
LACHUTE FAIR CLASSIC HORSE SHOW/CONCOURS HIPPIQUE CLASSIQUE EXPO LACHUTE 
SECTION 20 

 
Sunday, July 10th 2022/dimanche, le 10 juillet 2022 

 

 
Judge/Juge: Chloé Mast 

 
Course designer: Laura Mitchell 

Horse Show Committee: Erin Black, Ann McCall, Laura Mitchell, Sean Narin (Fair Director) 
QUESTIONS: info@expolachutefair.com 

           

Start/Début: 8:30 am/8h30  
 

1. SENIOR EQUITATION – ÉQUITATION SÉNIOR * Pts 

Entry fee/Frais d’inscription: $8.00 
Prizes/Prix: $35 $30  $25  $20 

 
2. SENIOR PLEASURE – PLAISANCE SÉNIOR * Pts 

Entry fee/Frais d’inscription: $8.00 
Prizes/Prix: $35 $30  $25  $20 
 

3. JUNIOR A EQUITATION – ÉQUITATION JUNIOR A * Pts 

 

 Entry fee/Frais d’inscription: $8.00 

Prizes/Prix: $35 $30  $25  $20 
 

4. JUNIOR A PLEASURE – PLAISANCE JUNIOR A * Pts 

 

Entry fee/Frais d’inscription: $8.00   

Prizes/Prix: $35 $30 $25 $20 

 

5. JUNIOR B EQUITATION – ÉQUITATION JUNIOR B * Pts 

 

Entry fee/Frais d’inscription: $8.00 

Prizes/Prix: $35 $30  $25  $20 
 

6. JUNIOR B PLEASURE – PLAISANCE JUNIOR B * Pts 

Entry fee/Frais d’inscription: $8.00   

Prizes/Prix: $35 $30 $25 $20 

 



7. JUNIOR C EQUITATION – ÉQUITATION JUNIOR C * Pts 

 

Entry fee/Frais d’inscription: $8.00 

Prizes/Prix: $35 $30  $25  $20 
 

8. JUNIOR C PLEASURE – PLAISANCE JUNIOR C * Pts  

 

Entry fee/Frais d’inscription: $8.00   

Prizes/Prix: $35 $30 $25 $20 

 

9. WALK/TROT EQUITATION (all ages) -ÉQUITATION DÉBUTANT (marche/trot- tout âge) * Pts  

 

Entry fee/Frais d’inscription: $5.00 

Prizes/Prix : $25 $20 $15 $10 

   

POP BELLINGHGAM trophy to be awarded to the top placing participant 14 yrs or under in this 

class.  Trophée POP BELLINGHAM sera présenté au meilleur classement chez les 14 ans et 

moins dans cette classe 

10. WALK/TROT PLEASURE (all ages) - PLAISANCE DÉBUTANT (marche/trot-tout âge)* Pts 
 
 Entry fee/Frais d’inscription: $5.00 

Prizes/Prix : $25 $20 $15 $10 
   
11.  LEADLINE EQUITATION – walk only Entry fee/Frais d’inscription: $0.00  

CHEVAL EN MAIN-ÉQUITATION – au pas seulement     

The beginner is to be led by a person beside the horse/le cavalier débutante a un accompagnateur 

au sol.  Special prizes donated by/prix spéciaux donnés par: Pam McOuat 
 

12. LEADLINE OBSTACLE COURSE   Entry fee/Frais d’inscription: $0.00 

 CHEVAL EN MAIN– COURSE à OBSTACLES     

The rider will guide their horse through a specified course.  First one to the finish line wins. 

