
CHEVAUX LOURDS & MINIATURES / HEAVY & MINI HORSES   
DATE LIMITE : 8 juillet / DEADLINE : July 8th  

 
PRÉSIDENT/CHAIRMAN : C.J. McOuat 
Judge : David Aumont 

***NOUVEAU***    ***NEW*** 

Inscriptions par AssistExpo   Registrations via AssistExpo 

Aide / Help / Information : C.J. McOuat 514-865-8880  
 

https://www.assistexpo.ca/lachute 
 

FRAIS D’INSCRIPTIONS / REGISTRATION FEES 
*** Les frais d’inscription, 15% (25% pour les inscriptions reçues en retard) sera retenu du montant totale des 
prix en argent. Plus membership $10.00 / Entry fees, 15% (25% for late entries) will be retained from the total 
prize money including membership of $10.00*** 
 
EXIBITOR’S PASS MANDATORY / PASSE POUR EXPOSANT OBLIGATOIRE 
  Une (1) passe gratuite- 1 à 4 animaux. Deux (2) passes gratuites - 5 à 8 animaux, etc.  One (1) free pass - 

1 to 4 animals.  Two (2) free passes - 5 to 8 animals, etc.   

Cette passe gratuite vous donne accès sur le terrain mais non aux attractions de la grande 
estrade. Afin d’assister aux attractions devant la grande estrade, vous devrez payer un droit 
d'entrée. / This free pass gives you access on the site but not to the Grandstand attractions. 
You will have to pay an admission fee to view an attraction in front of the Grandstand  

 

1. Le 1er janvier est le point de repère pour déterminer l’âge d’un cheval. /The age of the horse is 

calculated as of January 1st.  

2. Les chevaux enregistrés et les chevaux d’agriculture peuvent être exposés seul, en double ou en 
groupe selon les règles de la liste de prix. / In the registered draft, grade draft and agriculture classes, horses 

may be shown in singles, teams and groups, providing entries have been made in accordance with the regulations of 
the prize list.   

3. Les inscriptions des poulains de l’année civile courante doivent comprendre la date de naissance et 
le sexe ainsi que les noms et numéros d’enregistrement du père et de la mère. Les mères des 
poulains doivent être enregistrées au nom de l’exposant au moment de la naissance du poulain. Si 
non, le poulain doit être transféré et enregistré au nom de l’exposant. / Entries for foals of the current 

year shall include date of birth, sex of foal and names and registration numbers of sire and dam. The dams of all such 
foals must be registered in the name of the exhibitor at birth of foal. If, however, any foal for which entry is made was 
not born the property of the exhibitor, then such a foal must be registered and transferred to the ownership of 
exhibitor.     

4. Tous les chevaux inscris dans les classes no 1-15 inclusives, doivent être exposés sur licou. / All 

horses entered in classes no. 1-15 inclusive, shall be shown on the line.   

5. Les chevaux de trait légers ne sont pas éligibles dans la classe de chevaux de trait lourds et vice-
versa. / Horses shown in light draft classes are not eligible to be shown in heavy draft classes or vice-versa.   

6. Tous les chevaux de traits attelés doivent être tressés. / All draft harness horses must be rolled.  

7. Toutes les classes attelées avec deux chevaux ou plus devraient avoir deux conducteurs sur leur 
voiture en tout temps. / Any wagon with two horses or more hitched to it must have a second capable driver on 

the seat at all times.   

8. Les étalons ont le droit d’être attelés. / Stallions are allowed to be hitched.   

9. Pour être éligible au prix accordés les chevaux doivent être présentés et jugés dans leurs propres 
classes. /To be eligible for prize money horses must be shown in the show ring and judged according to the classes.    

10. Maximum de 2 inscriptions par classe par exposant. / Maximum of 2 entries per class per exhibitor.    

11. Les stalles seront données en priorité aux chevaux d’attelage. / Stalls will be given priority to hitch 

horses.   

