RÈGLEMENTS 4-H
Le concours 4-H est ouvert aux membres 4-H inscrits et en règle âgés de 6 à 21 ans inclusivement (au 1er janvier
2020). Les enfants âgés de 8 ans et moins qui ne sont pas inscrits auprès des 4-H pour l'année 2022, mais qui
souhaitent participer peuvent être inscrits dans la nouvelle classe de présentation Cloverbud, pour les nonmembres.
*Les concurrents Peewee (âgés de 6 à 8 ans au 1er janvier) peuvent participer à la classe de showmanship
Peewee et aux classes de conformation 4-H à condition de :
- être un membre inscrit et rémunéré des 4-H
- avoir un veau à présenter qui n'est pas déjà présenté dans le cadre des 4-H
- d'inscrire le veau dans la classe de conformation appropriée
- présente le veau de façon indépendante.
Veuillez lire la section 9 concernant les groupes d'âge pour la présentation pour plus d'informations sur les nonmembres qui souhaitent participer à la présentation.
1.
L'inscription pour les classes d'animaux doit être faite avant le 1er juin 2022. Des frais de 10 $ par tête
seront facturés pour tous les animaux inscrits après la date de clôture. La date limite pour les inscriptions
tardives est fixée à 19 heures, le vendredi 10 juin, au bureau de la foire. Absolument aucune inscription tardive
ne sera acceptée le matin de l'exposition.
SEULES LES INSCRIPTIONS FAITES AVANT LA DATE LIMITE DU 1er JUIN SERONT INSCRITES AU PROGRAMME 4-H.

2.
Le formulaire Assist Expo doit comporter tous les renseignements nécessaires (y compris le numéro du
site ATQ et le numéro d'identification de l'animal). Tous les veaux participant au concours 4-H doivent se
conformer aux mêmes règles et règlements sanitaires que ceux du concours ouvert de bovins. Tous les petits
animaux participant au concours 4-H doivent se conformer aux mêmes règles sanitaires que celles du concours
des petits animaux. L'animal inscrit à l'exposition doit être l'animal exposé. Tous les veaux doivent être
étiquetés, sinon ils ne seront pas admis sur le terrain. Si un animal est trouvé sans son étiquette, l'exposant sera
tenu responsable de toute infraction.
3.
Le vendredi 10 juin, de 18 h à 19 h, CHAQUE participant doit s'inscrire à la table des 4-H située dans la
grange des 4-H et doit apporter le pedigree de son animal pour vérification. À ce moment-là, ils pourront
récupérer les cartes de jugement et leur chapeau pour la compétition du samedi.
4.
Tout participant jugé en train de conférer à tout moment au cours de la compétition de jugement verra
son numéro noté et sera pénalisé en conséquence.
5.
*NOUVEAU : Les classes de petits animaux auront lieu le vendredi 10 juin à 16 heures.
6.
Les classes laitières commenceront le samedi 11 juin à 8h00, en même temps que l'exposition libre.
7.
Tenue vestimentaire : Pour les sections 3 - 13, chaque concurrent doit être habillé en blanc.
8.
Le Comité 4-H, dont la décision sera finale, résoudra tout litige concernant les règles.
9.
L'alcool est absolument interdit dans l'étable 4-H.
10.
Les participants acceptent qu'en s'inscrivant à l'exposition 4-H, ils donnent la permission à l'Expo
Ormstown d'utiliser toute photo prise lors de l'exposition à des fins publicitaires ou autres jugées appropriées
par le Comité de l'Expo Ormstown.
11.
À l'exception de la classe de présentation de Cloverbud, seuls les participants et le personnel autorisé
seront admis sur le ring d'exposition.
12.
Si vous avez besoin de foin, de paille ou de copeaux, veuillez passer votre commande avant la foire sur
Assist Expo.
13.
Dans l'intérêt de la promotion de l'aspect agricole de la foire, 10 $ seront attribués à tous les exposants
4-H dont les veaux restent dans l'étable 4-H jusqu'au dimanche après-midi à 16h00.
Veuillez noter : Après la présentation des trophées et les photos, les trophées seront retournés au bureau.

