SECTION DES JEUNES / 4 H JUNIOR DEPARTMENT
RÈGLEMENTS / RULES
DATE LIMITE pour inscriptions 7 juillet 2018 /
DEADLINE for inscriptions July 7, 2018
Chairman: John McCart

4H Leaders: Andrew McOuat & Jimmy Heatlie

Les classes sont données par la Société d’Agriculture d’Argenteuil dans le but de /
The following classes are offered by the Argenteuil Agricultural Society with the aim of :
Encourager le travail de club de jeunes dans la région. / Encourage organized boys
and girls club work in this district.
Donner une plus grande valeur éducationnelle à l’exposition. / Improve the
educational value of the fair.
Former de meilleurs cultivateurs & éleveurs. / Develop better farmers and breeders.
Stimuler l’intérêt des jeunes aux expositions dans l’espoir d’attirer les parents. /
Stimulate the interest of young people in the fair, and through them to interest a
greater number of adults.
Ce concours est ouvert à tous les garçons et filles de 9 à 21 ans inclusivement, en date
du 1er Janvier, 2018. Ceci est organisé avec le soutien des Ministères fédéral et
provincial de l’Agriculture. / This contest is open to all boys and girls between the ages of
9 and 21 inclusive, as of January 1st, 2018. This is organized under the auspices of the
dominion and provincial departments of agriculture.
Règlements pour tous les participants / Rules for all contestants
1. Le comité ne sera pas responsable des objets perdus ou volés ainsi que toutes
maladies ou tout accident qui pourrait arriver aux concurrents durant leur séjour a
l’exposition. / The committee shall not be responsible for any articles lost or stolen,
sickness or other accidents that may happen to the contestants during the fair.
2. La Société réserve le droit de limiter le nombre de clubs ainsi que le nombre
d’exposants (espace limitée) selon la date de réception de l’inscription. / The fair board
reserves the right to limit the number of clubs and exhibitors (due to space limitations)
as to date of receipt of entries.
3. On demande aux membres d’apporter le foin et la paille dont ils auront besoin. /
Members are requested to bring the necessary feed and bedding requirements.
4. Les animaux peuvent être croisés ou pures races/Animals may be grade or pure bred
5. Tous les concurrents doivent être habillés de blanc. / Each dairy contestant must be
dressed in white.
6. Les classes seront combinées à la discrétion du groupe 4H. Les clubs doivent rédiger
une liste des exposants et la présenter au bureau avant le 7 juillet 2018. Tous les
exposants doivent être membre du club 4H ou AJRQ / Classes will be combined at the
discretion of the 4H committee. Clubs are requested to make a list of exhibitors and
forward same to the fair office before July 7, 2018. All exhitors MUST be a member of
4-H or AJRQ.

7. Aucun frais d’inscription et d’admission sur le terrain de l’exposition ne seront
chargés à l’exposant seulement. / No registration fee will be charged and the
exhibitor only will be admitted free to the fair ground.
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
8. Voir les règlements généraux pour plus d’informations / please consult the
general rules for more informations.
***NOUVEAU***
***NEW***
Inscriptions par AssistExpo
Registrations via AssistExpo
Aide / Help / Information : John McCart 450-566-6105
https://www.assistexpo.ca/lachute

9. Aucune inscription ne sera acceptée après la date limite des inscriptions.
Exceptions pour les categories de Pee Wee et Novice/ No inscription will be
accepted after the deadline for registrations except for Pee Wee and Novice
classes.

SECTION 70 – Génisses / Heifers
Class – Laitier/Dairy
D.O.B. / D.D.N
1 Génisse junior / Junior calf
Après 1er mars 2018/After march 1st 2018
2 Génisse intermédiaire / Intermediate calf
1er décembre 2017 au 28 février 2018/
December 1,2017 to February 28, 2018
3 Génisse senior / Senior Calf
1er septembre2017 au 30 novembre 2017/
September 1, 2017 to November 30, 2017
4 Femelle 1 an été / Summer yearling
1er juin 2017 au 31 août 2017 /
June 1, 2017 to August 31, 2017
5 Femelle 1 an junior / Junior yearling
1er mars 2017 au 31 mai 2017 /
March 1, 2017 to May 31, 2017
Class - BEEF
D.O.B. / D.D.N
6 Veau Senior / Senior calf
1er janvier 2018 au 31 mars 2018/
January 1, 2018 to March 31, 2018
7 Veau Junior / Junior yearling calf
1er avril 2017 au 31 décembre 2017/
April 1, 2017 to December 31, 2017
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Rubans jusqu’à 6ième place / Ribbons up to 6th place

Arrivée / Arrival - Samedi, 14 juillet à 7:00h / Saturday, July 14, 7:00 am
Jugement / Judging - Samedi, 14 juillet a 12:00h /Saturday, July 14, 12:00 pm
Départ / Departure - Samedi,14 juillet après les concours, si nécessaire /Saturday, July
14 after the show, if necessary.
SECTION 71 - PRÉSENTATION / SHOWMANSHIP
Age est déterminé à partir du1 janvier, 2018/The age is determined by January 1st,2018
Class (e)
1 Junior / Junior showmanship
Les membres qui présentant leur propre veau doivent être âgé entre 9-11 ans /
4H club members showing their own 4H calf must be aged between 9-11 years old.
2 Intermédiaire / Intermediate showmanship
Les membres qui présentant leur propre veau doivent être âgé entre 12-15 ans. /
4H club members showing their own 4H calf must be aged between 12-15 years old.
3 Senior / Senior showmanship
Les membres qui présentant leur propre veau doivent être âgé entre 16-21 ans. /
4H club members showing their own 4H calf must be aged between 16-21 years.
4 Pee wee
Les jeunes présentant leur propre veau doivent avoir 8 ans ou moins, ne peuvent pas
participer dans la classe de confirmation, rubans seulement. / Those wishing to show in
the pee wee class must be 8 yrs old or less, may not show in the conformation classes,
ribbons only.
5. Novice
Ceux qui souhaitent afficher dans la classe Novice doivent être 9 ans ou plus et ne peut pas
montrer dans les classes de conformation./ Those wishing to show in the Novice class must be 9
years old or more and may not show in the conformation classes.
Seront jugés sur les points suivants / To be judged on the following basis:
A Condition du veau (propreté, condition physique, entraînement, etc) / Condition of calf
(cleanliness, fitness, training, etc.)
B Présentation sur le terrain du concours, attitude / Presentation in ring, showing
manners
C Concurrent (propreté et habillé en blanc) / Contestant (Neatness & dressed in white)
Spéciaux / Specials
Senior Champion Showman
Secretary– treasurer trophy
Junior Champion Showman
Yohan Cardinal
Intermediate Champion showman Clifton Berry trophy
Grand Champion Showman
Clarkvale Farms Inc.
4H hats and bands
C .I.A.Q.—Argenteuil
Champion Holstein Calf
Harvestacre Holsteins
Champion Ayrshire Calf
Mapleburn Ayrshires

