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4 MOT DE LA PRÉSIDENTE

Je l’avoue, je commence à aimer ça.  

J’y prends même un malin plaisir… surtout quand ça va bien ;-)

Quand j’ai commencé, c’était un peu par obligation. Pour donner 
l’exemple. On ne peut pas être impliqué dans une organisation 
sans y mettre du sien personnellement... Ça va de soi. 

C’est le pire bout à traverser :

Trouve un transport.
Quelqu’un pour s’en occuper là bas.
Comment on prépare ça? Ah oui? Elle est trop grasse, tu penses?
Dompte ça, pratique ça.
Ça coûte dont bien cher.
Les inscriptions? Comment? Quelle date?

...ça me prend un coach, un mentor.

Pis là, tu le vis. Tu constates. Tu comprends. Tu prends des trucs, 
tu raffi nes ton œil. Tu t’es fait des amis, des contacts, des gens 
de confi ance. La 2e année, ça va déjà un peu mieux. Tu sais à 
qui t’adresser.

 Pis, tout d’un coup, tu gagnes!!!

Pis là, ça n’fi ni plus. Je suis rendu accro aux « show »! J’aime 
ce feeling de compétition amicale et de pouvoir comparer mon 
élevage avec ceux d’autres passionnés de la race. Je fais plus at-
tention à mes croisements et aux dates de vêlages. J’ai amélioré 
mes installations. Je suis vraiment fi ère de mon troupeau. Vive la 
compétition!

Le Club Brown Swiss vous invite à venir voir, acheter et parti-
ciper à la vente et au jugement du Salon international laitier, les 
17 et 18 avril. Idem pour Victo et Montmagny. Il y aura même 
un 4e jugement à l’automne, soit la nouvelle fi nale nationale au 
Suprême laitier de Saint-Hyacinthe, premier événement avec les 
cinq races laitières à se tenir au Québec. De quoi assurer une 
belle visibilité à la race et aux éleveurs participants.   

Venez faire un tour, vous pourrez peut-être poigner la piqûre vous 
aussi! 
 

 

Chantal Leclerc 
Présidente 
Club Brown Swiss du Québec 

CONFIDENCES D’UNE EXPOSANTE
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6 MOT DU CONSEILLER TECHNIQUE

Au cours des derniers numéros, nous vous avons décrit la 
génomique et son application au sein de votre programme 
d’élevage.  Lors de la session d’information donnée par le Réseau 
laitier canadien (CDN) le 4 mars dernier à Drummondville, nous 
avons pu constater l’impact réel que la génomique peut avoir, soit 
une augmentation du % de fi abilité qui se traduit par un moins 
grand écart entre la moyenne des parents et l’épreuve offi cielle.   

Comment pouvons-nous augmenter cette fi abilité? Tout simple-
ment en faisant croître le nombre de sujets génotypés. Au niveau 
des taureaux, CDN a conclu une entente avec Interbull afi n d’avoir 
accès aux taureaux Suisse Brune d’Europe... ce qui se traduit 
par l’ajout de 4000 reproducteurs au 1500 existant. Une fois ces 
taureaux introduits à la base de données, l’autre possibilité pour 
augmenter cette fi abilité est l’apport des meilleures femelles. Si 
chacun d’entre vous génotypait seulement 10 % de ses meilleurs 
sujets (lactation et/ou remplacement), cela pourrait représenter 
plus de 120 sujets par année.  

Si on prend en considération que nous avons présentement 134 
femelles génotypées, nous pouvons doubler ce nombre pratique-
ment en une seule année.

GÉNOMIQUE ET FIABILITÉ

Comment cet engouement pour la génomique se traduit-il au 
niveau du champ? On dénote une plus grande commercialisation 
des jeunes taureaux offerts par les différents centres d’insémi-
nation. Dans certaines races, les jeunes taureaux génomiques 
représentent 51,2 % de la part de marché vs 48,8 % pour les 
taureaux éprouvés. Pour notre part, on est passé de six jeunes 
taureaux par année à près de douze, ce qui est très considérable 
compte tenu du bassin d’animaux que nous avons. Mais nous 
devons nous assurer d’avoir un « renouvellement des stocks »... 
car tous les centres d’insémination ne retirent pas leurs jeunes 
taureaux une fois les premières 450 doses vendues. 

