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Missy remporte le titre de la Vache de l’année 

 
Brantford (Ont.), le 7 mai 2013— Une concurrence acharnée pour le titre de la Vache de l’année 
a pris fin le vendredi 12 avril : Eastside Lewisdale Gold Missy (EX-95) a été déclarée gagnante lors de 
l’Assemblée générale annuelle 2013 à Niagara Falls (Ont.) en réunissant le plus grand nombre de 
votes des membres de Holstein Canada. Missy est une ambassadrice de renom de l’industrie laitière 
canadienne et cette victoire vient couronner une carrière jalonnée de réussites.  
 
Le concours de la Vache de l'année 2012 a réuni le plus grand nombre de votes jamais enregistrés 
dans les 17 ans d'histoire du concours. Quatre solides candidates se disputaient le titre cette année— 
Comestar Goldwyn Lilac, Eastside Lewisdale Gold Missy, Gen-I-Beq Shottle Barbi et Raeland Leduc 
Wilhelmina— et possédaient toutes des qualités propres : génomique, indice de profit à vie (IPV), 
parcours réussi dans les arènes d'exposition tant pour elles que pour leur progéniture, de belles 
performances en production. Ce sont toutes de grandes ambassadrices pour promouvoir le modèle 
équilibré « représentatif du Canada » et qui fait la réputation de notre industrie.  
 
Jamie Lewis de Lewisdale Holsteins, York (Î.-P.-É.) – co-éleveur – était présent à Niagara Falls (Ont.) 
lors de l’annonce du résultat et a reçu le prix en mains propres au nom des propriétaires de Missy : 
Morsan Farms Ltd, Ponoka (Alb.); Van Ruinen Dairy Ltd, Lacombe (Alb.); Mark Butz, Cedar 
Rapids (IA); et Gert Andreasen, Ponoka (Alb.). Greg Thalen – co-propriétaire – était enchanté 
d’apprendre la victoire de Missy pour le titre de Vache de l’année 2012. Il s’exprime au nom de Morsan 
Farms Ltd, Ponoka (Alb.) : « Nous sommes ravis que cette victoire reflète le vote des éleveurs et il est 
merveilleux de constater le grand soutien témoigné à Missy. Nous l’avions évidemment constaté par le 
passé lors de la vente de ses filles, car la grande participation aux encans est toujours un indicateur du 
soutien des éleveurs. »  
 
Élevée dans l’est du Canada et maintenant hébergée dans l’ouest du Canada, Missy mérite des éloges 
pour sa conformation et ses réussites dans les arènes d'exposition, combinées à une production 
performante, au mérite génétique, et à la capacité à transmettre ses qualités à sa progéniture. 
Missy est une incroyable ambassadrice de l’industrie laitière canadienne et est connue mondialement 
comme « la vache qui vaut un million de dollars. » Elle peut maintenant ajouter son couronnement 
comme Vache de l’année à sa pléthore de reconnaissances.  
 
Depuis 1995, le concours de la Vache de l'année de Holstein Canada a pour objectif de récompenser 
les vaches canadiennes d'élite ayant un impact au Canada et à l'international et qui font le plaisir des 
producteurs canadiens. Les vaches élevées au Canada sont nommées par des membres de Holstein 
Canada, puis un comité sélectionne quatre finalistes parmi lesquelles les membres choisissent la 
gagnante.  
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