Special prizes donated by/Prix spéciaux donnés par: 1st & 2nd place/1ière & 2ième place: The 

Silverson Family 

 

13. WALK/TROT OVER POLES (all ages) *Pts 
 SUR LES PÔLES DÉBUTANT- (marche/trot- tout âge) *Pts 
 
 Entry fee/Frais d’inscription : $5.00 
 Prizes/Prix : $25 $20 $15 $10 

 

14. WALK/TROT COMMAND (all ages) *Pts 

 CLASSE DE COMMANDEMENT DÉBUTANTE (marche/trot-tout âge) *Pts 

 

 Entry fee/Frais d’inscription: $5.00 

 Prizes/Prix: $25 $20 $15 $10 

 



15. SENIOR COMMAND CLASS - CLASSE DE COMMANDEMENT SÉNIOR * Pts 

 

Entry fee/Frais d’inscription: $8.00   

Prizes/Prix: $35 $30 $25 $20 

 

16. JUNIOR A COMMAND CLASS - CLASSE DE COMMANDEMENT JUNIOR A * Pts 

 

 Entry fee/Frais d’inscription: $8.00   

Prizes/Prix: $35 $30 $25 $20 

 

17. JUNIOR B COMMAND CLASS - CLASSE DE COMMANDEMENT JUNIOR B * Pts 

 

 Entry fee/Frais d’inscription: $8.00   

Prizes/Prix: $35 $30 $25 $20 

 

18. JUNIOR C COMMAND CLASS - CLASSE DE COMMANDEMENT JUNIOR C * Pts 

 Entry fee/Frais d’inscription: $8.00   

Prizes/Prix: $35 $30 $25 $20 

 

LUNCH (if time permits/si le temps le permet) 
 

19. NOVICE RIDER OR NOVICE HORSE OVER FENCES (Max 2’)  *Pts  

CAVALIER DÉBUTANT OU CHEVAL DÉBUTANT À L’OBSTACLE (Max 2’) *Pts 

The novice in this class, be it the rider OR the horse, may not compete in classes 20, 21, 22, 23, OR 

24. 

Le débutant dans cette classe, soit le cavalier OU le cheval ne peut pas participer dans les classes 

20, 21, 22, 23, OU 24. 

 

Entry fee/Frais d’inscription: $8.00  

Prizes/Prix: $35 $30 $25 $20 

 

20. AMATEUR HUNTER OVER FENCES (max 2’3”) * Pts     

CHASSEUR AMATEUR À L’OBSTACLE (max 2’3” *Pts  

   

Entry fee/Frais d’inscription: $8.00 

Prizes/Prix: $35 $30 $25  $20 

 

21. AMATEUR EQUITATION OVER FENCES (max 2’3”) * Pts    

ÉQUITATION AMATEUR À L’OBSTACLE (max 2’3”) *Pts 

 

Entry fee/Frais d’inscription: $8.00 

Prizes/Prix: $35 $30 $25  $20 

 

 

 



22.  AMATEUR HUNTER OVER FENCES (max 2’6”) * Pts     

CHASSEUR AMATEUR À L’OBSTACLE (max 2’6” *Pts  

   

Entry fee/Frais d’inscription: $8.00 

Prizes/Prix: $35 $30 $25  $20 

 

23. AMATEUR EQUITATION OVER FENCES (max 2’6”) * Pts    

ÉQUITATION AMATEUR À L’OBSTACLE (max 2’6”) *Pts 

 

Entry fee/Frais d’inscription: $8.00 

Prizes/Prix: $35 $30 $25  $20 

 

24. OPEN JUMPER/SAUTEUR OUVERT (max 2’9”) * Pts 

     

Entry fee/Frais d’inscription: $8.00   

Prizes/Prix: $35 $30 $25 $20  

 

  

A huge thank you to all our sponsors! 

Un gros merci à tous nos commanditaires! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entry Fees, Memberships, and Regulations 2022 
 

 
1. Once your registration is completed on AssistExpo, your cheque (payable to Argenteuil 

Agricultural Society) with a copy of the 2022 Coggins test must reach the secretary before 
June 30th, 2022. Entries will be accepted up to 8:00 a.m. show day with a penalty of $5.00 
PER entry (this will be STRICTLY again enforced this year).  Any change of entry will be 
charged a penalty of $5.00. All entries must be registered at the office by 8:00 a.m. July 10th, 
2022 or prize money will not be paid.  The committee reminds all exhibitors of their 
responsibility to carry adequate liability insurance. 

