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Explications et règlements 

Jugement virtuel Holstein Québec 

Présenté par           

 

À l’occasion de cette saison d’exposition particulière, Holstein Québec est fière de mettre 

sur pied un jugement disponible à tous les éleveurs passionnés de la race Holstein du 

Québec. Le but de cette activité est de garder le dynamisme du milieu des expositions et 

de faire la promotion des plus beaux animaux. Ces jugements seront effectués en toute 

simplicité et seront adaptés selon les circonstances actuelles. Au final, ce sont trois 

niveaux de concours qui seront réunis : interrégionale, provincial ainsi qu’un concours 

d’expertise virtuelle.  

Interrégional 
Le Québec sera divisé en 6 régions. Chaque région aura un juge attitré qui se déplacera 
sur toutes les fermes inscrites. Pour chaque jugement interrégional, le juge attitré 
délibéra et les six premières de chaque classe seront dévoilées. Les deux premières 
positions seront présentées en image et compétitionneront pour le championnat de leur 
région respective. Aussi, les trois meilleures de chaque classe du niveau interrégionale 
accèderont au niveau supérieur.  
 
Provincial 

Dans la deuxième phase, deux nouveaux juges auront la tâche de sélectionner 

conjointement les gagnantes de classe à l’aide des vidéos que les éleveurs auront pris et 

des commentaires des juges régionales. Vu la situation particulière, les juges ont la 

possibilité de se déplacer sur certaines fermes pour confirmer leur choix. Ce sont les six 

premières de chaque classe qui seront rendues publiques à l’aide d’un montage vidéo, 

incluant les raisons des juges. De ce nombre, seulement la première et la deuxième 

position de chaque classe accèderont au championnat final. 

 

Expertise virtuelle  

Le concours d’expertise virtuelle donne la chance à toute la population de comparer son 

œil à celui des juges en tentant de prédire les championnes provinciales suite au 

visionnement des vidéos. Des prix de participation seront remis à ceux qui se rapprochent 

le plus du jugement final. Les gens auront sept jours, suite à la mise en ligne des 

candidates, pour envoyer leur jugement et leurs raisons à 

concoursvirtuel@holsteinquebec.com. 

 



 
 

               p. 2   

Inscription et déroulement 
L’inscription, au coût de 40 $/sujet, devra être faite avant le 10 août 2020, minuit au 

https://holsteinquebec.com/shop/.  Le jugement interrégional aura lieu dans la semaine 

du 24 au 28 août 2020 et l’horaire sera préalablement établi par Holstein Québec. Afin de 

condenser le déplacement du juge dans les régions, sur une période restreinte, l’ordre de 

visites de même que le temps alloué par exposant devra être suivi, par respect pour le 

juge et les autres participants. Le dévoilement des gagnantes régionales et provinciales 

se fera dans les semaines suivantes les jugements, sur les réseaux sociaux. Les résultats 

finaux des jugements seront également publiés dans la Revue Holstein Québec.  

Des prix seront remis aux meilleurs animaux. 

 

 

 

Règlements 
- Les animaux devront être présentés au licou devant le juge  

- Le propriétaire ou copropriétaire doit être un membre de Holstein Québec 

- L’animal doit avec un minimum de 87,5% de pureté 

- Une seule vidéo par animal sera acceptée 

- Au niveau du jugement interrégional, un animal détenu par des copropriétaires 

provenant de 2 territoires différents peut concourir dans les jugements 

respectifs à condition que lors de la visite du juge, l’animal soit présent à la 

ferme  

- Les vidéos de vos animaux devront être envoyés, au maximum, 1 journée suivant 

la visite du juge à la ferme (voir détails des exigences pour la vidéo) 

- La vidéo ne doit pas être publiée dans aucun média avant le dévoilement des 

résultats, sans quoi, l’animal sera disqualifié 

- Le blanc n’est pas exigé pour les présentateurs, mais le port d’un pantalon 

propre et une chemise ou un polo est demandé 

- La préparation des animaux doit être comparable à celle d’une exposition 

- Les Règles et règlements relatifs à la présentation des bovins laitiers doivent être 

respectés (Code d’éthique)  

- Le non-respect de l’un ou l’autre de ces règlements entrainera automatiquement 

la disqualification de l’exposant 

 

 

 

 

 

https://holsteinquebec.com/shop/
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Territoires et Classes 

Le Québec sera divisé en 6 territoires, selon les clubs Holstein. 

 RÉGION 1  RÉGION 2 RÉGION 3  RÉGION 4  RÉGION 5  RÉGION 6 

C
LU

B
 

Bas St-Laurent Sherbrooke Champlain-

Laviolette 

Bois-Francs St-Hyacinthe  Abitibi 

Montmagny-l’Islet-

Kamouraska 

Beauce Portneuf  Centre-du-

Québec 

Shefford-

Brome 

Hunt.-Ormst.-

Beauharnois 

 Dorchester Sag.-Lac.-

Charlevoix 

Richmond Rouville Papineau 

 Lévis-

Bellechasse 

St-Maurice-

Maskinongé 

Lotbinière St-Jean Pontiac 

     Témiscamingue  

     Laurentides 

     Lanaudière 

     Mtl-Vaudreuil-

Soulanges 

# CLASSE NOM DE LA CLASSE DATE 

1 Génisse junior Née après le 1er mars 

2 Génisse intermédiaire Née entre le 1er déc. 2019 et le 29 fev. 2020 

3 Génisse senior Née entre le 1er sept. 2019 et le 30 nov. 2019 

4 1 an d’été Née entre le 1er juin 2019 et le 31 août 2019 

5 1 an junior et plus Née entre le 1er sept 2018 et le 31 mai 2019 

6 1 an senior en lait Née entre 1er sept. 2018 et le 30 nov. 2018 

7 2 ans junior Née entre le 1er mars 2018 et le 31 août 2018 

8 2 ans senior Née entre le 1er septembre 2017 et le 28 février 2018 

9 3 ans junior Née entre le 1er mars 2017 et le 31 août 2017 

10 3 ans senior Née entre le 1er sept. 2016 et le 28 février 2017 

11 4 ans Née entre le 1er sept. 2015 et le 31 août 2016 
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Vidéo 
- SVP nommer la vidéo : #territoire-#classe-#enregistrement de l’animal – nom de 

l’animal 

o Exemple : 1-4-120141516-jemappellenoirette  

- La vidéo doit être d’une longueur maximale de 1:30 minute 

- Débuter la vidéo en montrant l’étiquette d’oreille de l’animal 

- S’assurer que tous les côtés de l’animal sont présentés autant à la marche, qu’à 

l’arrêt comme lors d’un jugement  

- La vidéo peut être filmée à partir d’un appareil photo, d’un cellulaire, etc. 

- Le montage vidéo est permis 

- Un exemple de présentation sera disponible sur notre chaîne YouTube : 

https://www.youtube.com/user/holsteinquebec 

 

 

 
Pour plus d’informations, contactez :  

Valérie Bolduc, agr. 

Tel : 450-778-9636 p. : 238 

bolduc@holsteinquebec.com 

 

12 5 ans Née entre le 1er sept. 2014 et le 31 août 2015 

13 6 ans et plus Née avant le 1er sept. 2014 

https://www.youtube.com/user/holsteinquebec