Si l’on considère qu’en moyenne un jeune taureau écoule ses 
450 doses en six mois, et qu’il faut plus de quatre ans pour avoir 
une première épreuve, un jeune taureau qui est disponible sur 
une base régulière jusqu’à son épreuve offi cielle prend la part de 
marché de cinq jeunes taureaux. On préconise donc une utilisa-
tion « sélectif/limitatif » afi n de maximiser le nombre de jeunes 
taureaux soumis au testage et par le fait même une plus grande 
diversité génétique.  Oui, l’infl uence de la génomique évolue de 
façon progressive et nous nous devons d’introduire cet outil de 
sélection dans nos programmes d’élevage.

Nous sommes loin de la commercialisation d’animaux génotypés. 
Par contre, nous sommes à votre écoute. La sélection pour la 
vente du printemps est basée sur les points ressortis du sondage : 
production, familles de vaches et conformation. En plus de ces 
critères, nous avons porté une attention aux dates de vêlage afi n 
de vous aider à produire au moment important.  C’est donc avec 
enthousiasme que nous vous attendons au Salon international 
laitier pour la vente du 17 avril 2014 à compter de midi.

Serge Bilodeau,
Conseiller technique
418 632-5522
sbilodeau@distributel.net

Payssli ET (Payoff x Hussli) Au printemps 2013 nous avons 
procédé à l’importation de dosse de Payssli par l’entremise du 
CIAQ. En plus de l’état de compte, vous devez avoir reçu un 
certifi cat de saillie “à compléter’’ pour chacune des doses. Sur 
le dit certifi cat le # d’enregistrement est 435070 alors qu’il est 
BSDEUM813034326 sur CDN. N’ayez crainte, c’est belle et bien

le bon taureau... car # 435070 correspond à son numéro au 
livre généalogique (Herdbooknumber) en Allemange, alors que 
BSDEUM813034326 est son # d’enregistrement international. 
Donc en résumé, si vous utilisez le certifi cat de saillie fourni 
par les gens du CIAQ, la progéniture de Payssli sera enregis-
trée tel que convenu au CLRC.
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PHOTOS DES PORTES OUVERTES DE LA FERME CHAMCY
WOTTON (CENTRE-DU-QUÉBEC)
Le 1er mars dernier, les amateurs de Brown Swiss étaient au ren-
dez-vous à la ferme Chamcy à Wotton (Centre-du-Québec). Les 
visiteurs ont pu apprécier le troupeau ainsi que les excellentes 
installations avec la traite robotisée.

Maryse et Jonathan remercient toutes les personnes qui sont 
venues les visiter! Au nom du Club Brown Swiss du Québec, mer-
ci à la famille Cyr de votre accueil et de votre initiative!

ACTUALITÉS EN BREF

JOURNÉE DE FORMATION AVEC LES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE 
EN AGRICULTURE DE NICOLET!
À la fi n janvier, un groupe de 22 étudiants et leurs 2 professeurs 
de l’École d’agriculture de Nicolet ont visité la Ferme MCF Leclerc 
de Trois-Rivières pour en connaître davantage sur la race Brown 
Swiss. Chantal Leclerc a fait la description de son entreprise et en 
a profi té pour donner ses trucs de régie de troupeau. 

Serge Bilodeau était sur place pour expliquer les caractéris-
tiques de la race et donner un petit atelier sur « Comment faire 
un croisement idéal ». Les étudiants ont pu réaliser cet atelier 
pratique avec trois vaches Brown Swiss en utilisant leur indice 
génétique spécifi que et les feuilles d’épreuves de taureaux. Cette 
demi-journée fut très appréciée de l’ensemble du groupe! 

Consultez les photos sur le Facebook de la Ferme MCF Leclerc! 

