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Lady in Red couronnée! 
Brantford (Ont.) - Le 7 novembre, dans l’arène d’excellence Scotiabank, la septième Exposition 
annuelle Holstein Rouge et blanc a inauguré les expositions de la Foire Royale d'hiver de 
l'agriculture de Toronto (la Royale). Les animaux exposés cette année étaient tous d’une qualité 
exceptionnelle. Bloyce Thompson de Frenchfort (Î.-P.-É.), juge officiel, avait la responsabilité de 
placer les 80 animaux qui lui ont été présentés.  

Elmbridge Lookout Lady in Red a véritablement brillé lors de cette exposition et a été nommée 
Grande Championne de l’Exposition nationale Holstein Rouge et blanc; ses propriétaires sont 
Lookout Holsteins, Canton de Hatley (Qc); Peter Tuytel Jr., Chilliwack (C.-B.); et Frank A. et Diane 
Borba, Modesto (Calif.). Décrocher les honneurs est sans nul doute dans les gènes de cette lignée 
de vaches, car Lady in Red est la fille de la Grande Championne de l’Exposition nationale Rouge et 
blanc 2009 et de la Grande Championne mention honorable de cette année, Elmbridge FM 
Loveable Red. Lady in Red et Loveable, aux côtés d'Elmbridge Secure Lady Red, faisaient 
également partie du Troupeau d’éleveur qui a remporté la première place de cette catégorie : dans 
l’histoire de l’exposition, ce fut le premier Troupeau d’éleveur composé de trois générations. 
Remportant les honneurs de Grande Championne de réserve cette année, la première 5 ans 
Ms Candy Apple-Red est propriété de Frank D. et Carol Borba, Escalon (Calif.), et de Frank A. et 
Diane Borba, Modesto (Calif.).  

Lochdale Shaquille Missy, première 3 ans junior, a été nommée Championne intermédiaire de 
l’exposition; Crestomere Absolutely Lovely, deuxième 3 ans junior, a remporté le titre de 
Championne intermédiaire de réserve. Missy est propriété de Kawartha Holsteins, Lindsay (Ont.) 
et Lovely est propriété d’Everett Simanton, Ponoka (Alb.). 

Pour l’exposition junior, c'est Carhol Camden Rosye, première Taure 1 an intermédiaire et propriété 
d’André Carbonneau de Saint-Odilon (Qc), qui a remporté le titre de Championne junior. 
Sejane Camden Vania, première Génisse intermédiaire, a été nommée Championne junior de 
réserve de l’exposition. Vania est propriété de Michel Larrivée et de la Ferme Sejane Holstein de 
Ham Nord (Qc) et a devancé celle qui fut nommée Championne junior mention honorable : Hanalee 
G Busty Babe, propriété de Hank et Nancy-Lee Hazeleger et de Martin Hazeleger, Embro (Ont.). 

Les bannières de Premier éleveur global et de Premier exposant global ont été remportées par 
Deslacs Holstein, Victoriaville (Qc). La première place du Troupeau d’éleveur junior a été remportée 
par André Carbonneau, Saint-Odilon (Qc), alors que les bannières de Premier exposant junior et de 
Premier éleveur junior ont été remportées par la Ferme Rolandale Enr. (Jolibois), Saint-Flavien (Qc). 
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