
 

 

Club Ayrshire Bedford / Saint-Hyacinthe 

 

Dale Vista Gentleman Lira EX-93 2E 

Propriété de Dale Vista Farms senc 
 
La ferme Dale Vista est fière de mettre en candidature aujourd’hui, en tant que 
représentante du club Ayrshire de Bedford/Saint-Hyacinthe, l’une de ses vaches coup de 
cœur depuis le début de son élevage Ayrshire.  Dale Vista Gentleman Lira se démarque 
par ses nombreuses aptitudes en conformation et en production.  Classée EX-93 2E, elle 
descend d’une excellente famille de vache chez Dale Vista, la famille de Dale Vista 
Pardener Luxury, EX 3E 7*.  Lira cumule en 4 lactations, une production totale de 43 360 
kg de lait à 5,16% de gras et 3,44% protéine pour un MCR moyenne de 293-365-302 avec 
des déviations de +47, +107, +41. 
 
Lira commence sa carrière d’exposition jeune.  Première génisse de jeunes ruraux pour 
Jacob, le plus vieux des enfants de Andrew, elle fait preuve d’un excellent caractère et 
remporte quelques honneurs en tant que génisse Junior.  Elle ira même faire un tour à 
l’Île-du-Prince-Édouard cette année-là!  Par la suite, Lira aura un très beau parcours sur 

les terrains d’exposition (tout comme ses propriétaires      ).  En tant que 2 ans Junior, elle 
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a été 1re à la RAWF ainsi que gagnante du concours Tout-Québec et All Canadian. Comme 
3 ans Junior, elle a été 1re au Suprême Laitier ainsi que Tout-Québec et réserve All 
Canadian. Renommée pour ses membres exceptionnels, Lira fait un retour aux 
expositions en tant que vache adulte et obtient beaucoup de succès : 2e et mention 
honorable à l’exposition de Saint-Hyacinthe en 2019, 1er au Suprême Laitier en 2019 et 2e 
à la RAWF lors de cette même année. Elle a été nommée réserve Tout-Québec et réserve 
All Canadian. Malgré tous ses succès en conformation, ce qui nous rend le plus fier est 
l’obtention du trophée Performance totale (trophée qui combine la conformation et la 
production) à toutes ces expositions! 
 
Lira a plusieurs filles à son actif, mais celle qui s’est démarquée le plus est Dale Vista 
Vicking Love, qui fut classifiée TB-89 à 2 ans.  Vendu en tant que génisse Sénior aux États-
Unis, suite à l’obtention du titre de championne junior à l’Expo-printemps du Québec en 
2018, Love continue d’épater en faisant 2e à la WDE et nommée réserve All-Américaine 
ainsi que Championne Tout-Québec et réserve All Canadian lors de cette même année!  
Elle continue maintenant son beau parcours aux États-Unis. 
  
Lira compte deux fils à ce jour.  Le premier a été vendu en Russie, Dale Vista Langley, et 
est un frère propre de Love. Le deuxième, Dale Vista Lucky (fils de Du Petit Bois Animate) 
continu de faire ses preuves à la ferme… 
 
Lira est une vache aussi impressionnante dans l’arène que dans l’étable!  Au quotidien 
lorsqu’on la regarde parmi toutes les vaches qu’elle côtoie, elle nous rend fiers! Elle est 
source de motivation, d’inspiration et nous rappelle tous les jours le travail accompli dans 
notre élevage Ayrshire! 
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