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Activité jeunesse de l’Expo-printemps 
 
Cette année, deux ateliers de formation sont ouverts aux groupes d’étudiants. Remplissez ce formulaire 
d’inscription, et retournez-le au bureau de Holstein Québec au plus tard le vendredi 24 mars 2023. 

 
Atelier de technique de jugement (Durée d’environ 45 minutes) 
Le mercredi 12 avril à partir de midi ou le jeudi 13 avril à partir de 9 h au terrain d’exposition de 
Victoriaville. 

 
Animé par un aspirant juge ou un juge officiel, cet atelier se déroulera lors d’une classe du jugement 
Holstein. Cette formation pratique vous permettra d’en apprendre davantage sur les techniques exercées 
par les juges pour départager les bovins laitiers dans l’arène de jugement. 

 
 

Atelier de formation (Durée entre 1 h et 3 h) 
Le mardi 11 avril, mercredi 12 avril et jeudi 13 avril à partir de 9 h au terrain d’exposition de Victoriaville.  
 
Vous désirez perfectionner vos connaissances de l’élevage? Nous avons différentes formations à vous 
proposer, sous forme d’ateliers théoriques et pratiques. 
 
1. L’amélioration génétique, comment y parvenir? 
L’importance des objectifs d’élevage, la sélection des femelles et des familles de vaches, le choix de 
taureaux et la génomique. 
 
2. Compass : comment s’y retrouver? 
Tour guidé du logiciel créé par Holstein Canada et Lactanet. Explications des options pour personnaliser le 
Compass de son troupeau. 
 
3. Comprendre une généalogie 
Explications complètes sur les différentes parties d’une généalogie : indices génétiques, performances en 
production en conformation, parents, etc. 
 
4. Bien établir la valeur d’un animal 
Les éléments à prendre en considération pour fixer le prix d’un animal, qu’on soit un vendeur ou un 
acheteur, en fonction de l’âge de l’animal. 
 
5. Vous cherchez? Vous trouverez sur internet! 
Informations pertinentes à l’élevage et surtout, où trouver rapidement ce que l’on recherche sur Internet. 
 
6. L’exposition, comment s’y préparer? 
Formation pratique en lien avec les expositions : l’alimentation, le lavage, la tonte, la présentation 
d’animaux, la tenue d’Exhibit, la routine d’exposition et la préparation à la maison. 

 
7. Atteindre les reconnaissances 
Explications pour l’attribution des reconnaissances telles que le titre de Maître-éleveur, le certificat de 
vache étoile et les reconnaissances de production supérieure, Super 3, Longue production, etc. 
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Concours de présentation 

Le mercredi 13 avril suite au Championnat Junior (+/- 20 h 00) au terrain d’exposition de Victoriaville 

 

Durée d’environ 60 minutes. Habit blanc exigé. 
 

 
La date limite d’inscription est le vendredi 24 mars 2023. 

 

Pour de plus amples informations, communiquez avec Angèle Hébert à l’adresse : 
hebert@holsteinquebec.com ou en composant le 450 778-9636 poste 224. 

 
 

 

Formulaire d’inscription 
 

Responsable du groupe    

Courriel 
 

Téléphone 
 

École / organisation    
 
 

Programme de formation    
 
 

 
Atelier de technique de jugement 

 
Atelier de formation (spécifiez laquelle) : 

 
Concours de présentation 

 
Indiquez la journée et le moment de la journée où vous aimeriez suivre l’atelier ou la 
formation (ex. : 11 avril 13 h) :  ______________________________________________  

 

Nombre de participants :  _______________________________________________  
 

 

Retournez le formulaire complété avant le vendredi 24 mars par courriel au 
hebert@holsteinquebec.com. 
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