SECTION 1 – Concours de préparation 4 - H

Concours de préparation
1. Une seule équipe par club peut être inscrite dans cette classe.
2. Le temps alloué par équipe est de 60 minutes. 5 minutes pour regarder l'animal et 55 minutes pour terminer
la tâche.
3. Les équipes seront composées d'un maximum de trois participants, un de chaque groupe: junior,
intermédiaire et sénior.
4. Les clubs 4-H qui ne peuvent pas entrer dans la classe en fonction de l'âge spécifié peuvent quand même faire
partie d'une équipe. Cependant, le juge et le comité 4-H ajusteront les pointages en fonction de l'avantage ou
du désavantage.
5. Aucune aide extérieure n'est autorisée. Seuls les trois participants sont impliqués.
6. Les participants sont autorisés à utiliser le contenu d’un coffre a exposition. Le coffre sera ouvert pour que le
juge voie; il / elle peut poser des questions concernant le contenu. L’équipe doit fournir tout le matériel, y
compris une rallonge.
7. Chaque équipe aura accès à une prise de courant.
8. Advenant le bris d’un disjoncteur, il y aura un délai jusqu'à ce que le courant soit rétabli.
9. Les participants ne sont pas autorisés à quitter la zone de préparation de l’animal après le début de la
compétition.
10. La présentation de l’animal ne se limite pas à la région de la tête ou sous le jarret.
Spéciaux
Le trophée commémoratif William Bryson sera présenté à l'équipe gagnante lors de la compétition d'essayage
samedi, après le spectacle de compétition peewee.
Bryhill Farm fait don de 100 $, 50 $ et 25 $ pour la 1re, 2e et 3e place au club 4-H de l’équipe.
SECTION 2 - Compétition de Juges
Compétition de jugement, le vendredi 10 juin à 19h00. Les participants seront invités à évaluer une classe de
vaches laitières (avec leurs motifs), une classe d’ensilage de maïs et une classe d’identification des herbes.
Classe, âge et prix
1. Peewee pour les participants de 6, 7 et 8 ans
20 $, 19 $, 18 $, 17 $, 16 $, 15 $, 14 $, 13 $, 12 $, 11 $ et 10 $ pour tous les autres

2. Junior pour les participants de 9, 10, 11 et 12 ans
20 $, 19 $, 18 $, 17 $, 16 $, 15 $, 14 $, 13 $, 12 $, 11 $ et 10 $ pour tous les autres
3. Intermédiaire pour les participants âgés de 13, 14 et 15 ans
20 $, 19 $, 18 $, 17 $, 16 $, 15 $, 14 $, 13 $, 12 $, 11 $ et 10 $ pour tous les autres
4. Sénior pour les participants âgés de 16 à 21 ans inclus
20 $, 19 $, 18 $, 17 $, 16 $, 15 $, 14 $, 13 $, 12 $, 11 $ et 10 $ pour tous les autres

Spéciaux :
Trophée commémoratif Oscar Vaillancourt offert par la famille. Le trophée sera attribué annuellement au
participant junior avec le plus grand nombre de points en jugement.
Trophée commémoratif Lorne Templeton offert par le club Kiwanis de Montréal à la mémoire de Lorne qui a
perdu la vie par accident le 6 septembre 1965. Le trophée sera décerné chaque année au participant
intermédiaire ayant obtenu le plus grand nombre de points en jugement.
Trophée commémoratif James D. Lang offert par la famille. Le trophée sera attribué chaque année au
participant ayant obtenu le plus grand nombre de points en jugement.

