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JEUNES ÉLEVEURS 

Jessica Everett (819) 437-9152 

SVP, PRENEZ NOTE: la grange des moutons, chèvres et jeunes ruraux 
sera barré à 23h00 chaque jour d’exposition. 

Il est recommandé de vous inscrire en ligne à : 
www.assistexpo.ca/registrations  

Cette section est ouverte à tous les membres du 4-H Québec et A.J.R.Q. 

NOUVEAU RÈGLEMENT: NOUVEAU: La date limite d’inscription pour 
tous les jeunes éleveurs est le 1 août. *******Les jeunes éleveurs ne 
recevront pas des laissez-passer, au lieu ils recevront un prix en 
argent.******** 

Pour prendre part aux différents concours, les participants doivent être 
âgés de 25 ans et moins au 1er janvier de l’année en cours et être membre 
d’un cercle de QYF ou AJRQ. 

Le nombre requis pour former une classe est de 3 animaux.  Cependant, le 
comité ou une personne désignée peut modifier ce nombre si cela est 
nécessaire. 

Le participant doit présenter l’animal inscrit.  Tous les animaux pur-sang 
doivent être enregistrés et avoir leur papier.  Si l’animal n’a pas de papier 
d’enregistrement, il sera présenté dans une classe commerciale pour la race.   

Les participants doivent amener tout le matériel nécessaire à la préparation 
et la présentation de leur animal.  Le foin et la paille ne sont pas fournis.  La 
société d’agriculture mettra un espace convenable à la disposition des 
concurrents et de leur animal. 

Le comité n’est pas responsable si les articles sont perdus ou volés. De plus,  
le comité n’est pas responsable des accidents qui peuvent arriver au 
participant ou à son animal. 

Les concurrents peuvent présenter leur bête dans les classes régulières s’ils 
se conforment aux règlements de leur race.  Cependant, c’est la 
responsabilité des participants de compléter leur inscription dans les délais 
prévus auprès de la secrétaire de la société d’agriculture, Mme Manon 
Corbeil.  Les participants gagnants des prix devront payer les droits 
d’entrée réguliers. 
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Seuls les animaux des jeunes éleveurs auront le droit d’être attachés dans la 
grange des jeunes éleveurs. 

PROGRAMME 

jeudi, 18 août 2022 
 19H00       Inscription    
 19H30        Concours d’expertise 

vendredi, 19 août 2022 
 10H00          Classes de conformation 
 13H00          Classes de présentation 

16h00        Parade de 4-H, après les classes 4-H 
 

Concours d’expertise 

Le concours est ouvert aux jeunes de 25 ans et moins qui désirent y 
participer. 
 
Concours de présentation 

Les classes de présentation seront les suivantes: 
8 ans et moins 
9 - 12 ans 
13 - 15 ans 
16 - 21 ans 
22 - 25 ans  en date de 1e janvier 

 

Si les classes de présentation dépassent 10 participants par classe, les 
classes seront réorganisées, en groupes plus petits si nécessaire selon l’âge 
des participants.  Les 2 premiers de ces groupes compétionneront ensemble 
pour déterminer le gagnant de la classe. 

Concours de conformation 

Section 1: Bovins de boucherie 
a) génisse, née après le 01 jan. 2022 mais ayant minimum trois mois 

au moment du concours 
b) 1 an junior, née entre le 01 avr. 2021 et le 31 déc. 2021 
c) 1 an sénior, née entre le 01 jan. 2021 et le 31 mars 2021 
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Section 2: Bovins laitiers 
a) génisse junior, née après le 01 mar. 2022 
b) génisse intermédiaire née entre le 01 déc. 2021 et le 28 fév.  
 2022 
c) génisse sénior née entre le 01 sep. 2021 et le 30 nov. 2021 
d) 1 an été, née entre le 01 juin 2021 et le 31 août 2021 
e) 1 an junior, née entre le 01 mar. 2021 et le 31 mai 2021 

Section 3: Chèvres 
Chevreaux de moins de six mois non admis 
a)  chevrette 6 à 24 mois 
b)  chèvre en lactation 
c)  chevreau à viande (mâle) né en 2022 

Section 4: Moutons 

a)  agnelle, née en 2022 
b)  brebis une tonte 
c)  agneau lourd (mâle) née en 2022 

Il n’y aura pas de classes séparées pour les 4-H pour les chevaux et les 
poneys, à cause du délai et du nombre de participants.  Le membre 4-H 
devra participer dans les classes régulières mentionnées au bas.  Quand la 
classe sera terminée, les membres 4-H devront avancer d’un pas pour 
déterminer leur placement. 

Section 5: Volaille 

Section 6: Lapins 

Section 7: Chevaux et poneys 
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Trophées 

Harry Graham Jr. Trophy 
Don par Janice Graham pour la Championne bovin de boucherie 
inter-race. 