3-4-5 AVRIL - Assemblée générale annuelle, Brown Swiss & Braunvieh Canada, Kincardine, ON

5 AVRIL - Portes ouvertes régionales, Ferme des Aulnets, Saint-Roch-des-Aulnaies (Côte-du-Sud)

17 AVRIL - Vente du printemps Club Brown Swiss du Québec – SIL, terrain de l’Exposition de Saint-Hyacinthe

18 AVRIL - Jugement Brown Swiss (juge Donald Dubois) – SIL, terrain de l’Exposition de Saint-Hyacinthe

19 JUILLET - Pique-nique 2014, Ferme des Aulnets, Saint-Roch-des-Aulnaies (Côte-du-Sud)

8 AOÛT - Expo Agricole de Victoriaville

20 AU 24 AOÛT - Expo Provincial, Montmagny

Prochaines activites

i
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LES JEUNES TAUREAUX DANS LA RACE SUISSE BRUNE : 
ESSENTIELS POUR AUGMENTER LA RENTABILITÉ DE VOTRE ÉLEVAGE 

Tous les éleveurs cherchent à atteindre le même but dans leur 
entreprise, soit d’avoir une entreprise rentable qui leur permettra 
de faire vivre leur famille. La production laitière étant votre source 
de revenus, il est donc important d’investir dans le moteur de 
votre entreprise, c’est-à-dire votre troupeau laitier. L’un des in-
vestissements les plus rentables pour s’assurer d’avoir des 
vaches capables de livrer la marchandise est d’investir dans leur 
bagage génétique. Le progrès génétique, combiné à une régie 
adéquate, apportera plus de performance et de rentabilité dans 
votre troupeau.

COMMENT OBTENIR UN PROGRÈS GÉNÉTIQUE?
Le progrès génétique s’obtient en faisant une sélection des meil-
leurs taureaux selon vos objectifs d’élevage et par une stratégie 
d’élevage pour produire les meilleurs sujets de remplacement du 
troupeau. Voici quelques principes qui s’appliquent pour maxi-
miser le progrès  à un meilleur coût.

DU CÔTÉ DES TAUREAUX
Le progrès génétique passe par un équilibre du pourcentage 
d’utilisation de toutes les catégories de taureaux. Par une sélec-
tion plus concise des taureaux, la progression génétique s’ef-
fectue rapidement. De façon générale, on recommande une util-
isation de 40 à 60 % des taureaux éprouvés et de 10 à 20 % 
des jeunes taureaux soumis au testage. Les taureaux Genomax 
peuvent être utilisés chez 15 à 20 % de vos femelles d’élite. 
L’intensité de sélection souhaitée dictera la stratégie génétique 
employée. Une diversifi cation des gammes de taureaux utilisés 
maximisera le gain génétique et conduira donc à une rentabilité 
optimale.

Dans la race Suisse Brune, le jeune taureau Genomax Lime Rock 
Seasidebloom est le taureau tout indiqué puisqu’il est désigné 
Genomax et qu’il est aussi disponible en semence sexée.  Le 
Chez les taureaux éprouvés, les meilleurs taureaux disponibles 
proviennent du programme d’épreuve de progéniture de Semex 
et des taureaux ciblés de Swissgenetics.

DU CÔTÉ DES FEMELLES
Les femelles peuvent être divisées en trois catégories distinctes, 
soit les femelles d’élite, intermédiaires et inférieures. Les femelles 

d’élite sont les candidates à la surovulation. C’est la catégorie 
des femelles pour lesquelles on désire obtenir les meilleurs sujets 
et où les taureaux sélectionnés seront donc parmi les meilleurs 
taureaux éprouvés et les meilleurs jeunes taureaux de la race 
désignés Genomax. L’utilisation de la semence sexée est très ap-
propriée pour cette catégorie puisqu’elle donne la possibilité de 
s’assurer d’une femelle parmi les meilleures femelles disponibles 
dans le troupeau. L’achat de femelles d’élite est aussi envisage-
able lorsqu’on veut diversifi er la génétique dans son troupeau.

Chez les femelles de catégorie intermédiaire, il est très approprié 
d’utiliser les jeunes taureaux soumis au testage régulier, com-
munément appelé le PEP, car cela permet de s’assurer de l’util-
isation de jeunes taureaux ayant le meilleur rapport qualité-prix. 
De ce fait, vous contribuez à la collecte de données qui seront in-
dispensables pour sélectionner les meilleurs taureaux à retourner 
en service dans la race avec une fi abilité accrue.

