Résultats de jugement /
Judging results

Résultats : Classe 1 : Génisse Junior: 1 septembre 2019 au 30 novembre2019
Results : Class 1 : Junior heifer : September 1st 2019 to November 30 2019
Juge/Judge : Neil Kittle, Winchester, Ont.
Merci à Ayrshire Canada pour m’avoir sélectionné comme juge du premier concours de jugement
virtuel. Ce fût pour moi une très belle expérience.

Traduction de la vidéo du juge

Je veux remercier et féliciter tous les participants qui ont pris le temps de préparer et de filmer
leurs génisses. La qualité des animaux était vraiment excellente!
Merci beaucoup!

Résultat/
Result

Numéro/
Number

Nom génisse
Heifer name

Participant(e)/
Participant

Vidéo/
Video

1

9

ALLEGRO KILOVOLT FLICKER

Brianna Partridge
Greenough Family Farms

Vidéo

2

14

MARILIE REAGAN MERTIE-ET

Mario Lacerte
Ferme Mario et Julie Lacerte

Vidéo

3

13

MARILIE BIGTIME MELODIE-ET

Sarah Lacerte
Ferme Mario et Julie Lacerte

Vidéo

4

15

LAMONTAGNE DENICE BIGTIME

Jacob Boutin
Ferme Réjean Lamontagne et Fils.

Vidéo

5

3

DES CRETES BURDETTE YSA-ET

Anthony Bilodeau
Bold Genetique

Vidéo

6

17

CHALUKA TUXEDO ABEILLE

Anick Michaud
Ferme Charest 2001 inc

Vidéo

7

16

FIREBALL REAGAN CACHOU

Jonathan Lavoie
Ferme André Clavet

Vidéo

8

18

FAUCHER JOKER POLLY

Emrick Faucher
Ferme Faucher et Fils

Vidéo

9

19

MONEY MAKING SITTLER MAHINDRA

10

5

DES PRAIRIES PAIGE

11

7

DALE VISTA MAGELLAN HAWAII

12

10

DREAMRIDGE TESLA

13

11

PIE X LUXURY MANGUE

14

1

MARDEL RENOIR PRUDENCE 128

15

2

RONICK SHINING SELEYNA

16

6

RAMCO ALICE

17

12

RAMCO FABINNE

Lindsay Roy
Money Making Ayrshires
Hélène Tremblay
Ferme François Beaudry
Adam Shufelt
Ferme Dale Vista
Graceson Bergeron
Dreamridge Ayrshire
Élodie Pineault
Ferme Réka

Joanny Tremblay
Ferme Mardel
Daphnée Belzile
Ferme Ronick
Audrey Gauthier
Ferme Ramco
Francis Marcotte
Ferme Ramco

