
Réunion des exposants

La réunion des exposants se déroulera simultanément en 
2 endroits le mercredi 9 novembre à 18 h. Nous vous invitons 
à vous joindre à nous dans la salle Salon 107 pour passer en 
revue des détails importants concernant le jour des expositions. 
Pour toute question que vous pourriez avoir pendant la semaine, 
veuillez vous adresser à un membre du Comité des expositions 
et du jugement de HC : Brian Slaughter, Dennis Werry, Kenton 
Lindebach, Ari Ekstein, Dan Doner, Scott Brethet, Pierre Boulet, 
Dean Craswell et Kevin Jacobs. 

Du personnel de Holstein Canada sera également présent dans 
les étables toute la semaine pour répondre à vos questions. 

Certificats de production

Si vous souhaitez que vos animaux soient pris en considération 
pour les reconnaissances de production, n’oubliez pas de fournir 
l’information sur leur production au personnel de Holstein 
Canada. Vous pouvez donner cette information au moment de 
votre arrivée avec vos animaux ou la remettre au personnel de 
HC. L’information doit être reçue au plus tard le mercredi 
9 novembre à 24 h (minuit).

Kiosque et personnel de Holstein Canada

Le kiosque de Holstein Canada est situé à côté de l’Arène 
d’Excellence, mais aucun membre du personnel ne s’y trouvera 
cette année. Pendant toute la semaine, le personnel de Holstein 
Canada sera présent dans les étables pour aider :

• À remplacer les identifiants perdus;
• À faire le transfert des animaux;
• À faire les inscriptions aux comptes en ligne et à remplir les 

documents électroniques.

De plus, un membre de l’équipe de HC (Alison Karn) sera 
disponible à une table située près de l’arène pour effectuer au 
besoin les transferts de dernière minute.

Interdiction de tabac et consommation d’alcool

Veuillez vous abstenir de fumer dans les étables. Toute 
l’installation est une zone « non-fumeurs ». Des zones pour 
fumeurs sont prévues à l’extérieur de l’installation, près des 
portes. Merci de votre collaboration!

Exhibition Place nous accorde le privilège de pouvoir 
consommer des boissons alcoolisées dans son installation. 
Veuillez consommer toutes vos boissons dans des VERRES EN 
PLASTIQUE ROUGES. Les bouteilles de verre seront interdites en 
tout temps.

Rappel sur les règles d’éthique

1. Les modifications de toutes sortes visant à changer l’aspect 
visuel d’un animal sont interdites, sauf pour peindre des 
taches de dimension inférieure à six (6) pouces sur un côté 
de l’animal.

2. Les machines d’électrostimulation (Dairy-Cell) seront 
permises jusqu’à 12 heures avant le début du jugement 
de la première classe. Pour les expositions au Québec, les 
machines d’électrostimulation (Dairy-Cell) sont strictement 
interdites.

3. Échographies : Les animaux classés en 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 
7e et 9e places dans toutes les classes laitières devront 
être emmenés au kiosque de l’échographie avant la traite 
complète.

4. Seringues : Gardez les seringues sous surveillance et 
dans leur boîte avant de les utiliser, et jetez-les dans 
les conteneurs jaunes réservés aux objets coupants ou 
tranchants. Prenez conscience des personnes qui vous 
entourent lorsque vous utilisez des seringues.

Les règles d’éthique complètes sont énoncées dans le livret du 
concours de la Royale 2022 et des exemplaires seront également 
disponibles au kiosque de Holstein Canada.

Étables

Rappel : Pour l’affichage sur les panneaux de l’étable, veuillez ne 
pas utiliser de vis. Seules les pinces et les attaches de plastique 
autobloquantes sont permises.

Montrez aux consommateurs que vous aimez ce que vous faites! 
Prenez le temps de parler avec eux dans les allées. Aidez-
nous aussi à tenir les étables propres! Soyons fiers d’être des 
producteurs laitiers!

Horaire des jugements

Jeudi 10 novembre
7 h 30 - R et B : Arène d’Excellence
13 h - Génisses N et B (toutes les classes) : Arène d’Excellence

Vendredi 11 novembre
7 h 30 - Vaches N et B : Coca-Cola Coliseum

Samedi 12 novembre
16 h - Championne suprême : Arène d’Excellence

Médias sociaux

Partagez votre fièvre de la Royale en utilisant le mot-clé 
#HolsteinPassion100 dans vos messages Instagram et Twitter! 
Vous assistez à la Royale en personne ou la regardez en mode 
virtuel? Prenez-vous en photo et identifiez-nous avec une 
étiquette pour courir la chance de gagner notre nouveau 
chandail! #holsteinPassion100
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