Dans le cas des femelles de la catégorie inférieure, si votre 
nombre de génisses excède vos besoins, il peut y avoir lieu de 
sélectionner les femelles desquelles vous ne voulez pas élever de 
leur progéniture. La semence des taureaux de la catégorie des 
produits complémentaires est appropriée.

L’utilisation de la génomique chez les femelles vient aussi chang-
er le classement des femelles. La précision des indices vous aide 
à prendre de meilleures décisions. Dans la race Suisse Brune, un 
gain de 11 à 12 % de fi abilité moyenne pour l’IPV est observé 
dans le tableau ci-dessous. Il est donc important d’utiliser la 
génomique comme outil pour vous aider à prendre de meilleures 
décisions d’élevage.

Dans la race Suisse Brune, les stratégies s’appliquent selon vos 
objectifs d’élevage. En évaluant les tendances génétiques de 
votre troupeau et selon vos priorités d’élevage, le programme de 
choix de taureaux ProGen vous permet de faire progresser votre 
troupeau en utilisant les taureaux qui correspondent à vos beso-
ins d’élevage. Votre représentant en services-conseils du CIAQ 
est la personne la mieux outillée pour vous aider à prendre les 
bonnes décisions pour une meilleure rentabilité globale de votre 
entreprise.

GROUPE DE SUJETS DANS LA RACE SUISSE BRUNE

JEUNES TAUREAUX ET GÉNISSES AVEC UN PÈRE ÉPROUVÉ

GÉNISSES NÉES ENTRE 2011 ET 2013 (GÉNOTYPE LD)

VACHES EN 1RE OU 2E LACTATION (GÉNOTYPE LD)

VACHES ÉTRANGÈRES AVEC UNE ÉVALUATION MACE AU CANADA

TAUREAUX ÉPROUVÉS AU CANADA AVEC UNE 1RE GÉNÉRATION DE FILLES

TAUREAUX ÉTRANGERS AVEC UNE ÉVALUATION MACE AU CANADA 

JEUNES TAUREAUX ET GÉNISSES AVEC UN PÈRE ÉPROUVÉJEUNES TAUREAUX ET GÉNISSES AVEC UN PÈRE ÉPROUVÉ

ÉVALUATION

TRADITIONNELLE

31

29

46

38

69

66

ÉVALUATION 

GÉNOMIQUE

43

40

49

46

74

71

GAIN

12

11

3

8

5

5

PONDÉRATION 

SUR LA VGD

58 %

58 %

52 %

55 %

52 %

52 %

VACHES EN 1RE OU 2E LACTATION (GÉNOTYPE LD)VACHES EN 1RE OU 2E LACTATION (GÉNOTYPE LD) 46 49 3 52 %

TAUREAUX ÉPROUVÉS AU CANADA AVEC UNE 1RE GÉNÉRATION DE FILLESTAUREAUX ÉPROUVÉS AU CANADA AVEC UNE 1RE GÉNÉRATION DE FILLES 69 74 5 52 %

Fiabilité moyenne (%) pour l’IPV
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Jeudi 17 avril 2014 / 
Thursday April 17th, 2014
11 h : Sale Cocktail de la vente 

11 h 30 : Vente Fondation Jersey Foundation Sale

14 h : Vente de printemps 

 Brown Swiss Spring Sale

15 h : Vente Élite de printemps 

 Ayrshire Elite Spring Sale

18 h : Souper pizza offert par le CIAQ, 

 pizza sponsored by the CIAQ

Vendredi 18 avril 2014 / 
Friday April 18th, 2014 
8 h 30 : Jugements/Shows
 Juge Brown Swiss Judge: Donald Dubois

Pavillon des Pionniers
2670, Avenue Beauparlant
Saint-Hyacinthe, Québec, Canada  J2S 4M8

Pavillon des Pionniers
2670, Avenue Beauparlant
Saint-Hyacinthe, Québec, Canada  J2S 4M8

Vente de Printemps
Spring Sale
Vente de Printemps
Spring Sale

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation



Info Brune
Hiver 2014

12 À PROPOS DE LA VENTE DE PRINTEMPS
CONSIGNATAIRES, ÉQUIPE DE VENTE ET AUTRES INFORMATIONS

Les sujets vendus seront la propriété de l’acheteur pour le juge-
ment du Salon Internation Laitier 2014. Les éleveurs qui désirent 
faire préparer leur animal pour le jugement devront signer un 
formulaire auprès du gérant ou de la secrétaire de la vente.