12.  Le cheval miniature ne doit pas dépasser 38’’ / The miniature horse cannot exceed 38’ 

https://www.assistexpo.ca/lachute


SAMEDI 15 JUILLET / SATURDAY JULY 15th 

Terrain de chevaux lourds/ Heavy horses ring 
10hrs / 10:00am 
Classe d’élevage / Breeding Class 
(Clydesdales, Percherons, Belges / Belgians, Miniatures) 
*** présenté alternative / shown alternately *** 
Suivant les classes Pur-sang / following Pure-bred classes 
Non-enrégistrés / Grades 
Suivant les classes de licou / following line classes 
Présentation / Showmanship 
13hrs / 1pm  
Attelage de chevaux lourds / Draft Hitches 
Attelage de chevaux miniatures / Miniature Hitches 
*** présenté alternative / shown alternately *** 
 
*** voir cédule des jugements d’attelage / see schedule of hitch judging events *** 
 
Note: Les heures de jugements sont approximatif / All judging times are approximate 
 
 

 
NOTE :  Même si un résultat négative de Coggins n’est pas exigé, la Société d’Agriculture 

d’Argenteuil recommande les exposants d’avoir leur chevaux complètements vacciné et 
testé pour le Coggins pour leur protection ainsi que celles des autre exposants / Although 

negative Coggins Test results are not required, The Argenteuil Agricultural Society recommends that 
exhibitors have all horses fully vaccinated and Coggins tested for the protection of themselves and other 
exhibitors 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
CÉDULE DES JUGEMENTS D’ATTELAGE DE CHEVAUX LOURDS & MINIATURES 
   SCHEDULE OF HEAVY & MINIATURE HORSE HITCH JUDGING EVENTS 
  
SECTION CLASS  DESCRIPTION 
16  6  Heavy - 6 Horse Hitch 
17  6  Mini - 6 Horse Hitch 
16    5  Heavy - 4 Horse Hitch 
17  5  Mini - 4 Horse Hitch 
16  4  Heavy - Unicorn 
17   4  Mini - Unicorn 
16  3  Heavy - Ladies Team 
17  3  Mini – Team 
16  2  Heavy – Open Team 
17  2  Mini – Open Cart 
16  7  Heavy - Senior Drive (Team) 
17  7  Mini – Tandem 
16  4  Heavy - Ladies Cart 
17                 1                     Mini - Junior Cart 
 

 Attelage samedi après-midi seulement. / Hitches on Saturday afternoon only.   

 Aucun prix ne sera donné pour l’attelage de six (6) chevaux si pas atteler dans au moins trois (3) classes. / No prizes 
will be given for the six (6) horse hitch if not hitched in at least three (3) classes.  



OBLIGATOIRE 

 Preuve d’assurance valide / Assurance proof 

 
SECTION 
10 -  Clydesdales 
11 - Percherons 
12 -  Belges / Belgians 
13 -  Miniatures 
14 -  Grades Lourds & Légers & Miniatures / Grade Heavy & light & miniatures 
15 -  Présentation au licou / showmanship line class 
16 -  Attelage de chevaux de trait / Draft Horse Hitches 
17 -  Attelage de chevaux miniature / Miniature Horse Hitches 
 
   
  
  Les certificats d’enregistrement seront vérifiés avant le jugement. 

CLASSE D’ÉLEVAGE / BREEDING CLASS  
Prix / Prize  

  1st         2nd       3rd       4th        5th        6th       7th        8th         9th        10th 
 $70.00   $65.00  $55.00  $45.00  $40.00  $35.00  $30.00  $25.00  $20.00  $15.00 
  Classe / Class  
1  Pouliche ou poulain né(e) en 2017. / Filly or colt foaled in 2017  
2 Jument poulinière : Jument pleine devant mettre bas au cours de l’année ou qui a pouliné durant l’année. 

L’exposant devra exposer la jument avec son poulain /pouliche ou le certificat d’enregistrement devra être 
fourni pour du poulain/pouliche si il/elle n’est pas presenter. / Brood mare: mare that shows evidence of 
being in foal or has raised a foal during the current year. The exhibitor is required to show the mare with 
foal at foot or registration certificate of the foal if the foal is not shown.   

