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Prix de production - Production award

All Canadian - Tout - Québec

Merci à nos partenaires
Thank you to our sponsors
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Reconnaissance Hammond Farm Award 2018 (Ayrshire Canada) 
Plus haute moyenne MCR de troupeau combinée ayant 15 relevés et plus 

Highest composite BCA herd average with 15 records and more 

Top 10 highest composite herd BCA 2017 

10 meilleures MCR combinées de troupeaux 2017 (Ayrshire Québec) 

Highest herd average  - 2017 – Meilleure moyenne de troupeau (Ayrshire Canada) 
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Meilleure augmentation de la MCR 2016-2017 (Ayrshire Québec) 

Meilleure moyenne de production par club en 2016-2017 (Ayrshire Québec) 

Reconnaissance Robert E. Ness Award 2018 (Ayrshire Canada) 
Pour la vache ayant obtenu la plus haute production de gras 

To the cow with the highest yield of fat 
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Reconnaissance Georges N. Pelland Award 2018 (Ayrshire Canada) 
Pour la vache ayant obtenu la plus haute production de protéine   

To the cow with the highest yield of protein 

Reconnaissance Wes McConnell Memorial Award 2018 (Ayrshire Canada) 
Pour la vache ayant obtenu la plus haute MCR combinée / To the cow with the highest composite BCA 

Club des 1100 -2017-2018(Ayrshire Québec) 
Vaches ayant atteint 1100 points et plus pour la MCR combinée / Cows with 1100 points and more for 

composite BCA 
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10 meilleures productrices gras-protéine - 2017-2018 -   

Top 10 producers fat-protein (Ayrshire Québec) 
10 vaches meilleures ayant produit la plus grande quantité de gras-protéine 

Top 10 cows with the highest yield of fat-protein 

Plus haute production de gras & protéine - 2018 - Highest production fat & protein  

(1000 kg et plus / 1000 kg and more) 

(Ayrshire Canada) 
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Étoiles de production – Production stars (Ayrshire Canada) 

Meilleures productrices 2017 - 2018 (Ayrshire Québec) 
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Meilleur prix à l'hectolitre Santé du pis 
Moyenne annuelle Plus bas taux de cellules somatiques 

(1er décembre 2017 au 30 novembre 2018) Moyenne annuelle 

(1er décembre 2017 au 30 novembre 2018) 

Ferme $ CCS (000/ml) Ferme 

Ferme Claude Larocque 81.96 $ 79 Ferme Normand Brillant & Fils Inc. 
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Reconnaissance Allister MacArthur Memorial Award 2018 (Ayrshire Canada) 
Pour la plus haute classification / Highest classification 

Les meilleures classifications 2017-2018 (Ayrshire Québec) 

Meilleures moyennes de classification par troupeau 2017-2018 
(Ayrshire Québec) (Source : Holstein Canada -  6 août 2017 au 27 août 2018) 
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Résultats vote populaire / Popular vote results
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Résultats vote populaire / Popular vote results
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