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 ENTRÉE DES ANIMAUX : Mardi, le 5 novembre 2019, 5 h*
 L’HEURE DE DÉPART DES EXPOSANTS
 provenant de l’extérieur  la province :   Samedi, le 9 novembre 2019, 22 h
 exposants de l’Ontario :  Dimanche, le 10 novembre 2019, 16 h
 Représentant de race : Harry Emmott, 519-750-4603

JUGEMENT
 Date : Samedi, le 9 novembre 2019
 Heure : 7h 30 – 15h 45*
 Lieu : Semex Ring of Excellence
 Juge : Pierre Boulet, Montmagny, QC
 Juge associé : Richard Landry, Ste-Bridgitte des Saults, QC
  *Il y aura une pause de 15 minutes après Classe 9,  
  Champion Junior et Réserve.

Un merci spécial à Jersey Canada pour sa  
contribution à l’exposition nationale Jersey.

La Royal Agricultural Winter Fair remercie chaleureusement Semex Alliance pour leur contribution et commandite lors des jugements de bovins laitiers.

* Les exposants de l’extérieur de la province de l’Ontario ont la possibilité de loger leurs animaux dans les étables situées près de Toronto avant la Royale. Contactez 
Harry Emmott pour plus d’informations.

** Les exposants avec des bovins holsteins doivent être installés avant 15h le mardi 5 novembre 2019.

INFORMATION SUR LES CONCOURS
 Date de tombée des inscriptions : Lundi, le 14 octobre 2019
 Coût d’inscription : 50 $ par inscription
 Frais pour inscription tardive : Inscription après le 14 octobre - 250 $
 Nota : Il n’y a pas de frais d’inscription pour le « Meilleur pis » et pour 

les « Classes ruban »

NOTA : le dimanche 10 novembre, il est important que TOUS les exposants ontariens (secteur laitier) maintiennent leurs sujets et leurs parcs propres, car il y aura une 
occasion de marketing pour l’industrie laitière ontarienne. Par conséquent, TOUS les sujets des exposants laitiers ontariens doivent demeurer dans leur stalle jusqu’à 
l’annonce de la levée de cette directive par le directeur des bovins laitiers à 16 h, le dimanche. Un manque à satisfaire cette directive entraînera une mesure disciplinaire. 
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À l’attention des exposants américains: Veuillez vous référer aux règles et 
réglementations politiques et conditions pour les permis d’importation d’animaux 
vivants et les testes requis.
Convention standard des exposants : Tous les exposants doivent lire et prendre 
connaissance du Code d’éthique en signant le formulaire d’inscription. Les inscrip-
tions ne seront pas traitées si la Convention standard entre les propriétaires et les 
préparateurs pour les exposition de bovins laitiers, n’est pas signée.

« La modification de la couleur naturelle d’un animal est interdite. » Cependant, 
l’application externe de cosmétiques qui n’affectent que l’apparence peuvent 
être utilisés, y compris, à titre d’exemple, une retouche d’un maximum de 
4˝ de chaque côté de la ligne de dos, le maquillage des sabots et des faux 
toupillons.

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

Note : La Royale ne distribuera pas de paiement pour les gains de moins de 25 $.
Les six premiers se verront attribués des prix en argent quand il y aura plus de 10 sujets exposés dans la classe.
Les quatre  premiers seulement se verront attribués des prix en argent quand il y aura 9 sujets ou moins exposés dans la classe.

CLASSES 1 À 6 (classes juniors)

1er 2e 3e 4e 5e 6e

50 $ 45 $ 40 $   35 $ 25 $ 25 $

PRIX EN ARGENT

CLASSES 9 À 13, 15 À 19 (classes seniors)

1er 2e 3e 4e 5e 6e

80 $ 70$ 60 $ 50 $  40 $ 30 $
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CLASSES

1 Femelle, Génisse junior
née le ou après le 1er mars 2019

2 Femelle, Génisse intermédiaire
née le 1er déc. 2018 – le dernier jour de février 2019

3 Femelle, Génisse senior
née le 1er sept 2018 - le 30 nov 2018

4 Femelle, Un an été
née le 1er juin 2018 – le 31 août 2018

5 Femelle, Un an junior
née le 1er mars 2018 – le 31 mai 2018

6 Femelle, Un an intermédiaire
née le 1er déc 2017 – le dernier jour de février 2018 

7 Troupeau d’éleveur junior, groupe de trois animaux
Les trois (3) sujets doivent être élevés par le même éleveur (même préfix), 
et l’éleveur doit être au moins propriétaire en partie d’un sujet. Les exposants 
doivent apporter les certificats d’enregistrements à l’arène pour ces classes.
Rosettes

8 Championne 4-H ou Championnat 4-H
Les animaux en 1ère et 2ème position du projet 4-H des classes 1 à 5. Les 
animaux do projet 4-H doit avoir été présenté par le membre 4-H pour être 
éligible.  