3  Pouliche née en 2016 / Yearling filly foaled in 2016   
4  Pouliche née en 2015 / Filly foaled in 2015   
5A Pouliche miniature née après le 1er janvier 2015 (junior) / Miniature filly born after January 1st 2015 (junior) 
5 Jument championne junior et réserve / Junior champion mare and reserve 
6  Pouliche née en 2014 / Filly foaled in 2014 
7 Jument nullipare (4 ans +) / Yeld mare (4yrs old +)   
8A Jument miniature née avant le 1er janvier 2015 (senior) / Minitaure mare foaled before January 1st 2015 

(senior) 
8 Jument championne senior et réserve / Senior champion mare and reserve  
9A Jument miniature grande championne et réserve / Grand champion miniature mare and reserve   
9 Jument grande championne et réserve / Grand champion mare and reserve   
10 Étalon né en 2016 / Stallion foaled in 2016  
11A Étalon miniature née après le 1er janvier 2015 (junior) / Miniature stallion born after January 1st 2015 

(junior) 
11 Étalon né en 2015 / Stallion foaled in 2015 
12A Étalon miniature née avant le 1er janvier 2015 (senior) / Miniature stallion foaled before January 1st 

2015 (senior) 
12 Étalon né avant le 1er janvier 2015/ Stallion foaled before January 1st 2015  
13A Étalon miniature grande championne et réserve / Grand champion miniature stallion and reserve   
13 Étalon champion et réserve / Champion stallion and reserve   
14 Hongre enrégistré miniature / Miniature registered gelding 
15 Descendance de l’étalon: 3 sujets, peu importe l’âge, issus d’un même étalon.  Chaque sujet doit avoir été 

exposé dans sa propre classe si elle était offerte. Au moins un sujet doit appartenir a l’exposant et être 
enregistré a son nom / Get-of-sire:  animals any age, The get of one sire.  Each animal must have been 
shown in its appropriate single section if offered. At least one animal must be owned by the exhibitor and 
registered as purebred in the exhibitor’s name.   

16 Descendance de la jument: 2 sujets, peu importe l’âge, issus d’un même jument. Chaque sujet doit avoir 
été exposé dans sa propre classe si elle était offerte. Au moins un sujet doit appartenir a l’exposant et être 
enregistré a son nom / Progeny of dam : 2 animals any age, the progeny of one dam. Each animal must 
have been shown in its appropriate single section if offered. At least one animal must be owned by the 



exhibitor and registered as purebred in the exhibitor’s name.   
SECTION 14 

CHEVAUX CROISÉS  
GRADE DRAFT 

  
Prix / Prize:   $40.00   $36.00   $32.00   $28.00    $24.00   $20.00 

 
 Classe/ Class- Jument ou hongre tout âge / Mare or gelding any age 
1 Léger / light draft 
2 Lourd / heavy draft 
3 Miniatures / Mini 
 SECTION 15  

PRÉSENTATION CLASS / SHOWMANSHIP 
Classe / Class 
Présentation - cheval de trait lourd au licou (toutes races) ou miniature - pas de frais d’entrée / Showmanship - 
heavy horses on a line - (all breeds) or miniature no entry fee  
  
1 Division Junior cheval de trait lourd / Junior division heavy horse 
  Tout enfant doit être âgé de11 à 14 ans au 1er janvier 2017 /  
 Open to any boy or girl between the ages of 11 & 14 yrs as of Jan 1st 2017   
2 Division Senior cheval de trait lourd / Senior division heavy horse 
 Toutes les filles ou garçons doivent être âgés de 15 à 18 ans au 1er janvier 2017 / Open to any boy or girl 

between the ages of 15 & 18 yrs as of Jan 1st 2017   
3 Division miniature / Miniature division  
  Tout enfant doit être âgé de11 à 18 ans au 1er janvier 2017 /  
 Open to any boy or girl between the ages of 11 & 18 yrs as of Jan 1st 2017   
Présentation Junior, Senior & Miniature / Junior, Senior & Miniature Showmanship 