SECTIONS 3, 4, 5, 6, 7 et 8 - Classes de conformation des bovins laitiers

SECTION 3 - Holstein
SECTION 4 - Ayrshire
SECTION 5 - Jersey
SECTION 6 - Suisse brune

Classe, date de naissance et prix

Veau junior
Femelle née après le 1er mars 2022
Veau intermédiaire
Femelle née entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022
Veau Sénior
Femelle, née entre le 1er septembre et le 30 novembre 2021
Yearling d'été
Femelle née entre le 1er juin et le 31 août 2021
Yearling junior
Femelle née entre le 1er mars et le 31 mai 20121

Prix 10 $ pour tous les participants
Prix 10 $ pour tous les participants
Prix 10 $ pour tous les participants
Prix 10 $ pour tous les participants
Prix 10 $ pour tous les participants

* Un minimum de 4 têtes est requis pour un cours. Si ce n'est pas le cas, deux classes ou plus peuvent être combinées.
Champion de race Ouvert aux 1er et 2e gagnants des classes 1-5
Champion: 15 $
Réserve: 10 $
Mention honorable: 5 $ (le cas échéant)

SECTION 7 - Championne

Ouvert aux championnes de la race et champion de la race réserve, dans la classe 6 des sections 3, 4, 5 et 6.

SECTION 8 - Classe de groupe

5 veaux par groupe, seulement 1 inscription par club.

Prix: 25 $

Spéciaux :
Le Centre de financement Desjardins Grande Vallée des Tisser a fait don des trophées du Grand Champion Holstein,
Ayrshire, Jersey & Suisse Brune.
Les prix commémoratifs du professeur Alex R. Ness sont offerts par Mme Alex R. Ness à la mémoire de son mari décédé 15 $ pour le champion de race croisée et 5 $ pour le champion de race croisé de réserve à la section 7.
Le Collège Macdonald a fait don du trophée Macdonald au gagnant de la classe de croisement.

Centre financement d’entreprises Desjardins Grande Vallée des Tisserands donne des trophées pour
championne Holstein, Ayrshire, Jersey et Suisse brune.
Prix à la mémoire du professeur Alex R. Ness donnés par Mme Alex R. Ness en mémoire de son mari défunt.
15$ pour la génisse championne de la compétition de toutes races dans le « Calf Club Show » et 5$ pour la
championne réserve.
Le trophée Macdonald donné par le collège Macdonald au gagnant de la classe championnat toutes races.

•
•
•

SECTION 9 - Classes de présentation
Chaque concurrent doit utiliser son propre veau, comme indiqué dans les classes de veau.
Le Comité 4 - H se réserve le droit de scinder toute classe d’exposition en épreuves préliminaires si le nombre
d’inscriptions dans une classe donnée le justifie.
Les âges indiqués sont à compter du 1er janvier de l'année en cours.

Classe, âge et prix

1. peewee
Pour les membres de 6, 7 et 8 ans:
Solde du groupe: Groupe A:

25 $, 24 $, 23 $, 22 $, 21 $
20 $, Groupe B: 20 $, Groupe C: 10 $

2. Junior
Pour les membres âgés de 9, 10, 11 et 12 ans:
Solde du groupe: Groupe A:

25 $, 24 $, 23 $, 22 $, 21 $
20 $, Groupe B: 20 $, Groupe C: 10 $

3. intermédiaire
Pour les membres de 13, 14 et 15 ans:
Solde du groupe: Groupe A:

25 $, 24 $, 23 $, 22 $, 21 $
20 $, Groupe B: 20 $, Groupe C: 10 $

4. Sénior
Pour les membres âgés de 16 à 21 ans:
Solde du groupe: Groupe A:

25 $, 24 $, 23 $, 22 $, 21 $
20 $, Groupe B: 20 $, Groupe C: 10 $

5. Suprême Champion « Show Person »
Ouvert aux 1re et 2e places des classes 1, 2, 3 et 4 de cette section
Champion: 15 $
Champion de réserve: 10 $
Mention honorable: 5 $
6. Concours Cloverbuds