9 Championne Junior et Championne Junior de réserve 
(Classes 1  à  6)
Rosettes 

10 Femelle, Un an intermédiaire en lait
née le 1er déc 2017 – le dernier jour de février 2018

11 Femelle, Un an senior en lait
née le  1er sept 2017 – 30 novembre 2017

12 Femelle, 2 ans junior
née le 1er mars 2017 – 31 août 2017

13 Femelle, 2 ans senior
née le 1er sept 2016 – le dernier jour de février 2017

14 Femelle, 3 ans junior
née le 1er mars 2016 – 31 août 2016 

15 Championnat Intermédiaire & Championnat Intermédiaire de réserve
(Classes 10 à 14)
Rosettes

16 Femelle, 3 ans senior
née le 1er sept 2015 – le dernier jour de février 2016

17 Femelle, 4 ans
née le 1er sept 2014– 31 août 2015
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18 Femelle, 5 ans
née le 1er sept 2013 – 31 août 2014

19 Femelle, 6 ans et plus
née avant le 1er sept 2013

20 Classe des composantes à vie
Rendement officiel des composantes (gras et protéine combinés) de 4 500 
kg ou plus, basé sur les données officielles du contrôle laitier

21 Troupeau d’éleveur,  groupe de trois animaux
Les trois (3) sujets doivent être élevé par le même éleveur (même préfixe), 
et l’éleveur doit au moins être propriétaire en partie d’un sujet. Les exposants 
doivent apporter les certificats d’enregistrements à l’arène pour ces classes. 
Les troupeaux d’éleveurs seront jugés avant la sélection de la championne 
senior et de la Grande Championne.
Rosettes 

22 Meilleur pis
Le juge désignera les meilleurs pis des classes 10 à 14 et 16 à 20, et aussi le meilleur  
pis de la journée.  Il n’y aura pas une classe distincte pour les désignés.
Rosettes et prix en argent : championne 100 $ & réserve 75 $

23 Championne Senior et Championne Senior de réserve
(classes 16 à 20) 
Rosettes

24 Grande Championne et Grande Championne de réserve
Rosettes
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CLASSES  SPÉCIALES
Propriété-élevée 
Présentée à la meilleure femelle propriété et élevée de  chaque classe (Rosettes)

Prix Première génisse junior
Présenté par Birdsong Farm, Enderby, C-B

Prix Première génisse senior
Présenté par Maker Farms Inc. – Kerry Alexander, Rockwood, ON

Prix Première Un an été
Présenté par Therihof Jersey Inc. – la famille Elshof, Berwick, ON

Prix Première un an junior
Présenté par Beslea Farms Ltd, Chris & Brianne Brown, Yarker, ON

Troupeau d’éleveur junior
Présenté par Rapid Bay International Sires

Prix Éleveur junior
Bri-Lin Jersey – Brian et Linda Raymer, offrent une bannière Éleveur Junior 
au propriétaire du préfixe obtenant le plus grand nombre de points provenant 
d’animaux ayant le  même préfixe. Un individu, un partenariat  ou  une  institution  
peut remporter  le prix  de  premier  éleveur  en  n’ayant  aucun  animal en exposition. 
Les points seront attribués  selon l’échelle de pointage du jugement junior.

Prix Exposant junior
Une bannière présentée par Jersey Canada à l’individu, le partenariat ou l’institution 
remportant le plus grand nombre de points pour les animaux qui appartiennent à 
l’exposant des Classes 1 à 6. Les points seront attribués selon l’échelle de pointage 
du jugement junior.

Bannière de la Championne 4-H 
Présenté par Avonlea Genetics Inc. 

