
DIVISION MAISON ET JARDIN 
1. Les inscriptions sont closes le 5 juin et les articles à exposer doivent être en place avant le 
mercredi 8 juin à 14 h. Les articles peuvent également être apportés dans la nuit du mardi 7 juin 
de 16 h à 19 h. Les articles de plantes et de fleurs doivent être en place avant 12 h le jeudi 9 juin. 
Les articles arrivés en retard peuvent être exposés, mais ne sont pas éligibles pour le jugement. 
Aucun remboursement. Les articles exposés doivent rester en place jusqu'à la fermeture de la 
foire, le dimanche 12 juin.  Tous les articles doivent être récupérés après 16h00. Aucune 
exposition ne sera acceptée après les dates et heures susmentionnées. Aucun remboursement. 
Aucune substitution. 
2. Frais : 2 $ par inscription (taxes incluses) PAS PLUS DE TROIS INSCRIPTIONS PAR CLASSE.  
3. Un exposant ne peut recevoir plus de deux prix dans une même classe. 
4. 10 articles doivent être inscrits avant qu'un laissez-passer hebdomadaire gratuit ne soit 
accordé à un exposant. Un laissez-passer d'une semaine pour chaque tranche supplémentaire de 
10 articles.  Les concurrents sont priés de récupérer leurs étiquettes avant la foire, de les faire 
remplir et de les attacher solidement. Pour les personnes qui se sont inscrites en ligne, un endroit 
sera aménagé dans le bâtiment industriel afin que vous puissiez récupérer vos étiquettes et les 
fixer sur vos articles avant de les monter à l'étage. 
5. Les laissez-passer seront remis à la réception du nombre requis d'articles. **Les entrées de 
l'exposition du samedi ne comptent pas pour les laissez-passer gratuits. 
6. Les articles souillés, abîmés par l'usure ou exposés précédemment ne sont pas admissibles à la 
compétition. 
7. Les articles doivent être placés dans la section et la classe appropriées pour pouvoir concourir. 
Étudiez attentivement la liste des prix pour vous assurer que vous avez les bons numéros sur vos 
formulaires d'inscription.   
8. Tous les exposants doivent être responsables de leurs propres objets. L'Association 
n'assumera pas la responsabilité de l'enlèvement, de l'emballage et de l'expédition. 
9. Tous les articles exposés sont au risque exclusif de l'exposant. 
10. Aucun prix ne sera attribué à un exposant pour lequel il n'y a pas de classe. 
11. Tout article déjà exposé n'est pas éligible pour le concours. 
12. Aucune mention supplémentaire ne peut être incluse sur l'étiquette de l'exposant. L'exception 
à cette règle sera pour les concurrents scolaires qui devront inclure les initiales de l'école sous le 
nom et le numéro de l'exposant ainsi que pour les concurrents 4-H qui devront inclure leur 
groupe d'âge (i.e., peewee, junior, etc.) sous le numéro de l'exposant. 
13. La décision du juge est définitive. 
14. Si un exposant souhaite vendre un article, il doit en parler à la présidente du comité Maison et 
Jardin, Darleen Sabetta Kerr. 
15. Exposition spéciale pour le samedi 11 juin. Les inscriptions seront reçues jusqu'à 21h00 le 
vendredi 10 juin.  Elles doivent être apportées avant 10h30 le 11 juin ou seront refusées.  
16. Tous les "In Memory" ou "Specials" seront destinés aux gagnants de la première place, sauf 
indication contraire. 
17. Aucun chèque ne sera émis pour les prix de moins de 5 $. Les prix inférieurs à ce montant 
doivent être récupérés au bureau de la foire avant le 22 juin. 

