte, Ebyholme Goldwyn Marcia, propriété de 
Brian Eby et de Pleasant Nook Holsteins, de Ayr (Ont.), a constitué une immense histoire à succès 
pour le duo père-fils de Brian et Rob Eby, puisque Marcia fut par la suite déclarée Grande 
Championne de Réserve de l’Expo nationale des Holstein noir et blanc. Marcia a été achetée, plus tôt 
en août, à la vente de dispersion de Ebyholme. 

Remarquables atouts pour la race Holstein, six Troupeau de l’éleveur sénior de haute qualité ont été 
présentés; c’est l’entreprise Quality Holsteins, de Woodbridge (Ont.), qui a remporté le ruban rouge. Au 
deuxième rang, se trouvait le groupe de trois bêtes de Ferme Jacobs, de Cap-Santé (Qc), qui a par 
contre reçu la bannière de Premier Éleveur global. C’est à Gen-Com Holstein qu’est revenu l’honneur 
de décrocher la bannière de Premier Exposant global, ayant eu cinq bêtes dans les deux meilleures 
des classes, dont deux « premières de classe ». Braedale Goldwyn, un taureau de Semex, a continué 
de dominer en tant que Premier taureau de l’exposition, remportant ce titre par plus de 430 points 
devant son rival, Gen-Mark Stmatic Sanchez. Goldwyn a fini la journée avec sept championnes de 
classe.  

Pour obtenir la liste complète de tous les résultats de l’Exposition nationale Noir et Blanc 2012, veuillez 
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