Concours Vache coup de cœur 2022

Date limite du concours : 1er avril 2022
Faire parvenir votre candidature à Holstein Québec :
Par la poste :

Holstein Québec
3955, boulevard Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3T8

Par télécopieur : 450 778-9637
Par courriel :

hebert@holsteinquebec.com

Règlements du concours :
1. Date limite d’inscription : 1er avril 2022.
2. Les candidatures doivent être envoyées au bureau de Holstein Québec par la poste, par
télécopieur ou par courriel.
3. L’éleveur doit compléter le formulaire disponible à Holstein Québec et rédiger un texte
présentant sa candidate.
4. Une photo professionnelle ou une photo amateur choisie par le club, mettant en valeur
l’animal (haute résolution, animal propre et bien cadré) doit être fournie avec la
candidature. La photo doit être envoyée par courriel en haute résolution à
hebert@holsteinquebec.com.
5. La vache doit être vivante au 1er avril de l’année précédant le concours. Ex. : une vache qui
était vivante au 1er avril 2021, mais qui est par la suite décédée est éligible à l’édition 2022 du
concours Vache coup de cœur.
6. Toutes les vaches sont admissibles pour 3 années consécutives.
7. La gagnante du concours Vache coup de cœur ne peut pas être présentée à nouveau au
concours.
8. Les candidatures des 5 finalistes provinciales du concours Vache coup de cœur ne
peuvent être présentées l’année suivante.
9. Le propriétaire de la gagnante du concours Vache coup de cœur s’engage à vendre
à Holstein Québec, un embryon de la famille de cette dernière pour la somme
maximale de 1000$. Holstein Québec offrira cet embryon comme prix de
participation parmi ceux qui ont votés.

Critères de sélection pour déterminer les 6 finalistes :
Généalogie et production:
Progéniture :
Coup de cœur :
Total :

30 %
40 %
30 %
100 %

CONCOURS VACHE COUP DE CŒUR 2022
PRÉSENTATION DE CANDIDATURE

1. Club Holstein :

2. Nom de l’animal :

3. Numéro d’enregistrement
de l’animal :

4. Propriétaire de l’animal :

Adresse :

Tél. :

Téléc. :

Courriel :

Généalogie et vécu – 30 %
(Généalogie et classification : 15 % et Production : 15 %)

Toutes les informations de cette section seront directement prélevées de la fiche de l’animal
chez Holstein Canada.
5. Présentation de l’animal
a. Classification de l’animal
b. Données de production (ex. : Lactation supérieure, Super 3, Production à vie, etc.)
6. Généalogie de l’animal (mères TB ou Ex, nombre d’étoiles à la généalogie, prix et mérites
obtenus, etc.)
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CONCOURS VACHE COUP DE CŒUR 2022
PRÉSENTATION DE CANDIDATURE

Progéniture – 40 %
(Classification de la progéniture : 15 %, Production des filles : 15 %, Reconnaissance des filles (Impact des filles aux
expositions, coupe des éleveurs, IPV, autres reconnaissance) : 5 % et ratio de performances de la progéniture : 5%)

7. Progéniture :
a. Nombre de filles, classifications et production moyenne :

b. Présentation des filles (si des filles se sont démarquées, présentez les résultats
individuels de chacune d’entre elles) :
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CONCOURS VACHE COUP DE CŒUR 2022
PRÉSENTATION DE CANDIDATURE

c. Présentation des fils (en insémination artificielle) :

d. Présentation des petites-filles (fils), arrières petites-filles (fils), etc. :
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CONCOURS VACHE COUP DE CŒUR 2022
PRÉSENTATION DE CANDIDATURE

Coup de cœur – 30 %
8. Pourquoi considérez-vous cette vache comme étant une « Vache coup de cœur » de votre
élevage?

N’oubliez pas de joindre une photo de l’animal à votre candidature.
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