Bannière Championne Junior
Une bannière présentée par  SRC Farms

Championne junior de réserve
Une plaque présentée par Jersey Canada

Prix Première Un an intermédiaire en lait
Présenté par Gleneil Farms – Ian et Jen Fraser, Dalkeith, ON

Prix Un an senior en lait
Présenté par Hodglynn Holsteins, Kincardine, ON

Prix Première 2-ans junior
Prix présenté par le club Jersey de la Vallée du Saint-Laurent

Prix Première 2-ans senior
Présenté par Chimewood Jersey Ltd., Chilliwack, C-B

Prix Première 3-ans junior
Présenté par Steve Christman & Kim Myers, Bremen, Indiana.

Prix Première 3-ans senior
Présenté par Buttercup Jerseys – Tony Forrester, Hunter River, IPE

Championne intermédiaire
Une bannière présentée par Bridon Farms Inc., Paris ON.  

Championne Intermédiaire de réserve
Lone Pine Jerseys, Didsbury, AB

Le trophée Echobrook Farm 
Présentée à la vache première 4 ans par la famille Mortson, en mémoire de M. Jim 
Mortson, Queensville ON
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Prix Protéine 4 ans
Présenté à l’animal avec le plus grand nombre de kilogrammes de protéine sur un 
record complété. La classe 17 Femelle, 4 ans est éligible. C’est la responsabilité de 
l’exposant de présenter une preuve de production. Présenté par Prairie Harbor 
Jerseys, Tim Klaustermeier, Glencoe Minnesota.

Prix Première vache adulte
Prix  présenté par Jersey Ontario

Lactanet Prix de production
Présenté par Lactanet  afin de reconnaître les réalisations de la race Jersey, Lactanet 
commandite un prix de production. Le récipiendaire de ce prix doit s’être classé 
parmi les dix premiers de sa classe et a la plus haute MCR compilée d’un record 
complété. Les classes de 3-ans senior, 4 ans, 5 ans, vaches adultes et classe des 
composantes à vie sont éligibles. Il incombe à l’exposant d’apporter la preuve de la 
production.

Le trophée George Raithby Memorial
Présenté au premier Troupeau d’éleveur par la famille Raithby, ON.

Le trophée John Bull Memorial (perpétuel)
Présenté à la vache au meilleur pis par Duncan, Bartley et Mary Bull, en mémoire 
de leur père, John Bull. La gagnante recevra un prix-souvenir.

Le trophée Elmer Buchanan Memorial
Les amis et famille de M. Elmer Buchanan, Toney River, Nouvelle Ecosse, présentent 
ce trophée pour la Championne senior

Bannière Championne senior de réserve
Une bannière présentée par Unique Stock Farm, la famille Morey, Rochester, AB

Le trophée Don Head Challenge (perpétuel)
Présentée à la Grande Championne par la famille Redelmeier en mémoire de leur 
père, W. Redelmeier, Don Head Jerseys

Bannière Grande Championne
Une bannière présenté par Semex Alliance

Le trophée Australien (perpétuel)
Présenté à la Grande Championne de réserve par les amis de M. Jean Elliott Grisdale 

Grande Championne de réserve
Présenté par Westlandyn Farms, la famille West, Shakespeare, ON

Bannière Premier éleveur 
Bannière présentée par RJ Farms, Robert & April Jarrell et famille, à l’éleveur 
ayant accumulé le plus points avec le  même  préfixe. Un individu, association ou   
institution peut gagner le prix premier éleveur sans nécessairement exposer des 
sujets à l’expo. Les points de Premier éleveur seront attribués comme suit :
Femelles en lait 

 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
Femelles juniors

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Les points seront calculés sur un groupe de 7 bêtes maximum.

Le trophée RJ Farms (perpétuel)
Présentée au Premier éleveur par Robert et April Jarrell et famille, Corbyville, ON. 
Le gagnant recevra un prix-souvenir.

Bannière premier exposant
Une bannière présentée par Jersey Canada à l’exposant (individu, association ou 
institution) étant propriétaire des animaux, ayant accumulé le plus points. Les 
points seront attribués comme suit
Femelles en lait 

 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
Femelles juniors

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

CLASSES  SPÉCIALES
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Les points seront calculés sur un groupe de 7 bêtes maximum.