Vidéo
Vidéo

Vidéo
Vidéo
Vidéo

Raisons/
Raisons
Leading off is a beautiful, feminine, hard topped, well balanced,stylish calf thia is walking on a beautiful
set of feet & legs. Heifer no.9 has a beautiful side profile, exhibiting extreme dairyness, she is taller,
cleaner on her head and neck than the well balanced calf no.14.
En tête une très belle génisse, féminine, avec un rein solide, très bien balancée, stylée et qui se dépace
sur de très bons pieds & membres. La génisse no.9 possède un très beau profile, elle démontre un
superbe raffinement, elle est plus grande et elle est plus dégagée dans sa tête et dans son cou que la
génisse no.14 qui est bien balancée.
Calf no. 14 exhibits more angularity, cleaner of her tighs, head and neck than this well grown powerful
calf no. 13.
La génisse no. 14 montre plus d'angularité, elle est plus féminine dans sa cuisse, plus dégagée dans sa
tête et dans son cou sur la génisse puissante et bien développée no. 13.
Calf no. 13 has more power, more size and more overall length of body than the fancy calf no.15
La génisse no.13 démontre plus de puissance, de développement et plus de longueur que la génisse
laitière no.15
I like the dairyness of the calf no. 15, her openess of rib and angularity. I also prefer the bone quality
over this stylish calf in 5th place.
J'aime le raffinement de la génisse no. 15, j'aime aussi son ouverture de côtes et son angularité. Je
préfère également sa qualité d'ossature sur la génisse stylée en 5ème place.
This October no. 3 calf shows more dairy quality with a distinct advantage on how she walks on her feet,
over this pretty no. 17 calf.
Cette génisse no. 3 née en octobre montre plus de qualités laitières et présente un avantage certain sur
la façon qu'elle marche sur ses membres sur la belle génisse no. 17
This calf has a beautiful blending of her parts. I prefer her depth of fore and rear rib and the strength
through her front end over the stylish no. 16.
Cette génisse est bien agencée dans ses parties. Je préfère sa longueur de côtes avants et arrières et sa
force dans l'avant-train sur la génisse stylée no. 16.
Close placing here! I prefer the spring of rib of no. 16. She is showing more dairy character, than the long
bodied, hard topped no. 18 calf.
Placement serré ici! Je préfère l'arquage de côtes de la génisse no. 16. Elle montre plus de caractère
laitier que la génisse au long corps et avec un rein solide no. 18.
No. 18 has more overall body length, more strength, more height in her front end and a better tail
setting than no. 19 calf.
La no. 18 possède plus de longueur, plus de force, plus de hauteur à l'avant-train et montre une
meilleure position de l'attache de queue que la génisse no. 19.
Calf no. 19 shows more dairyness, more breed character through her head and neck and more body
depth than the stylish no. 5 calf.
La génisse no. 19 démontre plus de raffinement, plus de caractère de race dans sa tête et dans son cou
et plus de profondeur de corps que la génisse stylée no. 5.
No. 5 exhibits more width of chest and width of pin than no.7
La génisse no.5 montre plus de largeur de poitrail et plus de largeur aux ischions que la génisse no.7.
No. 7 walks out more correctly on her hind legs and also fuller through her crops than no. 10 calf.
La génisse no. 7 marche mieux sur ses membres arrières et est mieux remplie à l'arrière de l'épaule que
la génisse no. 10.
No. 10 exhibits more strength and more width than no. 11
La no. 10 montre plus de force et de largeur que la génisse no. 11.
No. 11 has more developpement, more depth of body and cleaner bone in her legs.
La no. 11 présente plus de développement, plus de profondeur et une meilleure ossature.

No. 1 has more overall style and balance, exhibiting more dairy character and sharper in her front end.
La no. 1 montre plus de style, elle est mieux balancée, montre plus de caractère laitier et est plus
Vidéo raffinée dans son avant-train.
I prefer no. 2 through her shoulders and also on her set of the rear legs.
Vidéo Je préfère la no. 2 dans son épaule et dans la position de ses membres arrières.
No. 6 is stronger on her top than no.12.
Vidéo La no. 6 est plus solide sur son rein que la no.12
Vidéo

Résultats : Classe 2 : Génisse 1 an été : 1 juin 2019 au 31 août 2019
Results : Class 2 : Summer Yearling : June 1st 2019 to August 31 2019
Juge/Judge : Neil Kittle, Winchester, Ont.
Merci à Ayrshire Canada pour m’avoir sélectionné comme juge du premier concours de jugement
virtuel. Ce fût pour moi une très belle expérience.

Traduction de la vidéo du juge

Je veux remercier et féliciter tous les participants qui ont pris le temps de préparer et de filmer
leurs génisses. La qualité des animaux était vraiment excellente!
Merci beaucoup!