GÉRANT DE LA VENTE
Serge Bilodeau
418 632-5522
sbilodeau@distributel.net

Téléphones le jours de la vente 
(418) 333-1868 ou (418) 956-5602 (français & anglais)
(418) 728-7169 (français)

INDEX DES CONSIGNATAIRES
#1 - GOULAISE TWILIGHT ALKA             
Ferme Goulaise inc., St-Bernard, Qc

#2 - MILEC GLENNCORE CARAMEL
Ferme MCF Leclerc inc., Trois-Rivières, Qc

#3 - EDENCREST PEPPER LANA
Edencrest Swiss, Elmwood, Ont.

#4 - ELOC BROOKING KETCHUM ET
A. Dean Cole, Middle Musquodoboit, NS

#5 - EDENCREST PARKER REMY
Edencrest Swiss, Elmwood, Ont.

#6 - ANFIELD VIGOR DAISY
Fred Mathys, Wawanesa, MB 

#7 - SCHWEIZER PROUD FELLA ET
Ferme Hans enr., Acton Vale, Qc

#8 - BROWN HEAVEN SECRET U GOT IT
Ferme Brown Heaven, Verchères, Qc

#9 - ANFIELD MAC DREAM
Fred Mathys, Wawanesa, MB

#10 - SOUTHBRAE SHEBANG ALLEGRA VG-86 
Robert Linham, Limehouse, Ont.

#11 - ANFIELD TD DAYTIME GP-81
Fred Mathys, Wawanesa, MB

#12 - ANFIELD VIGOR FINA ET GP-84
Fred Mathys, Wawanesa, MB

#13 - ANFIELD VICKIE JANE VG-85
Fred Mathys, Wawanesa, MB

#14 - ANFIELD JET FLASH GP-84
Fred Mathys, Wawanesa, MB

#15 - ANFIELD JANE’S EDGE VG-82
Fred Mathys, Wawanesa, MB

SECRÉTARIAT
Stéphane Deslauriers
450 778-3752
sdeslauriers@brownswissquebec.com

Patricia Normandin et Cathy Duquet
450 778-3753
info@brownswissquebec.com

GÉNÉALOGIES/ PEDIGREES
Serge Bilodeau
418 632-5522
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3rd dam: GOULAISE CURT HEVEA  Ex-90-5E
Lifetime :  9 lactations     85 650kg     4.4%     3.6%      203 - 222 – 203

1

GOULAISE TWILIGHT ALKA             
Génisse Senior

Dam: GOULAISE VIGOR WALKA  VG-88 : 
4-2     170d     9 226kg     4.5%     3.9%      226 - 251 - 250  proj.
4th dam: GOULAISE PEGASUS FONDUE  GP-80
4-2     305d     8 436kg     4.4%     3.5%      212 - 233 - 212

5th dam: GOULAISE TITAN XITANE ET  VG-86  
2-9     305d     6 203kg     4.6%     3.5%      167 - 188 - 168  
6th dam: GOULAISE HI DEL IMPALA  VG-85 
8-7     305d     9 277kg     4.6%     3.5%      202 - 236 - 201 
7th dam: GOULAISE VIEW MODERNE  VG-86
7-6     305d     7 480kg     4.7%     3.6%      162 - 192 - 170 
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MILEC GLENNCORE CARAMEL
1 an d’été

2

3rd dam: CASTEL DENMARK CLAUDIA  VG-85
3-1     305     9 090kg      4.7%     3.7%     237 - 275 - 251
4th dam: LA PERADE JETWAY CLAIRE ET  Ex-90
5-6     305     11 250kg     4.7%     3.6%     253 - 297 - 263

Dam: CASTEL PRESTIGE CLARA Ex-91-4E
7-3 305d 12 756kg 4.0% 3.4% 289 - 294 - 277
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EDENCREST PEPPER LANA
1 an Junior