Le trophée Gilbert et Graham Robison Memorial (perpétuel)
Présenté au Premier exposant par la famille de Gilbert et Graham Robison, 
Campburn Farm, Harvey Station, NB

Le trophée Granclare Farm Ltd (perpétuel)
Présenté au présentateur Jersey supérieur par Kent et Dale Butcher, Granclare 
Farm, Ltd., Princeton, ON, en mémoire de leurs parents Grant Butcher et Clarion 
Butcher et famille. Ouvert à tous les exposants au jugement Royal Jersey. Les 
exposant doivent présenter dans un minimum de 5 classes.

Prix Shamrock Genetics Inc. Premier Taureau Jersey
Présenté par Shamrock Genetics Inc, Guelph, ON.  
La désignation sera donné au taureau dont la progéniture aura accumulé les plus 
points avec un maximum de sept bêtes, dans les classes régulières. Le  prix  sera 
présenté à l’individu, association ou institution qui a accumulé le plus de point 
grâce aux progénitures du premier taureau. Les points seront attribués comme 
suit :
Femelles en lait 

 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
Femelles juniors

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Les points seront calculés sur un maximum de 7 bêtes.

CLASSES  SPÉCIALES
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CLASSES DE PRÉSENTATION JUNIOR JERSEY
 Date limite de réceptions des inscriptions : Mardi, le 8 octobre 2019
  Les formulaires d’inscriptions doivent être obtenus de et retournés  à  

Jersey Canada. 
  *Les inscriptions en retard ne seront pas acceptées.*

 Date : Vendredi le 8 novembre 2019
 Heure : 14 h – 17 h, après le jugement Aryshire
 Lieu : Semex Ring of Excellence
 Commandité par :   Select Sires Canada

1. Ouvert aux participants qui entre 10 à 21 ans à la date du jugement associés avec des Jerseys pur-sang.
2. Les formulaires d’inscription sont disponibles chez  de Jersey Canada - 9-350 Speedvale Avenue West, Guelph, ON  N1H 7M7.

1 Classe Novice – de 10 à 12 ans
La trophée Enniskillen Jerseys, commandité par Enniskillen Jerseys sera 
présenté au gagnant. 

2 Classe Junior – de 13 à 15 ans
Le trophée William Featherstone Memorial sera présenté au gagnant.

3 Classe Senior – de 16 à 21 ans
Un prix commandité par Lookout Jersey sera présenté au gagnant.

4 Championne de la présentation
Commandité par Farm Boy Productions

Tous les participants de présentation junior recevront une chandail et un ruban.   
Le champion recevra un prix-souvenir

CLASSES



NOM DE L’EXPOSANT : (Nom de l’exposant à être imprimé sur le chèque du prix)

NOM DE LA FERME/PROPRIÉTAIRE(S) : (Nom(s) à être inscrit(s) au catalogue de l’exposition)

ADRESSE : VILLE : PROVINCE : CODE POSTAL :  

TÉL :   TÉLÉC :  CELL: COURRIEL :  

***  Utiliser un formulaire d’inscription distinct pour chaque exposant.  Information à fournir sur la génisse - Les animaux en copropriété doivent être inscrits sur un formulaire d’inscription distinct ***

1. Section Classe Nom de l’animal # Tatouage   # enregistrement 

 Date de naissance :    JJ  / MM /  AA   CCIA# # id. site ferme d’origine   # id. site ferme de départ  

Nom taureau   Nom mère Sélectionneur  

2. Section Classe Nom de l’animal # Tatouage   # enregistrement 

 Date de naissance :    JJ  / MM /  AA   CCIA# # id. site ferme d’origine   # id. site ferme de départ  

Nom taureau   Nom mère Sélectionneur  

3. Section Classe Nom de l’animal # Tatouage   # enregistrement 

 Date de naissance :    JJ  / MM /  AA   CCIA# # id. site ferme d’origine   # id. site ferme de départ  

Nom taureau   Nom mère Sélectionneur  

4. Section Classe Nom de l’animal # Tatouage   # enregistrement 

 Date de naissance :    JJ  / MM /  AA   CCIA# # id. site ferme d’origine   # id. site ferme de départ  

Nom taureau   Nom mère Sélectionneur  

5. Section Classe Nom de l’animal # Tatouage   # enregistrement 

 Date de naissance :    JJ  / MM /  AA   CCIA# # id. site ferme d’origine   # id. site ferme de départ  