 
 



SECTION 1 – Accessoires de maison Prix $4, $3, $2 
Broderie normale ou colorée, point de croix, bords ou inserts faits à la main.  
100. Taies d'oreiller, une paire   
101. Taies d'oreiller au crochet 
102. Tout article au point de croix non répertorié 
103. Serviette d'invité fantaisie 
104. Nappe de table, broderie à la main plus de 40x40 
 En mémoire de Martha Bryson par Marjorie Lawrence 
105. Service à déjeuner, 4 sets de table    
106. Centre de table  
107. Set de buffet ou chemin de table 
108. Set de sous-verres (4) 
109. Coussin fantaisie - tout autre type 
 En mémoire de Martha Bryson par Marjorie Lawrence 
110. Tablier avec bavette 
111. Tablier, sans bavoir 
112. Torchon à thé 
En mémoire de Hazel Baillie par Julie Baillie 
113. Cache-pot - 3 modèles différents  
114. Dessous de plat décoratif 
115. Tableau, broderie - encadré  
116. Photo, point compté sur tissu Aida - encadré  
En mémoire d'Adeline Roy par Jean Roy 
117. Photo, travail à l'aiguille - encadré  
En mémoire d'Anita Plover & Lillian Chisholm par Evie Kerr 
118. Tenture murale, fil 

SECTION 2 – Tissage Prix $4, $3, $2 
200. Article en tissage - petit (ex : sous-verres, sets de table, torchons, etc.) 
201. Article en tissage - grand (ex : couvre-lit, nappe, tapis, etc.) 

SECTION 3 – Au crochet Prix $4, $3, $2 
Les ensembles ne peuvent pas être séparés pour d'autres classes.  
  300. Afghan, grande taille       
301. Baby Afghan  
 En mémoire de Jean McEwen par Bob McEwen 
302. Napperon au crochet - 12", monté  
 En mémoire d'Anita Plover & Lillian Chisholm par Evie Kerr 
303. Deux cache-pots         
304. Set pour bébé de moins de 4 ans, 3 pièces, monté  
 En mémoire de Lillian Brown Chisholm par Julie Plover 
305. Article carré de grand-mère        
306. Chaussons crochetés          
307. Crochet, tout petit article non listé       
308. Crochet, tout grand article non listé  
En mémoire d'Adeline Roy par Jean Roy 
309. Feutrage - tout article 
 
 
 
 



SECTION 4 – Tricot à l’aguille Prix $4, $3, $2 
Les Concession Knitters font un don de 10,00 $ au gagnant de l'exposition la plus remarquable de la section 400 
en mémoire de Janet Elliot. 
Les ensembles ne peuvent pas être séparés pour d'autres classes.   
400. Bonnet de bébé 
401. Veste tricotée de bébé 
402. Ensemble pour nourrisson, moins de 1 an, 3 pièces, monté 
En mémoire de Jean McEwen par Bob McEwen 
403. Ensemble pour enfant, entre 2 et 4 ans, 3 pièces, monté 
404. Robe tricotée pour enfant 
En mémoire de Hazel Baillie par Bonnie Baillie  
405. Chaussettes de dame / homme 
406. Mitaines pour femme / homme 
407. Afghan, grand tricot 
En mémoire de Lillian Brown Chisholm par Julie Plover 
408. Pull pour femme / homme, fin 
409. Chandail pour dame / homme, fil moyen 
En mémoire de Martha Bryson par Marjorie Lawrence 
410. Pull pour femme/homme, fil épais 
411. Chandail pour dame / homme, coton 
412. Gilet pour dame / homme  
413.  Pull-over, fil à tricoter fin d'enfant 
En mémoire de Martha Bryson par Marjorie Lawrence 
414. Chandail, enfant - fil moyen 
415. Pull-over, enfant - fil épais 
416. Robe de carrosse pour bébé / Afghan 
En mémoire de Lillian Brown Chisholm par Julie Plover  
417. Toque pour femme / homme 
418. Pantoufles de chambre de dame / d'homme 
419. Tout article fait main, non listé, petit 
420. Mitaines d'enfant 
 

SECTION 5 – Courtepointes, douillettes et carpettes Prix $4, $3, $2 
Une inscription seulement pour chaque courtepointe 
Une courtepointe ne peut être inscrite que dans une seule catégorie.  Toutes les courtepointes doivent être de 
la taille d'un lit, sauf indication contraire. 
    * Piqué à la main* - Piqué par une personne. 

  
500. Courtepointe - Piqué - En mémoire de Mme Adeline Roy par Jean Roy 
501.  Courtepointe - appliquée 
502. Courtepointe - attachée  
503.  Courtepointe - kit utilisé 
504. Courtepointe - brodée  
505. Courtepointe - tissu entier (pas d'appliqués ou de pièces)  
506. Bloc de courtepointe - matelassé  
507. Quillow  
508. Courtepointe pour berceau - (appliqué, attaché ou piqué) 
 
 



509. Matelassier débutant fois (appliqué, noué ou assemblé) 
 En mémoire d'Anita Plover & Lillian Chisholm par Evie Kerr 
510.  Tenture murale  
511. Articles ménagers (oreillers, sets de table, etc.) 
 