Même famille de EDENCREST CARTOON LACY EX-93
5-0 219d 9 306kg 4.7% 3.3% 223 - 260 - 213

Reserve Grand Champion RAWF 2013

3

3rd dam: EDENCREST PATRICK LIBBY  Ex-91-4E
4-8     305d     12 520kg     3.2%     3.4%      284 - 227  - 272
4th dam: EDENCREST JASON LESSLE  VG-88
5-2     305d     9 412kg     3.2%     3.5%      209 - 167  - 209
5th dam: WE SELL CONVINCING LESSEE  Ex-90
7-8     297d     8 609kg     4.4%     3.9%      187 - 209  - 210

6th dam: WE SELL LAWYER LESSON  VG-85  (USA)  
5-11     305d    9 154kg     3.7%     3.6%      DHIA 
7th dam: WE SELL LANDON LEONE
6-0     305d    8 201kg     4.5%     3.6%      DHIA  
8th dam: WESTAUFF PROVEN LORETTA  VG-85  (USA)  
7-4     305d    8 318kg     3.7%                    DHIA  
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ELOC BROOKING KETCHUM ET
1 an  Junior

4

Demi-soeur de ELOC WAGOR KANDID Ex-93 (USA)
4-3 365d 10 652kg 4.1% 3.7% DHIR

Grand Champion RAWF 2012
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EDENCREST PARKER REMY
1 an Junior

Demi-soeur Maternel de Rowena
EVENTIDE DUKE DAISY EX-92-5E

5-5 305d 12 871kg 5.1% 3.5% 299 - 379 - 298
GRAND CHAMPION RAWF 2005, 2006 & 2007 / JR CHAMPION 

RAWF 2003

5

2nd dam: EVENTIDE JETWAY ROYALTY  Ex-94-4E 
Reserve Grand Champion RAWF 2003 
3rd dam: EVENTIDE EMORY GRACE ET Ex-93
3-2     305d     9 855kg     4.1%     3.7%      268 - 274  - 280
4th dam: EDENRIDGE TALISMAN CHRISELE  VG-85
3-10     305d     8 735kg     4.4%     3.8%      218 - 240  - 234

5th dam: EDENRIDGE ANGELA CHRISTY  VG-85
8-10     305d     10 479kg     4.7%     3.8%      233 - 279  - 249 
6th dam: EDENRIDGE VALOR ANGIE  VG-88 
7-5     305d    5 851kg     3.2%     3.7%      132 - 107  - 139
7th dam: STONEHAVEN ANGEL  Ex-92-4E
14-8     305d    9 252kg     4.1%     3.8%      237 - 254  - 255  
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ANFIELD VIGOR DAISY
1 an intermédiaire

6

3rd dam: ANFIELD EMORY DARLING ET  VG-89
6-3     305d     8 020kg     4.2%     3.3%      189 - 201  - 176  

4th dam: FOREST RIVER DELITE  Ex-90 (USA)   
3-6     266d     8 029kg     4.3%     3.2%      DHIR  
Grand Champion Royal Winter Fair 1990

Dam: ANFIELD STAR DIAMOND ET Ex-93-5E
7-1 305d 12 376kg 3.7% 3.2% 273 - 258 - 247
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SCHWEIZER PROUD FELLA ET
1 an Senior

7

DEMI-SOEUR:
SCHWEIZER AGIO MAFFI  GP-81
2-0     305d     8 385kg     4.3%     3.5%      269 - 284  - 268
SCHWEIZER BELLBOY ROSALIE  GP-80
1-11     305d     8 514kg     3.8%     3.4%      278 - 266  - 267

DUE LE 9 AOÛT 2014 PAR BOSEPHUS

DUE LE 9 AOÛT 2014 PAR BOSEPHUS
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BROWN HEAVEN SECRET U GOT IT
2 ans Junior

8

Dam: DAYRY SWISS ZEUS U.S.A  VG-87
4-4     305d     11 439kg     4.3%     3.6%      270 - 288  - 281
3rd dam: SWISS DREAM CARTOON UMBRA  VG-85
3-3     305d     10 285kg     3.9%     3.3%      262 - 254  - 243
4th dam: SWISS DREAM EMORY URANIA  VG-85
7-5     305d     11 068kg     4.5%     3.6%      259 - 293  - 266