Nom taureau   Nom mère Sélectionneur  

6. Section Classe Nom de l’animal # Tatouage   # enregistrement 

 Date de naissance :    JJ  / MM /  AA   CCIA# # id. site ferme d’origine   # id. site ferme de départ  

Nom taureau   Nom mère Sélectionneur  

 (        )  (        ) (        )

Faites parvenir les droits payables et les formulaires 
d’inscription signés à :

The Royal Agricultural Winter Fair
Agriculture Show Office
39 Manitoba Drive
Exhibition Place
Toronto, Ontario, M6K 3C3 POUR S’INSCRIRE EN LIGNE :  www.royalfair.org

EXPOSITION AGRICOLE D’HIVER « ROYALE »
Tél : (416) 263-3418 Téléc : (416) 263-3468

Avant le 10 septembre Téléc : (416) 263-3488

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES GRANDS ANIMAUX POUR 2018

*Pour les animaux en copropriété, veuillez remplir les formulaires secondaires, y compris le verso et le recto

Beef Cattle/Dairy Cattle 2019

*Identification du site de la ferme de départ s’applique si le site où l’animal logeait immédiatement avant son arrivée à la Royale est différent du site du numéro d’identification de la ferme d’origine.

RAWF Premise ID# ON1717471



ENTENTE STANDARD ENTRE LES PROPRIÉTAIRES ET LES 
PRÉPARATEURSPOUR TOUTES LES EXPOSITIONS DE BÉTAIL

J’accepte le fait que je suis personnellement responsable pour le soin, le bien-être et la 
condition de mes animaux durant la tenue de la Royale. Je reconnais que je suis responsable 
de mes actions et de mon manque à agir, de même que des actions et des manques à agir de 
tous mes employés et de quiconque qui m’aident à préparer, à prendre soin de mes animaux en 
préparation pour l’exposition.

Je promets de me soumettre aux Règles et règlements de la présentation du bétail, aux 
Procédures normales et aux pénalités mises en place pour faire respecter les Règles et règlements 
de la présentation du bétail, et tous les autres règlements et règles de la Royale.   Je vais aussi 
m’assurer que tous mes employés, représentants, entrepreneurs et autres qui m’assistent dans 
la préparation, le soin et la préparation pour présenter mes animaux se soumettent aux mêmes 
exigences. Je comprends qu’un manque à respecter ces exigences pourrait donner lieu à des 
mesures disciplinaires, y compris une suspension potentielle ou le bannissement pour moi, pour 
mes employés et aides, pour l’animal ou les animaux, pour le propriétaire et/ou l’exposant de 
cette édition de la Royale et de futures éditions de la Royale. Les mesures disciplinaires peuvent 
être rendues publiques, y compris auprès de toute association qui enregistre du bétail pur-sang.

Je dégage et j’accepte de ne pas poursuivre la Royale, les organisateurs de la Royale, ses 
représentants officiels, ses directeurs, ses employés, ses représentants, ses agents et ses 
volontaires (collectivement appelés «  Organisateurs de la Royale  ») pour toute action prise 
dans le cadre de cette entente, celui des Règles et règlements de la présentation du bétail, 
celui des Procédures normales et des pénalités pour faire respecter les Règles et règlements de 
la présentation du bétail et toutes autres règles et tous les autres règlements de la Royale. Je 
dégage aussi les organisateurs de la Royale de toutes blessures, de tout dommage ou toute perte 
subi durant la tenue ou relié à la Royale, que cette blessure, ce dommage ou cette perte résulte 
directement ou indirectement des actes ou des omissions des organisateurs de la Royale.  

En soumettant ses inscriptions à la Royale, le soussigné accepte de respecter les règles et 
règlements de la Royale, y compris son Code de conduite.  Par les présentes, le soussigné dégage 
la Royale, toute organisation qui la parraine et toute personne agissant de sa part, de toutes 
réclamations et de toutes demandes quelles qu’elles soient résultant des inscriptions ci-dessus.  
Le soussigné reconnaît que la Royale, ses employés et ses agents ne seront pas tenus responsables 
de tout dommage, toute blessure, toute perte, tout coût ou vol, peu importe la cause, reliés aux 
inscriptions ci-dessus, subis par le soussigné, ses employés et ses agents.

En présentant ce formulaire d’inscription, j’accepte aussi de respecter les règles et règlements de 
présentation de ma race de bétail.