2. All senior (18 yrs. and over) exhibitors must be members of the Argenteuil Agricultural Society. 
The membership fee is $10.00. If you are not already a member, please include your 
membership fee with your entry fees. The membership fee for 2023 will be automatically 
deducted from your prize money. 

3. There will be a $5.00 refundable deposit for the numbers. 
4. Prize money will be mailed out after the fair. 

Rules: 
1. A copy of the 2022 Coggins test MUST accompany your cheque.   NO COGGINS, NO SHOW, 

NO EXCEPTIONS! 
Restrictions: 

1.  Entrants in the Walk/Trot division (all ages) may not enter any other classes.  Participants in 
this class must be able to control their horse/pony independently in a walk AND trot.  The show 
committee and/or judge reserves the right to ask a rider(s) to leave the ring if the safety of the 
rider and/or other riders is at risk. 
2. Previous winners of the Walk/Trot High Point must move into the next division the following 

year. 
3. The novice, be it the rider or the horse, in the Novice over Fences class (#19) may not enter in 

other Over Fences classes (#20, 21, 22, 23, OR 24).  
4. Participants in classes #20, 21, 22, 23, AND/OR 24 may not enter class #19 
5. NEW JUMPING DIVISIONS 

-Participants must choose a height division (EITHER 2’3” OR 2’6” NOT BOTH). 
EXCEPTION=Participants in above mentioned divisions may enter an OPEN class (#24) 

6. Professional riders/coaches are not allowed to compete in classes listed as “amateur”. 
7. Any class with more than 15 entrants will be divided into two flights with a ride-off of the top 

three placings in each flight for final placings. 
8. For security reasons, no stallions are permitted in any flat classes. 

 
 

                                         ***NEW*** 

 

  Registrations via AssistExpo   

 

 
https://www.assistexpo.ca/lachute 

 

 Informations: Erin Black 450-562-4248 or info@expolachutefair.com 

 

https://www.assistexpo.ca/lachute


 
Prizes and trophies: 

1. Prize money will be awarded to fourth place where indicated with each class description.   
2. Ribbons will be awarded to sixth place in all classes, except class #11 where all participants 

will get a 1st place ribbon. 
 

Special Prizes: 
 
*Sr. High Aggregate  

Champion: $40.00 sponsored by Heatlie Transport+ Trophy donated by Ann McCall  
Reserve: $30.00 sponsored by Heatlie Transport 
 

*Jr. A High Aggregate 
Champion: $40.00 sponsored by Centre Équestre de Bellefeuille + Trophy donated by Ann 
McCall  
Reserve: $30.00 sponsored by Centre Équestre de Bellefeuille 
 

*Jr. B High Aggregate 
Champion: $40.00 sponsored by Clinique Vétérinaire des Laurentides Inc.+ Trophy 
donated by Ann McCall  

 Reserve: $30.00 sponsored by Clinique Vétérinaire des Laurentides Inc. 
 
*Jr. C High Aggregate 

Champion: $40.00 sponsored by Swiss Riding Academy+ Trophy donated by Ann McCall  
 Reserve: $30.00 sponsored by Swiss Riding Academy 
 
*Walk/Trot Aggregate 
 Champion: Gift sponsored by Meuneries Mondou+ Trophy donated by Ann McCall 
 Reserve: Gift sponsored by Meuneries Mondou 
 
“Best Turned Out Horse” Award (In memory of a beloved horse, London Eric who made many trips 
to the Lachute Fair and received this award more than once) 

Special prize donated by: Willy Black Excavation 
 
“Best Turned Out Pony” Award (In memory of a beloved pony, Sonny who was loved by many. 

Special prize donated by: The Silverson Family 
 

Points: 
Points are assigned in the following classes:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, & 24. 
Note that a rider participating with more than one horse receives earned points for each performance. 
Points: 1st = 10 points, 2nd = 8 points, 3rd = 6 points, 4th = 4 points, 5th = 2 points 
Ages: Age at January 1, 2022: Senior: 19 yrs and over, Junior A: 15-18 yrs, Junior B: 12-14 yrs 
and under, Junior C: Under 12 yrs. 

