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Cameron arbore la couronne de roses! 

Brantford (Ont.) – Le 8 novembre, la semaine s’est terminée en beauté pour la race Holstein 
avec une fantastique Exposition nationale Noir et blanc dans l’arène du Colisée RICOH. 
John Crowley de Hastings (Ont.), juge officiel, avait la responsabilité de classer plus de 
300 animaux de très grande qualité, avec l'aide du juge associé Don Donnan de Stirling (Ont.).  

Devant un vaste public canadien et international de passionné(e)s Holstein, le juge Crowley 
a trié les nombreuses classes de génisses avec efficacité, précision et en donnant d’excellentes 
raisons. Cette année, la bannière de Championne junior a été remportée par la puissante et 
laitière Fanico Reginald Marty, classée première Taure 1 an sénior. Marty, élevée au Canada et 
fille de Regancrest Reginald, est propriété de Pat Conroy, Aaron Eaton, Brad Cates, David 
Garcia et Esteban Posada de Preble (N.Y.). La Championne junior de réserve était la 
magnifique Comestar Larion Goldwyn, classée première Génisse sénior. Larion est une fille de 
Braedale Goldwyn et est propriété de Richard W. et Shannon Allyn, Canaan (Conn.); Ercole et 
Marcello Ladina, Cremona, Pandino; la Ferme Jendro Inc., Rimouski (Qc); Donald Dubois et 
France Lemieux, Princeville (Qc); et JM Valley Holstein, Amqui (Qc). Comestar Holsteins de 
Victoriaville (Qc) remporte le titre de Troupeau d’éleveur junior parmi 10 troupeaux qui étaient 
d’une impressionnante qualité. La Ferme Jean-Paul Petitclerc de Saint-Basile (Qc) a été 
nommée Premier exposant junior global et la Ferme Jacobs de Cap-Santé (Qc) a remporté les 
honneurs du Premier éleveur junior.  

Les classes de vaches ont débuté de très belle manière : pour ouvrir la partie laitière de 
l’exposition, le juge Crowley a pu admirer un défilé de 30 Taures 1 an. Le titre de Championne 
intermédiaire a été remporté par Aingers Advent Bambi, première 3 ans sénior et propriété de 
la Ferme Blondin, Saint-Placide (Qc). Les honneurs de Championne intermédiaire de réserve 
ont été remportés par Charwill Attic Marcy, première 2 ans sénior et propriété de Gen-Com 
Holstein Ltd., Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Qc). 

Les classes laitières de qualité ont continué jusqu’aux classes des vaches sénior. À chaque 
classe, l’impatience grandissait pour savoir qui allait arborer la couronne de roses de la 
Grande Championne à la fin de l’exposition. Pour clôturer les festivités, le juge Crowley a choisi 
Robrook Goldwyn Cameron, première 4 ans, comme Grande Championne de l’Exposition 
nationale Holstein Noir et blanc. Cameron, élevée au Canada, est présentement propriété 
de Budjon Farms, Lomira (Wis.); St Jacobs Animal Breeding Corp., Franklin (Vt); Clark 
W. Woodmansee III, Preston (Conn.); et de Peter et Lyn Vale, Valatie (N.Y.).                                                                                        
Cameron a remporté une impressionnante classe de 4 ans, devançant une autre favorite élevée  
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au pays et qui sera couronnée Grande Championne de réserve : Cookview Goldwyn Monique, 
propriété de Jeff Butler et de Joe et Amber Price, Chebanse (Ill.). Ce fut un tour du chapeau de 
Goldwyn, car Cameron, Monique et Ms Goldwyn Alana, mention honorable, ont toutes trois 
pour père Braedale Goldwyn, taureau de classe mondiale et taureau Premier de l’exposition 
de cette année.  

Six solides Troupeau d’éleveur ont été présentés au juge Crowley, catégorie remportée par le 
troupeau de la Ferme Jacobs, Cap-Santé (Qc). Pour couronner une fantastique journée dans 
l’arène, la Ferme Jacobs a remporté les bannières tant convoitées de Premier éleveur et 
Premier exposant. 

Pour obtenir les résultats au complet de l’Exposition nationale Holstein Noir et blanc 2013, 
rendez-vous à : www.holstein.ca > Nouvelles-événements > Expositions nationales Holstein à la 
Royale. 
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