5th dam: SWISS DREAM UNIQUE  VG-88
6-4     305d     10 382kg     3.6%     3.3%      227 - 210  - 217  
6th dam: G T MOTIVATION URSULA  GP-83
3-1     305d     6 951kg     4.0%     3.4%      185 - 182  - 177  
7th dam: G T URSULA  VG-87 (USA)       
6-2     305d     9 952kg     4.2%     3.6%      DHIR

2nd dam: DAYRY SWISS DIABLO UREKA VG-87
3-5 305d 9 434kg 3.9% 3.4% 244 - 238 - 236

FRAÎCHE FIN MARS 2014

FRAÎCHE FIN MARS 2014
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ANFIELD MAC DREAM
2 ans Senior

3rd dam: ANFIELD EMORY DARLING ET  VG-89
6-3     305d     8 020kg     4.2%     3.3%      189 - 201  - 176  

4th dam: FOREST RIVER DELITE  Ex-90 (USA)   
3-6     266d     8 029kg     4.3%     3.2%      DHIR  
Grand Champion Royal Winter Fair 1990 

Dam: ANFIELD STAR DIAMOND ET Ex-93-5E
7-1 305d 12 376kg 3.7% 3.2% 273 - 258 - 247

9
DUE LE 9 AOÛT 2014 PAR BOSEPHUS

DUE LE 9 AOÛT 2014 PAR BOSEPHUS
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SOUTHBRAE SHEBANG ALLEGRA VG   
3 ans Junior

10

3rd dam: PER SWISS JASON ANN  GP-82
3-4     305d     7 991kg     3.8%     3.6%      214 - 201  - 222  
4th dam: PER SWISS ANGIE  VG-88   
6-1     305d     9 476kg     4.1%     3.3%      208 - 216 - 196  

5th dam: PER SWISS BEAUTY  Ex-90-3E   
10-3     305d     11 248kg     3.8%     3.1%      249 - 243 - 220  
6th dam: PER SWISS BEATRICE  VG-85   
 5-7     305d     7 981kg     3.6%     3.4%      177 - 160 - 170  

- 86

SOUTHBRAE SHEBANG ALLEGRA  VG-86
2-1 225d 7 752kg 4.8% 3.4% 238 - 286 - 232 proj.

DUE JUILLET 2014 PAR GROVES

DUE JUILLET 2014 PAR GROVES
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ANFIELD TD DAYTIME GP
3 ans Senior

3rd dam: ANFIELD ST PATRICKS DAY  VG-87
2-8     305d     7 850kg     4.4%     3.7%      210 - 228  - 219  
4th dam: FOREST RIVER DELITE  Ex-90 (USA)   
3-6     266d     8 029kg     4.3%     3.2%      DHIR  
Grand Champion Royal Winter Fair 1990 

11

- 81- 86

FRAÎCHE FÉVRIER 2014

FRAÎCHE FÉVRIER 2014
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ANFIELD VIGOR FINA ET GP
4 ans

12

3rd Dam: KRUSES GK JADE FANTASY VIX ET Ex-94-4E (USA) *SUPR BRD COW*
6-2     305d     10 251kg     4.7%     3.9%      DHIR
4th Dam: KRUSES BEAUTICIAN VIXIE *TA Ex-90-5E (USA) *SUPR BRD COW* 
7-6     350d     8 401kg     4.4%     3.2%      DHIR 
Aged Cow All American 1995, 4 yr old All American 1993, Grand Champion 
Central National 993, 1995 & Jr Champion Central National 1990

5th Dam: KRUSES STRETCHED VICKIE   Ex-90-2E (USA)   *CERT* 
4-3     305d     7 757kg     4.0%                   DHIR 
4 yr old All American 1981, 3 yr old All American 1980 

- 84

Dam: ANFIELD JP FABULOUS ET VG-88
3-10 305d 10 580kg 4.3% 3.5% 272 - 291 - 271

DUE JUILLET 2014 PAR GIB (FEMELLE)