Résultat/
Result

1

Numéro/
Number

20

Nom génisse
Heifer name

MARGOT PRIMAVERA

Participant(e)/
Participant

Frédéric Grandjean
Ferme Margot Enr

Vidéo/
Video

On top is an outstanding heifer. She is the youngest in the class. Having such beautiful blending of her
parts, lovely head carriage, long neck, deep bodied heifer, walking on a fine set of feet & legs,
Her overall style, breed character through the head and her sharpness in her front end give her an
advantage over this deep bodied no. 32 heifer.
En tête du classement, une magnifique génisse. C'est la plus jeune de la classe. Elle possède un superbe
agencement dans ses parties, un long cou, beaucoup de profondeur et se déplace bien sur ses pieds et
membres.Son style, son caractère de race dans sa tête et son raffinement dans son avant-train, lui donne
avantage sur la génisse très profonde no. 32.
Vidéo

2

32

LAROC BIGTIME MOKA-ET

Alexandre Larocque
Ferme Claude Laroc Inc.

Vidéo

3

30

FAUCHER BURDETTE IZZY

Marina Faucher
Ferme Faucher et Fils

Vidéo

4

27

MARBRAE BIGTIME'S PORCELAIN

Kevin MacFarlane
Entreprises Marbrae inc.

Vidéo

5

28

TERRACE BANK MOONBEAM

6

24

DUCRAN B SISSIE

7

23

MARBRAE BIGTIME'S KIT-KAT

8

25

ISLAND BROOK TUXEDO XCESSORY

9

29

DU BOIS BRULE BIGTIME GABOU

10

26

DES CRETES GARBIE

Félix Boucher
Ferme du Bois Brulé
David Bilodeau
Ferme des Crêtes

11

31

ST CLEMENT JUMPER PIXEL-ET

Pascale Daoust
Ferme St-Clément

12

21

DEERBRAE APPLE

13

22

PIE X PREDATOR LOUOU

Keisha Ness
Terrace Bank Farms inc
François Martel
Ferme du Du Cran inc

Kevin MacFarlane,
Entreprises Marbrae inc
Mathiew Burns
Island Brook Ayrshires

Carry Simsons
Allis Neely C. Neely
André Lepage
Ferme Réka

Raisons/
Raisons

Vidéo
Vidéo

Vidéo
Vidéo

Vidéo
Vidéo

Vidéo

Vidéo
Vidéo

No. 32 is similar to the class winner, she has more length of rib, cleaner in her thighs with more depth of
heart than the longbodied no. 30 heifer.
La no. 32 est semblable a la gagnante de la classe. Elle montre une bonne longueur de côtes, elle est
raffinée dans sa cuisse et montre plus de force à la ceinture du coeur que la longue génisse no. 30.
No. 30 is showing more dairyness, longer of her body and more length of neck.
La génisse no. 30 montre plus de raffinement, de longueur de corps et plus de longueur dans son cou.
No. 27 has a lovely frame, she has more fore and rear rib than the long bodied no. 28 heifer.
La no. 27 possède une excellente structure, elle montre plus de longueur de côtes avant et arrière que la
longue génisse no. 28.
Heifer no. 28 exhibits more dairy character, longer neck, cleaner in her thighs and walks more freely on
her legs.
La génisse no. 28 démontre plus de caractère laitier, un cou plus long, elle est plus raffinée dans sa cuisse
et elle se déplace mieux sur ses membres.
No. 24 blends more correctly through her front end than heifer no. 23.
La no. 24 est mieux agencée dans son avant-train que la génisse no. 23.
I prefer heifer no. 23 for having more spring of rib, more desirable set of her leg when she walks and has
a nicer tail setting.
Je préfère la génisse no. 23 parce qu'elle montre plus d'arquage de côtes, un placement des membres
plus désirable et une meilleure position de l'attache de queue.
No. 25 shows more dairy qualities and a longer neck.
La génisse no. 25 présente plus de qualités laitières et un cou plus long.
No. 29 heifer shows more size, more power, more body depth and walks more freely on her rear legs.
La génisse no. 29 montre plus de développement, plus de force, plus de profondeur et marche mieux sur
ses membres arrières.
I prefer no. 26 for a better bone quality in her legs.
Je préfère la no. 26 pour la qualité d'ossature de ses membres.
She is more correct on her frame, more width of her rump and more strength in her front end.
Elle démontre une meilleure structure, plus de largeur dans sa croupe et plus de force dans son avanttrain.
Heifers 21 and 22, two heifers that are very similar in make-up and age. I prefer the thurl placement of
heifer 21 and she has more spring of rib and more body depth.
Génisses 21 et 22. Deux génisses similaires dans leurs structures et du même âge aussi. Je préfère le
placement des trochanters de la 21, elle montre aussi plus d'arquage de côtes et plus de profondeur.