 
 

 
 
 



Information d’inscription, cotisation, et règles 2022 

1. Une fois votre inscription complétée par AssistExpo, votre chèque (payable a Société 
d’agriculture d’Argenteuil)  avec  copie de test Coggins 2022 doivent être reçus avant le 30 juin 
2022.  Les inscriptions sont acceptées jusqu’à 8h00 le matin de la compétition avec un frais 
supplémentaire de 5.00$ pour CHAQUE classe (sera encore renforcé cette année). Tout 
changement apporte un forfait de 5,00$. Toutes les inscriptions doivent être enregistrées au 
bureau avant 8h00 le 10 juillet, 2022 sinon les bourses ne seront pas remises.  Le comité 
rappelle aux exposants de leur obligation d’avoir leur propre assurance responsabilité. 

2. Tous les exposants senior (âge 18 ans et plus) doivent être membres de la Société 
d’agriculture d’Argenteuil. Les frais de cotisation sont de $10,00. Si vous n’êtes pas déjà 
membre, veuillez inclure votre paiement de cotisation avec les frais d’inscription. La Société 
d’agriculture d’Argenteuil déduira automatiquement de vos bourses les frais de cotisation pour 
l’année 2023.  

3. Il y a un dépôt remboursable de $5.00 pour les numéros. 
4. Prix d’argent sera envoyé par la poste après la compétition par le secrétaire de l’Expo. 
Règles : 
1. Une copie du test Coggins de 2022 doit accompagner votre chèque.  AUCUN COGGINS, 

AUCUNE COMPÉTITION, PAS d`EXCEPTION! 
Restrictions : 
1. Les compétiteurs qui participent dans la Division Débutante (tous âges) ne peuvent pas  
s’inscrire dans d’autres classes.  Les participants de cette classe doivent être capables de  
contrôler leur cheval /poney de manière indépendante lors d'une promenade ET du trot. Le 
comité du concours et/ou le juge se réserve le droit de demander à un (des) participant(s) de 
quitter le ring si la sécurité du participant et/ou des autres participant(s) est en jeu. 

2. Les compétiteurs ayant déjà gagné la Division Débutante ne sont pas éligibles pour participer dans 
division l’année prochaine. 

3. Le compétiteur novice, soit le cavalier ou le cheval qui participe dans la classe Débutant à 
l’obstacle (#19) ne peut pas s’inscrire dans les classes d’obstacles (#20, 21, 22, 23, ET/OU 24). 
4. Participants dans les classes (#20, 21, 22, 23, ET/OU 24) ne peuvent pas entrer dans la classe 

#19. 
5. NOUVEAU DIVISIONS POUR LES SAUTS 
 a. Participants doivent choisir une division pour leur hauteurs (SOIT 2’3’’ OU 2’6’’ PAS LES 

DEUX).  EXCEPTION= Participants dans les divisions surtout mentionner peuvent entrer le classe 
OUVERT (#24). 

6. Cavaliers professionnels/entraineurs ne peuvent pas entrer dans les classes indiqué amateur. 
7. Toute classe avec plus de 15 participants sera divisée en deux rondes d’élimination parmi 
lesquelles le juge choisira trois compétiteurs de chacune pour participer à une ronde finale de 
placement. 
8. Pour des raisons de sécurité, aucun étalon ne sera permis de participer dans les classes sur le 

plât. 
Prix:  
1. Prix d’argent jusqu’à la quatrième place si indiqué avec la description de la classe.  