Malcolm Fraser Award 
Commandité par le club 4-H Sawyerville pour le/la gagnant(e) de la 
compétition de présentation inter-race. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécial en mémoire de 
Barry Parsons 

 
don de Wanda Parsons 

10$ à chacun des gagnants du concours d’expertise 
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YOUNG  FARMERS 

Jessica Everett (819) 437-9152 

PLEASE NOTE: the Sheep, Goat & 4-H barn will be locked at 11:00 p.m 
each day of the fair. 

It is recommended to register online at: 
www.assistexpo.ca/registrations 

This section is open to all  members of 4-H Quebec & A.J.R.Q. 

NEW REGULATION: Registration deadline for all 4-H animals will be 
August 1. *******No weekend passes will be given out to 4-H 
participants, they will receive prize money instead.********  

In order to take part in the competitions, contestants must be 25 years or 
under.  The ages will be calculated as of January 1, the year of the 
competition. 

The number of animals required to form a class is 3.  However, if necessary, 
that number may be modified by the designated person. 

The participant must show the animal entered.  All purebred animals must 
be registered and have papers.  If an animal does not have registration 
papers, it will be shown in a grade class for that breed.   

Club members shall bring with them all necessary articles for preparing and 
showing their animals, including hay and straw.  The fair board will provide 
suitable quarters for the animals. 

The committee shall not be responsible for any articles lost or stolen, 
sickness and other accidents that may happen to the contestants and/or 
entries during their stay at the fair. 

Members may show their 4-H entries in the regular open classes, as long as 
the animal meets the rules and requirements of that class (ex.: dairy heifers 
must be registered 75% purebred or greater).  However, it is the 
responsibility of the member to enter his/her animal in these classes 
through the Agricultural Society secretary, Mrs. Manon Corbeil.  The 
member(s) will be required to pay the regular entry fee, and they will be 
responsible for their entry onto the grounds. 

Only 4-H animals will be allowed to tie in the 4-H barn. 
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PROGRAM 
Thursday, August 18, 2022 
  7:00 p.m.   Registration 
  7:30 p.m.   Judging competition 
  

Friday, August 19, 2022 
  10:00am:   Conformation classes 
    1:00pm:   Showmanship classes 
   4 :00pm:   4-H Parade (after 4-H show) 
 
JUDGING COMPETITION 

Open to all boys and girls, club members or not, 25 years of age and under. 

SHOWMANSHIP 

The showmanship age groups for all classes will be as follows:      
  - 8 yrs & under 
  - 9 - 12 yrs 
  - 13 - 15 yrs 
  - 16 - 21 yrs 
  - 22 - 25 yrs as of January 1st. 
 
Should the showmanship classes exceed 10 entries per class, the classes will 
be reorganized into heats with a maximum of 10 entries per heat.  When 
classes need to be reorganized, they will be divided by the age of the 
participant.  The top two participants in each heat will show in finals for 
each respective age category. 

CONFORMATION 

Section 1:  Beef 
a) Calf, born Jan. 1, 2022 or after, but having a  
 minimum of 3 months of  age at the time of the show 
b) Junior yearling, born Apr. 1, 2021 to Dec. 31, 2021 
c) Senior yearling, born Jan. 1, 2021 to Mar. 31, 2021 
 
Section 2:  Dairy 
a) Junior calf, born Mar. 1, 2022 or after 
b) Intermediate calf, born Dec. 1, 2021 to Feb. 28, 2022 
c) Senior calf, born Sept. 1, 2021 to Nov. 30, 2021 
d) Summer yearling, born June 1, 2021 to Aug. 31, 2021 
e) Junior yearling, born Mar. 1, 2021 to May 31, 2021 
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Section 3:  Goats 
Goats less than 6 months of age are not permitted.  
a) doe kid, 6 - 24 months 
b) goat in lactation 
c) Market kid (male) born in 2022 
 
Section 4:  Sheep 
a) ewe lamb, born in 2022 
b) shearling ewe 
c) Market lamb (male) born in 2022 
 

There will not be separate 4-H classes for the horse and Pony sections, due 
to time constraints and numbers of participants.  In both sections 5 & 6, the 
4-H members will be required to show in the regular open classes specified 
below.  When the class will be finished, the 4-H members will be asked to 
advance one step to identify their placings.  

Section 5:  Poultry 

Section 6:  Rabbits 

Section 7:  Horses & Ponies 
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TROPHIES 

Harry Graham Jr. Trophy 
Donated by Janice Graham for the Champion Interbreed Beef 

 
Malcolm Fraser Award 

Sponsored by the Sawyerville 4-H club for the winner of the Overall 
Showmanship Competition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Special in Memory of 
Barry Parsons 

 

Donated by Wanda Parsons 

$10 to each age category winner in the judging 
competition 