Résultats : Classe 3 : Génisse 1 an junior : 1 mars 2019 au 31 mai 2019
Results : Class 3 : Junior Yearling : March 1st 2019 to May 31 2019
Juge/Judge : Neil Kittle, Winchester, Ont.
Merci à Ayrshire Canada pour m’avoir sélectionné comme juge du premier concours de jugement
virtuel. Ce fût pour moi une très belle expérience.

Traduction de la vidéo du juge

Je veux remercier et féliciter tous les participants qui ont pris le temps de préparer et de filmer
leurs génisses. La qualité des animaux était vraiment excellente!
Merci beaucoup!

Résultat/
Result

Numéro/
Number

Nom génisse
Heifer name

Participant(e)/
Participant

Vidéo/
Video

1

42

BAVAROISE DBL BARREL REESE

Martin Poirier
Ferme Bavaroise Enr

Vidéo

2

33

DALE VISTA COCOTTE

Martine Viens
Ferme Dale Vista

Vidéo

3

40

DU VESTIGE SAGUENAY GUENON

4

35

MONEY MAKING VICKING RAINBOW

Benjamin Boutin
Ferme Réjean Lamontagne enr
Shannon Roy
Money Making Ayrshire

5

46

CYN LORR POPPY 2

Patrick Daoust
Cyn-Lorr Ayrshires

6

38

ALLEGRO NIRVANA STARLET

7

45

ISLAND BROOK DREAMER VALOUR

Brianna Partridge
Greenough Family Farms
Mathiew Burns
Island Brook Ayrshires

8

39

AYR WYN DALE AMAZING GENEVA

John Ahrens,
Ayr-Wyn Dale Ayrshire

9

41

TERRACE BANK MAPLE MODEL-ET

10

44

ST CLEMENT PATRIOTE TAMMY

Jason Ness
Terrace Bank Ayrshires
Pascale Daoust
Ferme St-Clément

Vidéo
Vidéo

Vidéo

Vidéo
Vidéo

Vidéo

Vidéo
Vidéo

Raisons/
Raisons

A very impressive heifer wins this class. She is the total package
she exhibits strength, angularity, with a beautiful blending of her parts.
She shows more fore rib, more strength throughout and walks more correctly on her legs than no. 33.
Nous avons une gagnante impressionnante dans cette classe.
Elle démontre un ensemble parfait, puissance, angularité avec un superbe agencement dans ses parties.
Elle montre plus de côtes avants, plus de puissance dans son ensemble et se déplace mieux sur ses
membres que la no. 33.
No. 33 is a taller and longer heifer with more width of chest than the very correct no. 40 heifer.
La génisse no. 33 est une génisse plus grande, plus longue et démontrant plus de largeur au poitrail que
la très correcte génisse no. 40.
Two very similar heifers (40 & 35), both open and dairy. I prefer 40 for the way she walks on her rear
legs.
Deux génisses (40 & 35) très similaires, elles sont ouvertes et laitières. Je préfère la 40 parce qu'elle
marche mieux sur ses membres arrières.
This heifer exhibits more dairy qualities over the big 46 heifer.
Cette génisse montre plus de qualités laitières que la grosse génisse no. 46.
No. 46 exhibits more strength, more width of her pins in her rump and more depth of body than 38.
La no. 46 présente plus de force, plus de largeur dans ses ischions au niveau de la croupe et plus de
profondeur que la no. 38.
She is a longer bodied heifer, more solid on her topline and more desirable set of her legs.
Cette génisse démontre plus de longueur, est plus solide sur sa ligne dorsale et possède une meilleure
position des membres.
She shows more dairy character and she is sharper with more openess of rib than no. 39
Elle montre plus de caractère laitier, elle est plus raffinée et a plus d'ouverture de côtes que la no. 39.
She is harder on her topline with more fore and rear rib than no. 41.
Elle possède une ligne dorsale plus solide et montre plus de longueur de côtes avants et arrières que la
génisse 41.
I prefer 41 over 44 for the structure of her rump and her tail setting.
Je préfère la no. 41 sur la no. 44 surtout pour une meilleure structure de sa croupe et pour la position de
son attache de queue.