 Prix / Prize :     $10.00     $8.00     $5.00 
 

SECTION 16  
ATTELAGE DE CHEVAUX DE TRAIT / DRAFT HITCHES                                     

 Classe / Class 
1 Paire de chevaux attelé a un véhicule / Open draft team   
 Prix / Prize :   $60.00    $50.00    $45.00    $40.00   etc. 
 Attelé à un véhicule. Une entrée par exposant.  Paire enregistrée ou croisée. Propriété et exposées par un individuel / 

Hitched to a suitable vehicle. Only one entry per exhibitor registered or grade team owned and shown by one individual  
2 Classe arbalète / Unicorn hitch  
 Prix / Prize :   $80.00    $60.00    $50.00    $40.00 etc. 
3 Paire de chevaux pour dames (19 ans +) / Ladies team (19 years +)   
 Prix / Prize :   $40.00    $35.00    $30.00    $30.00  etc. 
 Juger sur conduite seulement, une inscription par exposant /  
 Judged on driving ability only, one entry per exhibitor   
4   Cart pour dames - toutes races lourdes (19 ans +) / Ladies cart Open (19yrs +) 

Prix / Prize :    $30.00    $25.00    $20.00    $20.00   etc. 
Une inscription par exposant /. One entry per exhibitor  

5 Attelage de 4 chevaux - toutes races lourdes / 4 horse hitch - open   
 Prix / Prize :  $150.00    $125.00   $110.00   $100.00   etc. 
6 Attelage de 6 chevaux, toutes races lourdes / 6 horse hitch - open   
 Prix / Prize :   $250.00    $200.00   $150.00   $150.00   etc. 

*** aucune prix sera donner pour l’attelage de six (6) chevaux si pas atteler dans au moins trois (3) classes 
/ No prizes will be given for the six (6) horse hitch if not hitched in at least three (3) classes *** 

7 Conducteurs seniors - 60 ans + (toutes races) / Senior drive - 60yrs + (all breeds)   
 Prix / Prize :   $40.00    $35.00    $30.00    $30.00  etc. 
 Juger  sur conduite seulement, une inscription par exposant.  Conducteur  n’auront pas conduit ni exposes 

en compétition régulière / Judged on driving ability only. One entry per exhibitor.  Driver must not have 



driven in regular competition 
 
 

SECTION 17 
ATTELAGE CHEVAUX MINIATURE / MINIATURE HORSE HITCHES 

Classe / Class 
1 Cart pour junior - chevaux miniature (18 ans & moin) / Junior cart – Miniature (18 yrs & under) 

Prix / Prize   $30.00     $25.00    $20.00     $20.00     etc. 
Commandité en partie par / Sponsored in part by The Ottawa Valley Miniature Association 

2 Cart adultes - chevaux miniature (19 ans &plus) / Cart adults – Miniature (19yrs & over) 
Prix / Prize   $30.00     $25.00    $20.00     $20.00     etc. 

Commandité en partie par / Sponsored in part by The Ottawa Valley Miniature Association 
3 Paire de chevaux miniature / Miniature team 

Prix / Prize  $60.00  $50.00      $45.00 $40.00   etc. 
Commandité en partie par / Sponsored in part by The Ottawa Valley Miniature Association 
Attelé à un vehicule. / Hitched to a suitable vehicle.  

4 Classe arbalète - chevaux miniature /  Unicorn  hitch - Miniature 
Prix / Prize  $80.00  $60.00      $50.00 $40.00   etc. 

5 Attelage de 4 chevaux miniature -  / 4 horse hitch - Miniature 
Prix / Prize  $150.00  $125.00      $110.00 $100.00   etc. 

6 Attelage de 6 chevaux miniature -  / 6 horse hitch - Miniature 
Commandité en entier par / Sponsored completeley by Construction Mastiff 

7  Tandem miniature/ Miniature tandem 
Prix / Prize  $60.00  $50.00      $45.00 $40.00   etc. 

. Commandité en partie par / Sponsored in part by The Ottawa Valley Miniature Association 


