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Nomination des juges pour les Expos nationales Holstein 2013 
 

Brantford (Ont.), le 7 décembre 2012 – Holstein Canada a le plaisir de dévoiler le nom des deux 
juges choisis pour les Expositions nationales Holstein Noir et blanc et Rouge et blanc de la Foire royale 
d'hiver de l'agriculture 2013 (« la Royale »).  
 
Juge pour l’Exposition nationale Holstein noir et blanc 2013 : John Crowley, Hastings (Ont.), 
Canada 
John Crowley, son épouse Cynthia et leurs quatre enfants, Christina, Justin, Ryan et Vanessa sont 
propriétaires de la ferme Crovalley Holsteins à Hastings (Ont.) — un troupeau Maître-éleveur de 
70 vaches avec une classification de 35 EX, 70 TB, et 10 BP. Pour Crovalley, qui s’est fait un nom 
dans les arènes d’exposition canadiennes et américaines, les expositions sont un outil de 
commercialisation indispensable pour réaliser des ventes d’animaux d’élevage et des embryons sur la 
scène internationale.   Le troupeau a reçu plus de 60 nominations All-Canadian, 100 nominations All-
Ontario et 9 nominations All-American, et a récemment obtenu le titre unanime All-American trois 
meilleures femelles junior et celui de premier troupeau junior à la Royale et la WDE 2011. John a jugé 
dans presque toutes les provinces canadiennes, y compris dans les grandes expositions suivantes : 
Calgary Dairy Championship Show, Landmark Feeds Manitoba Summer Show, Maxville Holstein 
Show, Eastern Ontario/Western Quebec Kemptville Championship Show, et Atlantic Summer Show. 
Crowley a également jugé dans de nombreux états américains et a énormément voyagé à l’étranger 
pour juger dans des pays tels que la Corée du Sud, l'Argentine, le Pérou, l'Équateur, le Portugal et le 
Brésil.  John a eu le privilège de juger la Classe Futurité Jersey à la Royale et est impatient d’y juger de 
nouveau en tant que juge officiel de l’exposition nationale Holstein noir et blanc.  
 
Juge pour l’Exposition nationale Holstein rouge et blanc 2013 : Bloyce Thompson, Frenchfort 
(Î.-P.-É.), Canada  
Bloyce Thompson, son épouse Terri et leurs enfants Taylor, Alyson et Jenell sont propriétaires de 
la ferme Eastside Farm Inc. à Frenchfort (Î.-P.-É.). Ce troupeau de 70 vaches a remporté une plaque 
de Maître-éleveur en 2006 et a obtenu plusieurs nominations All-American et All-Canadian au fil des 
ans. Depuis le récent succès en coélevage de Eastside Lewisdale Gold Missy (EX-95), nommée 
Grande Championne et Championne suprême à la Royale et la World Dairy Expo en 2011 et nommée 
unanime All-Canadian et All-American chez les Cinq ans en 2011, les ventes d'embryons et d'animaux 
d'élevage de cette famille très prisée connaissent une belle réussite. Eastside est très fier d’avoir été 
nommé Premier éleveur à la Royale en 2011. Bloyce a jugé des expositions dans le monde entier, 
notamment au Portugal, au Pérou, au Royaume-Uni et au Brésil.  Son expérience en tant que juge l’a 
fait voyager dans presque toutes les provinces du Canada. Il a jugé de nombreuses expositions 
renommées, telles que l’Expo internationale rouge et blanc de Holstein Québec, la Western Canadian 
Livestock Expo et l’expo Autumn Opportunity.  Thompson se réjouit d'avoir l'opportunité de juger l'Expo 
nationale Holstein rouge et blanc en 2013.   
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Les expositions nationales Holstein de la Royale réunissent chaque année quelques 420 des meilleurs 
animaux d’Amérique du Nord.  La Royale 2013 aura lieu du 1er au 10 novembre 2013. Les dates 
provisoires des expositions nationales Holstein Rouge et blanc et Noir et blanc sont le jeudi 7 
novembre et le vendredi 8 novembre 2013, respectivement.    
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