     *Courtepointe à la main* - Courtepointe de groupe (par 2 personnes ou plus - le nom des exposants doit 
figurer sur l'étiquette) 
512. Courtepointe (patchwork) 
En mémoire de Lillian Brown Chisholm par Julie Plover 
513. Courtepointe - appliquée 
514. Courtepointe - attachée  
515. Courtepointe - brodée 
516. Courtepointe pour la première fois - (appliqués, attachés ou assemblés) 
517. Courtepointe - kit utilisé 
518. Courtepointe - tissu entier (non appliqué ou assemblé) 
519. Bloc de courtepointe - matelassé 
520. Quillow  
521. Courtepointe de lit d'enfant - (appliqué, attaché ou piqué) 
522. Tenture murale 
523. Articles ménagers (oreillers, sets de table, etc.) 
 
     *Courtepointe à la machine ou à l'aide d'un bras long - pièces ou appliqués et matelassés par une personne. 
524. Courtepointe - pièce montée 
525. Courtepointe - appliquée 
526. Courtepointe - attachée 
527. Première fois qu’une courtepointe est réalisée 
528. Courtepointe - kit utilisé 
529. Courtepointe - brodée 
530. Courtepointe - tissu entier (pas d'appliques ni de pièces) 
531. Bloc de courtepointe - piqué 
532. Tenture murale 
533. Articles ménagers (oreillers, sets de table, etc.) 
534. Oreiller  
 
*Courtepointe à la machine ou au bras long (par 2 personnes ou plus - le nom des matelassiers doit figurer sur 
l'étiquette). 
535. Courtepointe (patchwork) 
536. Courtepointe - appliquée 
537. Courtepointe - attachée 
538. Première fois qu’une courtepointe est réalisée 
539. Courtepointe - kit utilisé 
540. Courtepointe - brodée 
541. Courtepointe - tissu entier (pas d'appliques ou de pièces) 
542. Bloc de courtepointe - piqué 
543. Tenture murale 
544. Articles ménagers (coussins, sets de table, etc.) 
 
 
 
 



SECTION 6 – Articles divers Prix $4, $3, $2 
 

600.      Sac fourre-tout - rembourré - matelassé  
601. Sac fourre-tout - rembourré - cousu  
602.    Sac fourre-tout - non rembourré - matelassé  
603. Sac fourre-tout - non rembourré - cousu  
604. Tout article fait à la main en artisanat par une personne de 70 ans et +. 
605. N'importe quel article fait à la main dans l'artisanat non énuméré - grand 
606. Tout article fait à la main en artisanat non listé - moins de 20". 
607. Poupée dans un vêtement fait à la main - le vêtement sera jugé seulement.  
608. Jouets de fantaisie - faits à la main (y compris les ours en peluche). 
 En mémoire de Janet McCartney par Muriel Hatcher 
609. Carte de vœux piquée 
610. Tout article de vêtement fait à la main en couture - non listé dans vêtements 
611. Tout article fait à la main en couture - qui n'est pas un vêtement 
612. Tout article fait à la main en matériau recyclé, sauf le bois ou le métal indiquer au verso de l'étiquette 
quel matériau a été utilisé 
613. Robe d'enfant pour enfant de moins de 12 ans - non smockée 
 En mémoire de Janet McCartney par Muriel Hatcher 
614. Tablette d'étagère 
615. Couronne - toute occasion (toute forme et pas de Noël) 
616. Bijoux faits à la main 
617. Centre de table de Noël 
618. Décoration de l'arbre de Noël (1) 
619. Décoration de porte de Noël (à suspendre) 
620. Tapis crocheté - traditionnel 
621. Tapis crocheté - Crochet à loquet 
622. Tapis crocheté - Crochet à poinçons 
623. Poterie - ensemble de 3 pièces 
624.  Bobine de fil filé à la main, minimum 10 mètres. 
Les inukshuks doivent être fabriqués avec des pierres dont la base ne doit pas dépasser 5 pouces et la hauteur 
6 pouces. Ils doivent être fixés ensemble avec un adhésif approprié et présentés sur une base suffisamment 
solide.       
625. Inukshuk - 1 entrée par personne 
 