DUE JUILLET 2014 PAR GIB (FEMELLE)
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ANFIELD VICKIE JANE VG
5 ans

3RD DAM: LYNDALE CONVINCER ELAINE   EX-93-5E (USA) *SUPR BRD COW* 
11-5     305d     13 585kg     3.4%     3.3%      DHIR 
Aged Cow All American 1990, 5 yr old All American 1989, 4 yr old All 
American 1988, Suprem Champion World Dairy Expo 1988, 1989, Grand 
Champion Central National 1988, 1989, 1990

13

- 85- 84

4th Dam: WIND MILL TALISMAN ELLEN  VG-86 (USA)   *CERT*  
3-2     305d     5 366kg     4.0%     3.7%      DHIR
5th dam: WIND MILL EILEEN   VG-87 (USA)     *SUPR BRD COW* 
6-10     305d     8 782kg     4.4%     3.9%      DHIR 
6th dam: HAZEL ALARIC MAGGIE   Ex-90-4E (USA)    *SUPR BRD COW*  
6-9     305d     9 761kg     3.9%                    DHIR  

FRAÎCHE FÉVRIER 2014

FRAÎCHE FÉVRIER 2014
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ANFIELD JET FLASH GP
4 ans

14

3rd dam: KRUSES GK JADE FANTASY VIX ET Ex-94-4E (USA) *SUPR BRD COW*
6-2     305d     10 251kg     4.7%     3.9%      DHIR
4th dam: KRUSES BEAUTICIAN VIXIE *TA  Ex-90-5E (USA)   *SUPR BRD COW* 
7-6     350d     8 401kg     4.4%     3.2%      DHIR 
Aged Cow All American 1995, 4 yr old All American 1993
Grand Champion Central National 993, 1995
Jr Champion Central National 1990

5th dam: KRUSES STRETCHED VICKIE   Ex-90-2E (USA)   *CERT* 
4-3     305d     7 757kg     4.0%                   DHIR 
4 yr old All American 1981, 3 yr old All American 1980

- 84

2nd dam: KRUSES PRELUDE FLORIDA ET Ex-90
3-6 305d 12 955kg 4.6% 3.9% 342 - 390 - 379

DUE JUILLET 2014 PAR CHILI PEPPER

DUE JUILLET 2014 PAR CHILI PEPPER
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ANFIELD JANE S EDGE GP
6 ans
5-6     299D     9 401KG     4.2%     3.5%      216 - 226  - 214  PROJ.

3rd dam: LYNDALE CONVINCER ELAINE   Ex-93-5E (USA)  *SUPR BRD COW* 
11-5     305d     13 585kg     3.4%     3.3%      DHIR 
Aged Cow All American 1990, 5 yr old All American 1989, 4 yr old All American 
1988,
Suprem Champion World Dairy Expo 1988, 1989
Grand Champion Central National 1988, 1989, 1990 

15

- 82- 84

4th dam: WIND MILL TALISMAN ELLEN  VG-86 (USA)   *CERT*  
3-2     305d     5 366kg     4.0%     3.7%      DHIR 
5th dam: WIND MILL EILEEN   VG-87 (USA)     *SUPR BRD COW* 
6-10     305d     8 782kg     4.4%     3.9%      DHIR 
6th dam: HAZEL ALARIC MAGGIE   Ex-90-4E (USA)    *SUPR BRD COW*  
6-9     305d     9 761kg     3.9%                    DHIR

‘

DUE MI-JUIN 2014 PAR CHILI PEPPER

DUE MI-JUIN 2014 PAR CHILI PEPPER
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Lauthority        Sid
Impression      Jordan
Fever             Fever         Ferme Desnette inc.

1 866 737-2427  |   www.ciaq.com

SeaSIDebLoom
n0 1 au canada à +1973 d’ipv mpg

profil très complet et 

recherché!

bonne SaISon 
D’expoSItIonS 

2014 à touS LeS 
expoSantS

gmm de seasideBloom: lime rock lily narcissus, eX90 é.-u.

mélanie potvin, technicienne à l’expertise en génétique, races colorées

Josée charron, ferme Brown heaven, verchères

copropriétaire de