Pour les participants de 8 ans et moins qui ne sont pas des membres d’un club des 4-H rémunérés, ils peuvent
être assistés ou non.
Spéciaux :
Le club Holstein Huntingdon - Ormstown - Beauharnois a fait don d’un trophée au gagnant du concours
présentation junior. Ce trophée est destiné à la compétition annuelle.
Le trophée commémoratif Roland Glen, offert par le décès de M. et Mme Andrew Glen, à la mémoire de leur
fils Ronald, qui a perdu la vie par accident, le 24 juin 1945. Pour le gagnant du concours présentation
intermédiaire. Ce trophée doit être disputé chaque année.
Le trophée commémoratif Alvin Ness offert par A.J. Ness à la mémoire de son fils, le pilote Alvin Ness, qui a
donné sa vie au service de son pays, le 8 février 1944. Pour le concours annuel de la division 4 - H, le gagnant du
concours de présentation séniore est un membre d'un club reconnu dans n'importe quelle race.
Le trophée commémoratif Allister McArthur, offert par des amis et des admirateurs. Le trophée sera attribué
chaque année à l'exposition d'Ormstown au champion suprême de la présentation en compétition de 4 - H.
À la mémoire de Wilfred Bryson, pour le gagnant du concours de Présentation Junior Ayrshire : 5 $. Pour le
participant gagnant au concours de démonstration intermédiaire Ayrshire - 5 $.
Lac - Matic remet un prix au deuxième lauréat du concours de Présentation séniore.
L'hôpital Vétérinaire d'Ormstown a fait don d'un trophée pour le Présentation Cloverbud.
L’hôpital Vétérinaire d’Ormstown fait un don de 5 dollars par participant Cloverbud.

SECTION 10 & 11 - Classes de conformation des petits animaux

SECTION 10 - Volaille
Classe et prix
Prix de la grande volaille 10 $ pour tous les participants
Prix pour la volaille bantam 10 $ pour tous les participants
Prix pour la sauvagine 10 $ pour tous les participants
SECTION 11 - Lapin
Grand prix de lapin 10 $ pour tous les participants
Prix du lapin bantam 10 $ pour tous les participants
Prix du lapin de fantaisie 10 $ pour tous les participants

*Un minimum de 4 têtes est requis pour une classe. Si ce n'est pas le cas, deux ou plusieurs classes peuvent être
combinées.
SECTION 12 - Classes de présentation de la volaille
- Chaque participant doit utiliser son propre animal comme montré dans les classes de conformation.
- Les âges indiqués sont ceux du 1er janvier de l'année en cours.
Classe, âge et prix
1.
Peewee
Pour les membres âgés de 6, 7 et 8 ans
25 $, 24 $, 23 $, 22 $, 21 $.
Reste du groupe :
Groupe A : 20 $, Groupe B : 20 $, Groupe C : 10 $.
2.
Junior
Pour les membres âgés de 9, 10, 11 et 12 ans
25 $, 24 $, 23 $, 22 $ et 21 $.
Solde du groupe :
Groupe A : 20 $, Groupe B : 20 $, Groupe C : 10 $.
3.
Intermédiaire
Pour les membres âgés de 13, 14 et 15 ans
25 $, 24 $, 23 $, 22 $, 21 $.
Solde du groupe :
Groupe A : 20 $, Groupe B : 20 $, Groupe C : 10 $.
4.
Sénior
Pour les membres âgés de 16 à 21 ans
25 $, 24 $, 23 $, 22 $, 21 $
Solde du groupe :
Groupe A : 20 $, Groupe B : 20 $, Groupe C : 10 $.
5.
Champion de l'exposition
Ouvert aux gagnants de la première et de la deuxième place dans les classes 1, 2, 3 et 4 de cette section.
Champion : 15 $, Champion de réserve : 10 $, Mention honorable : 5 $.

SECTION 13 - Classes de présentation de lapins
- Chaque concurrent doit utiliser son propre animal tel que présenté dans les classes de conformation.
- Les âges indiqués sont ceux du 1er janvier de l'année en cours.
Classe, âge et prix
1.
Peewee
Pour les membres âgés de 6, 7 et 8 ans
Reste du groupe :
2.
Junior
Pour les membres âgés de 9, 10, 11 et 12 ans
Solde du groupe :
3.
Intermédiaire
Pour les membres âgés de 13, 14 et 15 ans
Solde du groupe :

25 $, 24 $, 23 $, 22 $, 21 $.
Groupe A : 20 $, Groupe B : 20 $, Groupe C : 10 $.
25 $, 24 $, 23 $, 22 $ et 21 $.
Groupe A : 20 $, Groupe B : 20 $, Groupe C : 10 $.
25 $, 24 $, 23 $, 22 $, 21 $.
Groupe A : 20 $, Groupe B : 20 $, Groupe C : 10 $.