SECTION 7 – Articles en bois et métal  
Prix : 12 ans et moins : 4, 3, 2 - 13 à 17 ans : 5, 4, 3 - 18 ans et plus : 6, 5, 4 

Travail du bois montrer comme un produit fini. Lignes de grain à montrer. 
*700 à 702 doivent avoir un diamètre inférieur à 10 pouces et pouvoir être posés sur une table. 
700. Petit article (12 ans et moins) 
701. Petit article (13 à 17 ans) 
702. Petit article (18 ans et +) 
En mémoire de James McCartney par Wendy McCartney 
703. Article moyen (ex : petite table - 13 à 17 ans) 
704. Article moyen (ex : petite table - 18 ans et +)  
En mémoire de James McCartney par Muriel Hatcher 
705. Grand article (13 à 17 ans) 
706. Grand article (18 ans et plus) 
En mémoire de James McCartney par Wendy McCartney 



707. Sculpture à la main (13 à 17 ans) 
708. Sculpture à la main (18 ans et plus) 
709. Tout article fabriqué à partir de bois recyclé - non peint (13 à 17 ans). 
En mémoire de William Baillie par Bonnie Baillie 
710. Tout article fabriqué à partir de bois recyclé - non peint (18 ans et +) 
711. Tout article en bois fait à la main par une personne de 70 ans et plus. 
En mémoire de James McCartney par Muriel Hatcher 
712.  Jeu ou jouet en bois (13 à 17 ans) 
713. Jeu ou jouet en bois (18 ans et +) 
714. Travail du bois fait sur un tour (18 ans et +) 
En mémoire de William Baillie par Bonnie Baillie 
715. Article en bois brûlé (13 à 17 ans) 
716.   Article brûlé au bois (18 ans et +)   
               
Métal - tous les articles doivent être faits à la main. 
717.   Métal recyclé - petit (13 à 17 ans)                
718.   Métal recyclé - petit (18 ans et +)                                                       
719.   Métal recyclé - grand (13 à 17 ans)                                
720.   Métal recyclé - grand (18 ans et +)                
721.   Article en métal - petit (13 à 17 ans)                
722.   Article en métal - petit (18 ans et +)        
723.   Article en métal - grand (13 à 17 ans)                
724.   Article en métal - grand (18 ans et +)  

 
SECTION 8 – Cuisson 

• Toutes les pâtisseries, conserves, confitures et gelées doivent être faites maison. 
• Les pâtisseries non primées peuvent être retirées jeudi après le jugement si l'exposant le souhaite.  
• Il est préférable que les pâtisseries soient placées sur une assiette solide et de taille appropriée et dans 

un sac Ziploc ou en plastique.   
• L'utilisation de cure-dents pour soutenir la pellicule plastique est acceptable. 
• Utilisez du ruban adhésif pour fixer les étiquettes aux sacs en plastique et non des agrafes.   
• Retirez les moules des muffins. 

Pain maison Prix $8, $6, $4
800.   Pain à la levure de fantaisie                  
801.   Pain blanc - 1 miche                  
802. Petits pains / petits pains, ½ douzaine                 
803.   Pain de blé entier - 1 miche                                
804.   Pain de santé - 1 miche                 
805.   Biscuits à la poudre à pâte - ½ douzaine                
806.   Petit pain sucré / cannelle - ½ douzaine                
807.   Muffins - noix et / ou fruits hachés (3)               
808.   Muffins - son (3)                  
809.   Pain rapide, citron - ½ miche (en coupant 1 miche en deux - pas une mini-miche).            
810.   Pain rapide aux fruits et/ou aux noix - ½ miche (idem # 809)                         
 
 
 
 