Résultats : Classe 4 : Participants/es de 14 ans et moins (Classes génisses # 1, # 2, # 3)
Results : Class 4: Participants aged 14 and under (Heifer classes #1, #2, #3)
Juge/Judge : André Richard, Rivière-Ouelle, QC.
Merci à tous les jeunes éleveurs qui sont investis dans la préparation et la captation vidéo de leurs génisses pour ce concours. Vous faites maintenant partie de ceux qui ont
tracé la voie à une nouvelle activité enrichissante. J’ai eu beaucoup de plaisir à juger vos belles génisses et je vous en remercie.
Merci à Ayrshire Canada de m’avoir fait confiance pour mener à bien ce projet. Félicitations à tous!
Thank you to all the young breeders who took the time to prepare and video their heifers for this competition. You are now among those who have paved the way for a new
and rewarding activity. I had a lot of fun judging your beautiful heifers and thank you.
Thank you to Ayrshire Canada for trusting me to carry out this project. Congratulations to all !

Résultat/
Result

Numéro/
Number

Nom Génisse/
Heifer name

Participant(e)/
Participant

Vidéo/
Video

1

34

DALE VISTA COCOTTE

Jacob Shufelt
Ferme Dale Vista

Très belle génisse, très angulaire et très élégante sur la marche.
Vidéo Very nice heifer, very angular and very elegant on the walk.

2

7

DALE VISTA MAGELLAN HAWAII

Adam Shufelt
Ferme Dale Vista

Une génisse qui démontre plus de puissance que la génisse no. 30 qui est très laitière.
Vidéo A heifer who is showing more power than the very dairy heifer no. 30.

3

30

FAUCHER BURDETTE IZZY

Marina Faucher
Ferme Jean-Guy Faucher et fils

4

43

BAVAROISE DBL BARREL REESE

Xavier Demers
Ferme Bavaroise, Inc

5

18

FAUCHER JOKER POLLY

Emrick Faucher
Ferme Jean-Guy Faucher et fils

Belle génisse bien balancée et qui se déplace sur de très bons pieds et membres.
Vidéo Nice heifer, weel balanced and who walks on very nice set of feet and legs.
Une génisse très puissante et très bien développée. Elle démontre plus d'ouverture de côtes
que la génisse no. 18.
A very powerful heifer with great developement. She is showing more openess of rib than the
Vidéo heifer no. 18.
Une génisse très laitière qui marche bien. Elle démontre plus de raffinement que la génisse
no. 15.
Vidéo A very dairy heifer who walks freely. She is showing more dairyness than the heifer no. 15

6

15

LAMONTAGNE DENICE BIGTIME

Jacob Boutin
Ferme Réjean Lamontagne

Génisse puissante, large avec beaucoup de force.
Vidéo A powerful heifer, with lot of width and strength.

7

40

Benjamin Boutin
DU VESTIGE SAGUENAY GUENON Ferme Réjean Lamontagne

8

2

RONICK SHINING SELEYNA

Daphnée Belzile
Ferme Ronick

Génisse laitière avec une bonne croupe.
Vidéo A dairy heifer with a nice rump.

9

34

DUCRAN B SISSIE

François Martel
Ferme Du Cran

Une génisse puissante.
Vidéo A powerful heifer.

10

11

PIE X LUXURY MANGUE

Élodie Pineault
Ferme Réka

Génisse démontrant une longueur de cou très désirable.
Vidéo A heifer who exhibits a very desirable length of neck.