4.
Sénior
Pour les membres âgés de 16 à 21 ans
25 $, 24 $, 23 $, 22 $, 21 $
Solde du groupe :
Groupe A : 20 $, Groupe B : 20 $, Groupe C : 10 $.
5.
Champion de l'exposition
Ouvert aux gagnants de la première et de la deuxième place dans les classes 1, 2, 3 et 4 de cette section.
Champion : 15 $, Champion de réserve : 10 $, Mention honorable : 5 $.
Section 14 – Maison et Jardin
Prix globaux pour la maison et le jardin 4-H :
Afin d'encourager les membres des 4-H à participer à la division Maison et Jardin, 3 prix seront remis aux 4-H qui
auront obtenu les meilleurs classements globaux dans un total de 4 classes Maison et Jardin, pour chaque groupe
d'âge : Peewee, Junior, Intermédiaire et Sénior. Les membres doivent s'inscrire aux classes avant la date limite de la
catégorie Maison et jardin. Les inscriptions doivent avoir été faites par les participants pendant l'année en cours.
1 : 5 biscuits au sucre sur une assiette, décorés, représentant Rodéo, le thème du défilé 2022 « Laisse les
Bons Moments Grandir!
2 : Carillons éoliens recyclés - Le projet est entièrement réalisé à partir d'articles recyclés (articles qui ont
été utilisés et qui auraient autrement été jetés).
3 : Semis en coquille d'œuf. L'entrée doit avoir une douzaine d'œufs, plants de votre choix.
4 : 5 photos qui représentent le thème de la foire (seront jugées sur la présentation, la composition et la
cohésion)
5 : Maison d'oiseaux (construite et décorée)
Spéciaux – Le Plus élevé de Pointage
Trophée Ormstown Board of Trade pour le concurrent qui aura accumulé le plus de points dans la compétition
séniore la présentation et d’expertise.
Trophée commémoratif John McCaig – Pour la deuxième place avec le plus haut pointage dans la compétition
séniore de présentation et d’expertise.
Trophée Promutuel pour le concurrent qui aura accumulé le plus haut pointage dans la compétition intermédiaire de
présentation et d’expertise.
Trophée commémoratif Richard et Ewen McDougall pour le concurrent qui aura accumulé le plus haut pointage
dans la compétition junior de présentation et d’expertise.
SPÉCIAUX DU CLUB
Montreal Livestock Exchange Inc., donne un trophée pour le plus élevé de pointage dans les activités des clubs 4-H.
Le pointage d’un club représente l’accumulation du pointage de présentation et d’expertise de ses six meilleurs
membres ainsi que le pointage du club dans la classe de groupe.
Expo Ormstown donne un premier prix de 50 $ et un deuxième prix de 25 $ pour la meilleure décoration d’étable de
club, jugés à partir de 18h00 vendredi jusqu'à 16h00 le dimanche. Basé sur la meilleure utilisation de l'espace pour
promouvoir les activités 4 - H et la sensibilisation à l'agriculture. Considération pour l'utilisation originale du thème
de l'Expo. Autres éléments: apparence générale, propreté et attitude des participants à l’égard des visiteurs loyaux.
Après l'exposition du samedi, l'exposition peut inclure ou non des animaux d'exposition, mais en l'absence des
animaux d'exposition, le club devez afficher des photos ou d'autres travaux 4-H effectués dans le passé.
Concours commémoratif Donald Budge pour les veaux pur-sang Ayrshire junior ou sénior, ouvert aux participants de
moins de 9 ans dans la compétition de présentation. Prix: 5 $, 4 $, 3 $, 2 $, 1 $.

