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RÉSOLUTION NO 16 – CLASSE D’EXPOSITION SELON L’ÂGE 

 
Présentée par le Club Holstein Saint-Jean 
 
 Considérant que la détermination des classes selon la date de naissance pourrait inciter les éleveurs à 

falsifier les informations d’un animal en vue de ne pas le pénaliser pour les expositions à venir 
 
 Considérant que le nombre d’animaux nés le 1er jour du mois des classes est anormalement élevé, 

que cela décourage certains éleveurs à participer aux expositions et que cela porte atteinte à la 
crédibilité donnée aux résultats d’exposition. 

 
 Considérant que de déterminer les classes selon l’âge permettrait d’atteindre un plus grand nombre 

d’animaux admissibles et ayant le potentiel de se démarquer 
 
Il est proposé de demander à Holstein Québec de faire les recommandations nécessaires auprès de Holstein 
Canada pour que les classes d’exposition soient déterminées obligatoirement en fonction du groupe d’âge 
plutôt que de laisser le choix aux expositions. 
 
Décision : acceptée majoritairement 
 
Suivis reçus:  

Mars 2020 :    Résolution transmise à Holstein Canada.  

Oct. 2020 : Communication reçue de Holstein Canada : 
 Le Comité des expositions a consulté les exposants pendant un an, a réuni des 

informations avant de déterminer les nouvelles classes d’exposition, prenant toutes 
les suggestions en considération. Le comité a ensuite formulé les nouvelles classes 
afin de répondre au mieux au futur des expositions laitières et de rendre ces 
expositions plus pertinentes auprès des producteurs laitiers. Le comité sent que les 
nouvelles classes répondent à la majorité des besoins.  

Janvier 
2021 :  
 

Communication reçue de Holstein Canada : 
 Un article sur les changements aux classes d’exposition a été publié dans le numéro 

de Juillet/Août 2020 d’Info Holstein.   

Juillet 2021 :  Commentaires reçus de Holstein Canada 
 Le Comité des expositions et du jugement a passé une année à rassembler des 

informations avant de déterminer les nouvelles classes d’exposition, en tenant 
compte de toutes les suggestions. Le comité a ensuite formulé les nouvelles classes 
pour répondre au mieux à l’avenir des expositions laitières et pour rendre ces 
expositions plus pertinentes pour les producteurs laitiers. Le Comité des expositions 
et du jugement a repoussé la mise en application des nouvelles classes en raison de la 
COVID-19 ; la communication et la mise en application seront réalisées en 2022. 

Juillet 2021  Suite à ces éléments, la résolution n’a pas été présentée à l’AGA de Holstein Canada 
puisque le suivi est en cours.   

 
 
 
 
 