***NOUVEAU*** 

Inscriptions par AssistExpo  

https://www.assistexpo.ca/lachute 
 

 Informations : Erin Black 450-562-4248 ou info@expolachutefair.com 

https://www.assistexpo.ca/lachute


2. Rubans jusqu'à la sixième place.  EXCEPTION classe #11 ou chaque participant va avoir un 
1e ruban. 

Prix Speciaux 
*Plus Pointage Sénior 

Champion: $40.00 donné par Transport Heatlie + Trophée donné par Ann McCall  
Réserve: $30.00 donné par Transport Heatlie 
 

*Plus Pointage Junior A 
Champion: $40.00 donné par Centre Équestre de Bellefeuille+ Trophée donné par Ann 
McCall  
Réserve: $30.00 donné par Centre Équestre de Bellefeuille 
 

*Plus Pointage Junior B  
Champion: $40.00 donné par Clinique Vétérinaire des Laurentides Inc.+ + Trophée donné 
par Ann McCall  
Réserve: $30.00 donné par Clinique Vétérinaire des Laurentides Inc. 

 
*Plus Pointage Junior C 

Champion: $40.00 donné par Swiss Riding Academy+ Trophée donné par Ann McCall  
Réserve: $30.00 donné par Swiss Riding Academy 

 
*Plus Pointage Débutant 

Champion : Cadeaux donné par Meuneries Mondou + Trophée donné par Ann McCall 
 Réserve: Cadeaux donné par Meuneries Mondou 
 
Cheval le « meilleur présenté » (en mémoire du London Eric, un cheval que a fait plusieurs tours 
aux Expo Lachute) 

Prix spécial donné par : Excavation Willy Black  
 

Poney le « meilleur présenté » (en mémoire du Sonny, un poney très spécial) 
Prix spécial donné par : La famille Silverson  

 
Points : 

Les points sont accordés dans les classes suivantes : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, & 24. 
 Noté qu’un compétiteur qui participe avec plus qu’un cheval recevra des points gagnés pour 
chaque participation. 
Points : 1ière = 10 points, 2ième = 8 points, 3ième = 6 points, 4ième = 4 points, 5ième = 2 points 
Âges : âge dès le 1er janvier 2022 – Sénior : 19 ans et plus, Junior A : 15-18 ans, Junior B : 12-
14 ans, Junior C : moins que 12 ans. 
 
*PASSE POUR EXPOSANT OBLIGATOIRE / EXIBITOR’S PASS MANDATORY 
 Une (1) passe gratuite - 1 à 4 animaux.   
 Deux (2) passes gratuites – 5 à 8 animaux 
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.  
 One (1) free pass – 1 to 4 animals 
 Two (2) free passes – 5 to 8 animals 
 
The list of exhibitors will be at the gate and those people will be granted free admission to the fair 
grounds.  All others (parents, grandparents, grooms, etc), will have to pay the daily entrance fee. 



 
Seulement les participants rentrent gratuitement.  La liste des participants sera à l’entrée. 
 
LACHUTE FAIR CLASSIC HORSE SHOW 2022/CONCOURS HIPPIQUE CLASSIQUE EXPO LACHUTE 2022 

 
Sunday July 10th, 2022/dimanche le 10 juillet 2022 

Information: Erin Black (450)-562-4248 OR info@expolachutefair.com 
 

Deadline for registration June 30th, 2022 / Date limite pour inscriptions 30 juin 2022 
Please make cheques payable to/Chèques payable au: Argenteuil Agricultural Society 

 
Name/Nom ______________________________________________ 
Address __________________________________________________ 
City/Ville  ________________________________________________ 
PC/CP  _______________No. Tel: (______) ___________________ 
EMAIL: ___________________________________________________ 
 
Signature: _____________________________________ (Parent if 
minor/si mineur) 
 
Check please/cocher svp- age as of Jan. 1st, 2022 
 
Senior _____ (19 yrs & over) 
Junior A _______ (15-18 yrs) 
Junior B _______ (12-14  yrs) 
Junior C ________ (Under 12 yrs old) 
Walk/Trot _________ (all ages) 
Leadline _____________ (all ages) 

 
Reserved  for office: 
 
Exhibitor #: _____________________________________ 
Membership fee paid: __________________________ 
Entry fees paid: _________________________________ 
Amount outstanding: __________________________ 
 
