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LÉGUMES - VEGETABLES 
CLASSE - 59 - CLASS 

 
BARB WARD (819) 875-3670 

BRIGITTE BOLDUC 
 

PRIX - PRIZES 
$3.00  $2.75  $2.50  $2.25 

 
Une portion des prix sera payée par la famille Fraser en mémoire de Donald 

et Alice Fraser.  

A portion of the prize money will be paid by the Fraser family in memory of 
Donald and Alice Fraser.  

 
VOIR RÈGLEMENTS AVANT CLASSE 54  
SEE RULES BEFORE CLASS 54  
 
Tous les légumes à feuilles (carottes, oignons, etc.) doivent être attachés 

ensemble et étiquetés AVANT leur arrivée à l'exposition. II faut garder les 

queues sur les légumes. Tous les légumes à racines (ex : laitue, chou-fleur, 

etc.) peuvent être présentés avec les racines dans l'eau.  

 

All leaf vegetables (carrots, onions, etc.) must be tied together BEFORE 

their arrival at the fair. Keep stem on other vegetables. All vegetables with 

roots (ex: lettuce, cauliflower, etc.) can be entered with the root in water.  

 

Les légumes ne doivent pas être lavés.  
Vegetable entries not to be washed.  
 
Sections:  
1 -  Haricots jaunes, 5 cosses  

Yellow beans, 5 pods  

 
2 -  Haricots vertes, 5 cosses 

Green beans, 5 pods  

 
3 - Haricots, autres variétés non-listées, 5 cosses  

Beans, any other variety, 5 pods  

 

4 -  Cornichons, 5 spécimens, moins de 4” 

Pickling cucumbers, 5 specimens, under 4”  
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5 -  Bette à carde, 1 avec racines attachées, pas de terre, dans un sac 
 plastique avec de l’eau  

Swiss Chard, 1 with roots tied, no soil, in plastic bag with water  

 

6 - Betteraves rondes (3) attachées, avec feuilles, pas de terre 

Round beets (3) tied, with leaves, no soil 
 

7 -  Betteraves longues (3) avec feuilles attachées, pas de terre 

Long beets (3) with leaves tied, no soil 
 

10 -  Chou d'été, 1 spécimen  

Summer cabbage, 1 specimen  
 

11-  Chou d'hiver, 1 spécimen 
Winter cabbage, 1 specimen  

 

12-  Navets d'été, 3 spécimens avec feuilles attachées 
Summer turnips, 3 specimens with leaves tied 

 

13 -  Laitue en feuilles, 2 plants avec racines  

Leaf lettuce, 2 plants with roots  

 

15 -  Carottes, 3 avec feuillage attachées 

Carrots, 3 complete with foliage tied 
 
16 - Mini-carottes, 3" max., 3 avec feuillage attachées 

Carrots mini, 3" max., 3 with foliage tied 

 
17-  Panais, 3 avec feuillage complet attachées 

Parsnips, 3 complete with foliage tied 

 
19 -  Fines herbes, 4 sortes dans l’eau, identifiées, dans des 

récipients séparés   
Herbs, 4 kinds in water, identified, in separate containers   

 

20 -  Concombres, 3 spécimens  
Cucumbers, 3 specimens  

 

21 -  Concombres anglais, 2 spécimens  

English cucumbers, 2 specimens 

 

23 -  Courgette (zucchini), 1 entre 8 et 14 pouces  

Zucchini, 1 between 8 and 14 inches 
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24 -  Courge Buttercup, 1 unité  

Buttercup squash, 1 specimen  

 
25 -  Courge, autre variété, 1 unité, max. 5 lb.  

Squash, any other variety, 1 specimen, max. 5 lb 
 

26 -  Citrouille, 1 unité  

Pumpkin, 1 specimen 
 
27 -  Maïs de table, 3 épis  

Table Corn, 3 ears  

 
28 -  Ail, 3 spécimens complets attachés  

Garlic, 3 complete plants, tied  
 

30 -  Oignons, 3 gros avec tiges entières, attachés, non pelés   

Onions, 3 large with stalk tied, not skinned 
 

32- Oignons verts, 5 spécimens attachées  
Green Onions, 5 specimens tied 

 

34 -  Pois  verts, 5 cosses en assiette 

Green peas, 5 pods in plate  

 

35 -  Pois mange-tout, 5 cosses en assiette  

Peas, edible pod, 5 pods in plate  
 
36 -  Poivrons, 2 spécimens en assiette  

Peppers, 2 specimens in plate  

 

38 -  Tomates mûres, 5 spécimens avec queues, même variété  
Ripe tomatoes, 5 specimens with stem, same variety  

 
39 -  Tomates vertes, 5 spécimens avec queues, même variété  

Green tomatoes, 5 specimens with stem, same variety  

 
40 -         Tomates italiennes, 5 spécimens avec queues, même variété 

   Italian tomatoes, 5 specimens with stem, same variety  

 

41 -  Tomates cerises, 1 grappe  

Cherry tomatoes, 1 bunch  

 

43 -  Patates Russet, 5 spécimens  

Russet potatoes (baking), 5 specimens  
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44 -        Patates blanches, 5 spécimens, spécifier la variété 

White potatoes, 5 specimens, specify variety  

 

45 -        Patates rouges, 5 spécimens, spécifier la variété 

Red potatoes, 5 specimens, specify variety  
 

46 -  Patates autres, 5 spécimens,  spécifier la variété 

Potatoes, other, 5 specimens, specify variety  
 

SPECIAL      Aubrey and Blanche French Memorial don de/ donated by 
  Brenda French Thomas 
 $ 8.00 
 au meilleur pointage dans les sections 43, 44, 45 et 46 
 for highest combined points in sections 43, 44, 45 & 46 
 
 $6.00  
 2e meilleur pointage dans les sections 43, 44, 45 et 46 
 2nd highest combined points in sections 43, 44, 45 & 46 
 

48 -  La plus grosse courgette (zucchini)  

Biggest zucchini  

 

49 -  Légumes, collection de 10 variétés, 2 de chaque  

Vegetables, collection 10 varieties, 2 of each  
 

50 -  Curiosités (légume fruit ou fleur difforme)  

Oddities (odd vegetable, fruit or flower)  
 

51 -  Sculpture (animal ou personnage) fabriquée avec des fruits et 
légumes énumérés dans le livre. 

Animal or person made out of fruit and vegetables listed in the 

book. 
 

SPÉCIAUX *** SPECIALS 
 

DONALD FRASER MEMORIAL 
Prix donné annuellement par Malcolm et Winston Fraser 

Prize donated annually by Malcolm and Winston Fraser 

$15.00 
Meilleur pointage, classe 59 
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Highest aggregate in class 59 

 

$10.00 
2e meilleur pointage, classe 59 

2nd highest aggregate in class 59 

 

TROPHÉE EN MEMOIRE DE JEANNE PAGEAU ET GÉRARD PAGEAU 
MEMORIAL TROPHY 

Meilleur pointage, classes 57 et 59 combinées 
Highest aggregate, classes 57 & 59 combined 

 

COMITÉ ARTS + CULTURE COMMITTEE 
Prix spécial - Special Prize Gift 

Meilleur pointage - Highest aggregate 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