J’AI LU, JE COMPRENDS, ET J’ACCEPTE CE QUI PRÉCÈDE

Personne responsable (en lettres moulées)    

Signature de la personne responsable     

   
Signature de la personne responsable  Date   

BESOIN EN STALLES
Je préfère partager une stalle avec ou être logé à 
côté de : 

BARÈME DES TARIFS (bovins de boucherie et laitiers)

Éléments Nbre

exigé Coût par Coût total

Inscriptions bovins 
de boucherie (inclure 
catégories si applicable)

Nbre 60.00 $ $

Ancrages (bovins de 
boucherie seulement)

Nbre Inclus dans      0.00 $

*Cages de contention Nbre 38.00 $ $

Inscriptions bovins 
laitiers

Nbre 50.00 $ $

Laissez-passer exposant Nbre 25.00 $ $

Coût VOITURETTE** Nbre 50.00 $ $

Total coût d’entrée $    

Frais d’administration         15.00 $

Frais environnementaux par animal 5,00 $ $

SOUS TOTAL DES FRAIS $

TVH @ 13%
(R104642772)

$

TOTAL DÛ $

Paiement effectué par : (Cochez une case)

o Chèque (au nom de : Royal Agricultural Winter Fair)    o Carte de crédit :   o Mastercard     o Visa        
     Veuillez porter le montant total dû à ma carte de crédit.

# de la certe __ __ __ __ -__ __ __ __-__ __ __ __-__ __ __ __  Date d’expiration  :    /    (mois/année)

Nom du détenteur de la carte :  

Signature du détenteur de la carte :   

Nom du propriétaire/exposant (lettres moulées s.-v.-p.) Date 

 LES INSCRIPTIONS NE SERONT PAS TRAITÉES SANS UN PAIEMENT APPROUVÉ

Note : UN laissez-passer gratuit sera accordé pour la première grande entrée 
de bétail, puis un pour deux entrées suivantes, pour un maximum de quatre lais-
sez-passer gratuits. Des laissez-passer supplémentaires peuvent être achetés à 
25,00 $ chacun.

Beef Cattle/Dairy Cattle 2019

INFORMATION SUR VOITURETTE

# d’immatriculation :  

# police d’assurance :  

# permis de conduire *:  

* Les exposants doivent posséder un permis de conduire et 
une assurance valides pour exploiter le RTV sur le terrain de 
Exhibition Place.

*  Les cages de contention sont seulement offertes pour l’achat par les exposants qui 
inscrivent trois animaux ou plus.

** Doit aussi fournir l’information reliée à la VOITURETTE.

INFORMATION XAMION ET REMORQUE
La Royale vous demande de remplir ce qui suit :

   o  46' ou plus

 o  de 26' à 45'

 o  de 15' à 25'

 o  14' ou moins

Date d’arrivée : 

Date départ :  



QUALITY SEEDS ET LES CHAMPIONNES LAITIÈRES SUPRÊMES 2018

 Date : Samedi, le 9 novembre 2019
 Heure : 16 h 30
 Lieu : Cercle d’Excellence Semex

QUALITY SEEDS 
CHAMPIONNE LAITIÈRE SUPRÊME

Les grandes championnes de l’Exposition nationale Ayrshire, 
celles de l’Exposition nationale noir et blanc Holstein, celles 
de l’Exposition nationale rouge et blanc Holstein et celle de 
l’Exposition nationale Jersey vont se disputer le titre national de 
Championne laitière suprême, de même qu’un prix de 1 000 $. 

QUALITY SEEDS  
CHAMPIONNE LAITIÈRE SUPRÊME JUNIOR

Les grandes championnes juniors de la Classique laitière 4H,  celles 
de l’Exposition nationale Ayrshire, celles de l’Exposition nationale 
noir et blanc Holstein, celles de l’Exposition nationale rouge et 
blanc Holstein et celle de l’Exposition Jersey viseront le nouveau 
titre de Championne laitière junior suprême et le prix de 500 $.

CHAMPIONNE LAITIÈRE SUPRÊME 2018
Jacobs Windbrook Aimo, Ferme Jacobs

CHAMPIONNE LAITIÈRE SUPRÊME JUNIOR  2018
Miss OCD Doorm Georgette-ET, Oakfield Corners Dairy