Coggins test: ____________________________________ 
Waiver form signed: ___________________________ 
 
Other info: ______________________________________ 

 
Class Name of horse/nom du cheval Owner/propriétaire Stable/Écurie       Entry fee/Frais 

     

     

     

     

     

     

     

     

   2022 Membership 
(Ages 18 +) 

$10.00 

   Deposit for # 
(Refundable) 

$5.00 

   Total:  

 
Please read and sign waiver on reverse/SVP lire et signer le consentement à l’endos 

One entry form per competitor/Un papier par participant 
 
 



LACHUTE FAIR CLASSIC HORSE SHOW 2022/CONCOURS HIPPIQUE CLASSIQUE EXPO LACHUTE 

2022 

WAIVER 
It is hereby recognized that all equestrian sports involve inherent risks and that no helmet or 
protective equipment can protect against all foreseeable or unforeseeable injury. I, the undersigned, 
hereby accept this risk and hereby will not hold  the 2022 Lachute Fair Classic Horse Show and the 
Argenteuil Agricultural Society, its directors and members, from all damages of any nature which may 
be caused  by me or to my animal(s) and/or owners and/or exhibitors and/or my representatives, and 
do further hereby undertake to indemnify the 2022 Lachute Fair Classic Horse Show and the 
Argenteuil Agricultural Society and its members against all claims or demands arising from any injury 
caused by the aforesaid animal(s) or by the negligence of any person or persons. I shall not hold the 
2022 Lachute Fair Classic Horse Show and the Argenteuil Agricultural Society and its membership 
responsible for any accidents, injury or damage which might occur to me or anyone exhibiting my 
animal(s) or to anyone on the fairgrounds while participating in any events in the show or as a 
spectator on the show grounds themselves. 
Exonération de responsabilité  
Je reconnais par la présente que tous les sports équestres impliquent des risques inhérents et 
qu’aucun casque ou équipement protecteur ne peut protéger contre toute blessure prévisible ou 
imprévisible. Je soussigné accepte donc ces risques et par la présente exonère Concours hippique 
classique Expo Lachute 2022 et la Société d’agriculture d’Argenteuil, leurs directeurs et membres, de 
tous dommages de quelque nature qui pourraient être occasionnées par moi ou mes animaux (mon 
animal) et/ou propriétaires et/ou exposants et/ou mes représentants, et je m’engage par la présente à 
dédommager Concours hippique classique Expo Lachute 2022 et la Société d’agriculture d’Argenteuil 
découlant de toute blessure causée par les animaux ci-haut mentionnés ou par la négligence de 
toute(s) personne ou personnes.  Je ne tiendrai Concours hippique classique Expo Lachute 2022 ni 
la Société d’agriculture d’Argenteuil ou ses membres responsables de tout accident, blessure ou 
dommage qui pourrait arriver à moi ou à toute personne exhibant mon animal (mes animaux) ou à 
toute personne sur le terrain d’exposition, pendant ma participation à tout événement du spectacle de 
compétition, ou comme spectateur sur le terrain d’exposition même. 
 
Date : ___________________ 
Signature of owner/signature du propriétaire:___________________________________ 
Name of owner/nom du propriétaire:__________________________________________ 
Address of owner/adresse du propriétaire:_____________________________________ 
Telephone /téléphone (_____)________-_________ 
 
I confirm that I have adequate liability insurance:_________________________________ 
Je confirme que j’ai une assurance responsabilité civile adéquate____________________ 
 
Signature of participant/signature du participant:__________________________________ 
Signature of parent or guardian for participants under the age of 18/signature du parent ou gardien si 
l’âge du participant est moins de 18 ans____________________________ 
Name of participant/nom du participanrt:______________________________________ 
Address of competitor/adresse du compétiteur:__________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Telephone /téléphone (_____)_________-______________ 
 
I confirm that I have adequate liability insurance:_________________________________ 
Je confirme que j’ai une assurance responsabilité civile adéquate____________________ 
 

 