Raisons/ Reasons

Génisse élégante avec beaucoup de style.
Vidéo An elegant and stylish heifer.

Résultats : Classe 5 : Participants/es de 15 à 20 ans (Classes génisses # 1, # 2, # 3)
Results : Class 5: Participants aged 15 to 20 years (Heifer classes #1, #2, #3)
Juge/Judge : André Richard, Rivière-Ouelle, QC.
Merci à tous les jeunes éleveurs qui sont investis dans la préparation et la captation vidéo de leurs génisses pour ce concours. Vous faites maintenant partie de ceux
qui ont tracé la voie à une nouvelle activité enrichissante. J’ai eu beaucoup de plaisir à juger vos belles génisses et je vous en remercie.
Merci à Ayrshire Canada de m’avoir fait confiance pour mener à bien ce projet. Félicitations à tous!
Thank you to all the young breeders who took the time to prepare and video their heifers for this competition. You are now among those who have paved the way for
a new and rewarding activity. I had a lot of fun judging your beautiful heifers and thank you.
Thank you to Ayrshire Canada for trusting me to carry out this project. Congratulations to all !

Résultat/
Result

Numéro/
Number

Nom Génisse/
Heifer name

Participant(e)/
Participant

Vidéo/
Video

Raisons/ Reasons

Superbe génisse que j'aime beaucoup. Elle est élégante, stylée. Elle démontre aussi un long
cou et une tête très laitière.
Superb heifer, that I really like. She is elegant, stylish and she also exhibits a long neck and
Vidéo she is very dairy in her head.

1

8

ALLEGRO KILOVOLT FLICKER

Brianna Partridge
Greenough Family Farms

2

4

DES PRAIRIES PAIGE

Félix-Antoine Doucet
Génisse avec beaucoup de puissance et de développement.
Ferme François Beaudry inc Vidéo Heifer with lot of power and with a good developement.

3

10

DREAMRIDGE TESLA

Graceson Bergeron
Dreamridge Ayrshire

Une génisse montrant beaucoup d'élégance sur la marche et qui est bien balancée.
Vidéo A heifer showing lot of elegance when she walks and she is also well balanced.

4

37

ALLEGRO NIRVANA STARLET

Brianna Partridge
Greenough Family Farms

Cette génisse démontre une belle longueur de côtes et un bon arquage de côtes.
Vidéo This heifer exhibits a nice length of rib and a good openess of rib.

5

23

MARBRAE BIGTIME'S KIT-KAT

6

27

MARBRAE BIGTIME'S PORCELAIN

Kevin MacFarlane
Marbrae Entreprises Inc
Kevin MacFarlane
Marbrae Entreprises Inc

Une génisse longue avec beaucoup de force.
Vidéo A heifer showing a good length of body and lot of strength.
Une génisse montrant beaucoup d'élégance sur la marche et qui est bien balancée.
Vidéo A heifer showing lot of elegance when she walks and she is also well balanced.

7

29

DU BOIS BRULE BIGTIME GABOU

Félix Boucher
Ferme du Bois Brulé inc

Cette génisse démontre une belle longueur de côtes et un bon arquage de côtes.
Vidéo This heifer exhibits a nice length of rib and a good openess of rib.

8

19

MONEY MAKING SITTLER
MAHINDRA

Lindsay Roy
Money Making Ayrshires

Une belle génisse, je lui donne avantage sur la no. 35 pour sa force à l'avant-train.
A nice heifer, I give her an advantage over heifer no. 35 mainly because of the strength in her
Vidéo front end.

9

35

MONEY MAKING VICKING
RAINBOW

Shannon Roy
Money Making Ayrshires

Une génisse féminine démontrant plus de style que la génisse no. 46.
Vidéo A feminine heifer who is showing more style than the heifer no. 46.

10

46

CYN LORR POPPY 2

Patrick Daoust
Cynn-Lorr Ayrshires

Cette génisse montre de la puissance et un bon développement.
Vidéo This heifer exhibits power and a good developement.

