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Finalistes du concours de la Vache de l’année 2012 
 
Brantford (Ont.), le 7 janvier 2013 – Pour commencer la nouvelle année, Holstein Canada a le plaisir de 
dévoiler le nom des quatre finalistes sélectionnées dans le prestigieux concours de la Vache de l’année. 
Depuis 1995, le concours de Holstein Canada honore chaque année quatre vaches aspirant au titre de 
Vache de l’année. Ces finalistes sont élevées au Canada et se distinguent sur les plans de la longévité, de 
la production, du mérite génétique, et possèdent une impressionnante généalogie : elles sont d’excellentes 
ambassadrices de la génétique canadienne. Les candidatures ont été soumises à la fin de l'automne 2012 
et le Comité de sélection de la Vache de l'année a récemment sélectionné les quatre finalistes qui se 
disputeront ce prestigieux titre.   
 
Voici les noms des quatre finalistes sélectionnées pour le concours de la Vache de l’année : 
 
Comestar Goldwyn Lilac  
Éleveurs : Comestar Holstein, Victoriaville Comestar (Qc); Cormdale Genetics Inc, Bethany (Ont.); 
Genervations Inc, Campbellville (Ont.); Todd J. Whittier, West Sutton (Man.) et Mark Falshaw, Skipton, 
North Yorkshire 
Propriétaires : Genervations Inc, Campbellville (Ont.); Mapel Wood Farms, Jerseyville (Ont.) et O’Connor 
Land & Cattle Co, Ajax (Ont.) 
 
Gen-I-Beq Shottle Barbi  
Éleveur et propriétaire : Syndicat Gen-I-Beq, Saint-Patrice (Qc)  
 

   

Eastside Lewisdale Gold Missy  
Éleveurs : Eastside Holsteins, Frenchford (Î.-P.-É.) et Lewisdale Holsteins, York (Î.-P.-É.)  
Propriétaires : Morsan Farms Ltd, Ponoka (Alb.); Van Ruinen Dairy Ltd, Lacombe (Alb.); Mark Butz, Cedar 
Rapids (IA) et Gert Andreasen, Ponoka (Alb.) 
 
Raeland Leduc Wilhelmina 
Éleveur : Raeland Holsteins, Selkirk (Ont.)  
Propriétaires : RockyMountain Holsteins, Cochrane (Alb.) 
 
    Un livret contenant plus de renseignements sur les finalistes de la Vache de l'année, ainsi qu'un bulletin de 
vote, sera envoyé par la poste aux membres de Holstein Canada avec le numéro de février/mars 
d’Info Holstein. Plusieurs options s’offrent à vous pour voter : poster votre bulletin de vote détachable 
affranchi, envoyer votre choix par courriel à cowoftheyear@holstein.ca, ou encore voter en ligne en 
utilisant votre compte de services en ligne, en toute confidentialité.  
 
Pour obtenir la liste des lauréates des années précédentes, visitez le site Web de Holstein Canada à 
www.holstein.ca, Prix et expos  Liste de reconnaissances pour les vaches  Vache de l’année.  
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