HOLSTEIN
Date de jugement : 10 juillet 2016
Date of show : July 10th, 2016

Prix
Prize

1ière
1st

2ième
2nd

3ième
3rd

4ième+
4th+

Génisses
Heifers

55.00 $

45.00 $

35.00 $

25.00 $

Vaches
Cows

115.00 $

85.00 $

55.00 $

30.00 $

Classe
Classe

Date de naissance
Date of birth

Génisse Junior
Junior calf
Génisse intermédiaire
Intermediate calf
Génisse Sénior
Senior calf
Femelle 1 an été
Summer yearling
Femelle 1 an junior
Junior Yearling
Femelle 1 an Intermédiaire
Intermediate yearling
Femelle 1 an senior
Senior Yearling

Née le ou après 1er mars 2016
Born on or after March 1st, 2016
Née du 1er décembre 2015 au 29 février 2016
Born December 1st, 2015 to February 28, 2016
Née du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015
Born September 1st, 2015 to November 30, 2015
Née du 1er juin 2015 au 31 août 2015
Born June 1st, 2015 to August 31, 2015
Née du 1er mars 2015 au 31 mai 2015
Born March 1st, 2015 to May 31, 2015
Née du 1er décembre 2014 au 28 février 2015
Born December 1st, 2014 to February 28, 2015
Née du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2014
Born September 1st, 2014 to November 30, 2014

Troupeau d’éleveur junior
Junior Breeder’s Herd

Un prix est remis à l’exposant du Troupeau de l’éleveur junior
qui présente trois animaux de la même unité d’élevage ou
trois animaux portant le même préfixe. L’exposant doit être le
propriétaire unique ou être le copropriétaire d’au moins un
animal du groupe. Les deux autres animaux peuvent être
propriété d’un autre exposant.
An award is presented to the exhibitor of the Breeder's Herd
showing three animals from the same breeding unit or three
animals carrying the same prefix. The exhibitor must solely or
jointly own at least one animal in the group. The other two
animals in the group may be owned by other exhibitors.

Championne Junior, Championne junior de réserve et Mention Honorable Junior
Junior champion, Reserve junior champion and Junior Honorable Mention

Femelle 2 ans junior
Junior two year old
Femelle 2 ans senior
Senior two year old
Femelle 3 ans junior
Junior three year old
Femelle 3 ans senior
Senior three year old
Femelle 4 ans
4 year old
Femelle 5 ans
5 year old
Vache adulte
Mature cow
Troupeau d’éleveur
Breeders herd

Née du 1er mars 2014 au 31 août 2014
Born march 1st, 2014 to August 31st, 2014
Née du 1er septembre 2013 au 28 février 2014
Born September 1st, 2013 to February 28th 2014
Née du 1er mars 2013 au 31 août 2013
Born march 1st, 2013 to august 31st, 2013
Née du 1er septembre 2012 au 28 février 2013
Born September 1st, 2012 to february 28th, 2013
Née du 1er septembre 2011 au 31 août 2012
Born September 1st, 2011 to August 31st, 2012
Née du 1er septembre 2010 au 31 août 2011
Born September 1st, 2010 to August 31st, 2011
Née le ou avant le 1er septembre 2010
Born on or before September 1st, 2010

Premier Éleveur
Premier breeder

La reconnaissance de Premier Éleveur est présentée à
l'unité d'élevage (individu, partenariat ou institution) ayant le
plus grand nombre de points remportés dans les classes
individuelles de femelles avec un maximum de 10 animaux
pris en compte pour le calcul des points de ce prix. Les
animaux comptabilisés pour cette reconnaissance ne doivent
pas être nécessairement propriété du gagnant. Le calcul du
Premier Éleveur est effectué seulement à partir du préfixe de
l’animal que l’on retrouve sur le Certificat d’enregistrement. À
noter : dans le cas de transfert de troupeau au sein de la
famille avec le code alphanumérique, en utilisant le préfixe
de l'animal.
The Premier Breeder award is presented to the breeding unit
(individual, partnership, or institution) having the highest
number of points won in individual female classes with a
maximum of 10 animals considered for award calculation.
Animals used for the award calculation do not necessarily
have to be owned by the winner. Calculation of the Premier
Breeder award is determined strictly by the prefix of the
animal, which can be identified on the Certificate of Registry.
Please note: in the case of a within-herd family transfer with
alphanumeric code, by utilization of the animal's prefix.

Un prix est remis à l’exposant du Troupeau de l’éleveur qui
présente trois animaux de la même unité d’élevage ou trois
animaux portant le même préfixe. L’exposant doit être le
propriétaire unique ou être le copropriétaire d’au moins un
animal du groupe. Les deux autres animaux peuvent être la
propriété d’un autre exposant.
An award is presented to the exhibitor of the Breeder’s Herd
showing three animals from the same breeding unit or three
animals carrying the same prefix. The exhibitor must solely or
jointly own at least one animal in the group. The other
animals in the group may be owned by other exhibitors.

Premier exposant
Premier exhibitor

Un prix est présenté à l’exposant / propriétaire (individu,
partenaire ou institution) ayant le plus grand nombre de
points remportés dans les classes individuelles de femelles
par un maximum de 10 animaux appartenant à l’exposant.
Ceci ne limite cependant pas le nombre d’animaux pouvant
être exposés. Dans le cas d’animaux détenus conjointement,
la copropriété est considérée comme un exposant. Aucune
partie des points décernés ne compte pour le score individuel
d’aucun des copropriétaires.
An award is presented to the exhibitor / owner (individual,
parnership or institution) having the highest number of points
won in individual female classes by not more than 10 animals
owned by the exhibitor. This does not limit the number of
animals that may be shown. In the case of jointly-owned
animals, joint ownership is considered as one exhibitor. No
part of the points awarded counts toward the individual score
of any of the joint owners.

Grande championne, Grande championne de réserve et Mention honorable
Grand champion, Reserve grand champion and Honorable mention

PRIX SPÉCIAUX ET TROPHÉES POUR LES BOVINS LAITIER- HOLSTEIN
SPECIALS PRIZES AND TROPHIES FOR THE DAIRY CATTLE- HOLSTEIN
Championne junior
Junior champion female

Club Holstein des Laurentides

Grande championne
Grand champion female

Andrew & Joel McOuat

Res. grande championne
Res. Grand champion female

N/A

Res. championne junior
Res. Junior champion female

Gordon Boa
En mémoire de / In memory of
Howard Boa

Meilleur exhibit
Best display

Eileen Oswald
En mémoire de / In memory of
Ross Oswald

Troupeau d’éleveur
Breeders herd

$50 Argenteuil Agricultural Society

Premier exposant
Premier exhibitor

Jean Paul Robert Inc.

Premier éleveur
Premier Breeder

Argenteuil Agricultural Society

