Société Ayrshire du Québec

Le concours Ayrshire de rêve est de retour! Ce concours s’adresse aux Clubs du Québec
qui devront soumettre la candidature d’une vache qui laisse sa marque dans leur région.
Le vote final sera dévoilé lors de l’AGA de la Société Ayrshire du Québec.

Chaque Club Ayrshire du Québec doit soumettre avant le 13 novembre 2020 la
candidature de leur Ayrshire de Rêve dans leur club. Un comité sera formé à Ayrshire
Québec pour choisir les quatre (4) finalistes. Un bulletin de vote accompagnera la
publication. Les éleveurs sont ainsi invités à voter avant l’AGA. La gagnante sera dévoilée
lors des festivités de l’AGA. Le propriétaire gagnant recevra un prix spécial soulignant
qu’il est le propriétaire de la Ayrshire de Rêve 2020.

La Ayrshire de Rêve est :
❑

Une vache équilibrée qui a une influence positive dans le troupeau et pour la race

❑

Une vache pour laquelle on cultive une affection particulière

❑

Une vache qui collabore à l’amélioration de la race par sa capacité à produire des
sujets de bonne qualité

❑

Une vache qui est la propriété ou la copropriété d’un membre d’un club Ayrshire
du Québec

❑

Une vache vivante au moment de soumettre sa candidature

Voici comment sont sélectionnés les 4 finalistes :
❑

Généalogie et vécu :

30 %

❑

Progéniture :

40 %

❑

Coup de cœur :

30 %

Le concours Ayrshire de rêve est une présentation du

Société Ayrshire du Québec
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Nom du Club Ayrshire :
Nom de la vache :
No d’enregistrement :
Nom du propriétaire :
Adresse du propriétaire :
Ville :
Code postal :
Téléphone :

❑

Vous devez produire un texte entre 500 et 800 mots expliquant au comité de sélection
pourquoi, selon votre Club Ayrshire, est-ce la vache Ayrshire de Rêve 2020 selon les
critères du concours. Ce texte sera présenté aux juges pour la sélection des finalistes,
sera publié auprès des membres et lu lors de l’AGA si vous faites partie des finalistes.

❑

Les gagnantes des années passées, Kellcrest Happy Spirit, Des Prairies Prudam,
Marilie BB Polkie, Bellevue du Lac BBBK Miss Xelle, Labrie Marina, Saguenayenne
Tri Valentine, Duo Star Amour, Faucher Loto Opa, Du Petit Pont Tradition Pastel,
Forever Schoon Ping, Pierre Bleu Gracieuse, De La Plaine Rhythm Romi et Margot
Patagonie ne peuvent pas participer à nouveau, mais les autres nominées sont
rééligibles.

❑

Vous devez absolument joindre une photo de la vache mise en candidature avec
le formulaire d’inscription.

❑

Date limite pour recevoir le formulaire d’inscription, le texte et la photo : 13 novembre
2020.

Le concours Ayrshire de rêve est une présentation du

Société Ayrshire du Québec
Pourquoi considérez-vous cette vache comme étant « l’Ayrshire de rêve » de votre élevage?
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