811.   Scones avec raisins secs - 3 sur une assiette (dessus uni).  
 (Veuillez utiliser la recette suivante) 
 

Scones 
2 tasses de farine tout usage 
1 cuillère à soupe de levure chimique 
2 cuillères à café de sucre 
½ cuillère à café de sel 
½ tasse de raisins secs 
6 cuillères à soupe de beurre froid - coupé en petits morceaux 
½ tasse + 2 cuillères à soupe de crème 
1 œuf 
Préchauffer le four à 400° F. Tapisser une plaque à pâtisserie de papier parchemin. 
Mettre les ingrédients secs dans un bol et les mélanger à l'aide d'un fouet. Ajouter le beurre et l'incorporer au 
mélange de farine en le frottant avec les mains. Mélanger jusqu'à ce que les plus gros morceaux de beurre aient 
la taille d'un petit pois. Ajouter les raisins secs. Dans une tasse à mesurer, fouettez ensemble la crème et l'œuf, 
puis versez ce mélange dans le mélange de farine et mélangez juste jusqu'à ce que la pâte soit humide. Verser sur 
le plan de travail et pétrir plusieurs fois pour obtenir une pâte lisse, mais encore légèrement rugueuse. Divisez la 
pâte en deux parties et sur un plan de travail légèrement fariné, abaissez chacune d'elles en un cercle de 6 
pouces. 
Badigeonner le dessus de chaque cercle de crème et le recouvrir de sucre blanc. 
Couper ou marquer chaque cercle en 5 pointes. Les disposer sur une plaque à pâtisserie. Mettre au four, baisser 
le feu à 375° et cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés - environ 20 minutes.   
 
 

Gâteaux maison et biscuits Prix $8, $6, $4 
812.   Gâteau aux épices, non glacé - pièce de 6" x 6" sur assiette              
813.   Gâteau éponge                  
814.   Jellyroll - doit avoir une longueur de 6".                 
815.   Gâteau aux carottes - non givré, pièce de 6" x 6".               
816.   Gâteau au chocolat - non givré, pièce de 6" x 6".               
817.   Gâteau - toute variété non énumérée, pièce de 6" x 6".               
818.   Gâteaux décorés - décoration jugée (5)                            
819.   Biscuits- roulés, 1 variété (5)                                
820.   Biscuits à gouttes - pépites de chocolat (5)                 
821.   Biscuits avec fruits ou noix (5)                
822.   Biscuits secs au beurre de cacahuète (5)                
823.   Beignets (3)                  
824.   Pain court (3)                  
825.   Boîte de bonbons - 1 variété (5), doit être présentée dans une boîte                          
826.   Carrés - fantaisie glacée ou meringue, 2" x 2" (3)                              
827.   Carrés - 1 variété - non glacés, 2" x 2" (3)               
828.   Tartes au beurre (3) - pas de mini-tartes                
829.   Panier de nourriture pour une personne confinée avec 5 articles faits maison.             
830.   Un gâteau/forme décoré, décoration jugée seulement (basé sur le thème de l'Expo 2022)    
 
                     
 

 



Tartes maison (6 pouces et plus) Prix $8, $6, $4 
831.   Citron avec meringue                 
832.   Petits fruits                   
833.   Rhubarbe                   
834.   Butterscotch - En mémoire d'Isabel Cavers par Darlene Rember 
835.   Citrouille                   
836.   Raisin sec                   
837.   Cerise                   
838.   Pomme - Un prix pour le 1er, 2e et 3e gagnants par Stevenson Orchards en mémoire de Floyd Stevenson. 
839.   Toute variété ne figurant pas dans la liste 

 
Confitures & marinades maison Prix $8, $6, $4 

 
Les conserves et confitures doivent être faites maison et scellées dans des bocaux Mason (sans cire).  Fixez les 
étiquettes avec une ficelle autour du col du bocal. 
840.  Marmelade, Orange - En mémoire de Janet Elliot par Darlene Rember 
841.   Marmelade - 3 fruits                                 
842.   Confiture de rhubarbe avec fruits et / ou noix               
843.   Framboises en conserve                                 
844.   Cerises en conserve - 1 pinte                 
845.   Fraises en conserve - 1 pinte                
846.   Conserves de myrtilles - 1 pinte                
847.   Gelée de pommes                   
848.   Gelée de pomme de crabe                  
849.   Gelée sucrée, sauf de pomme                 
850.   Gelée - avec (i.e. : oignon, piment, etc.)               
851.   Confiture de pêches                   
852.   Confiture de framboises                  
853.   Confiture de fraises - En mémoire de Janet McCartney par Wendy McCartney 
854.   Confiture de prunes                   
855.   Confiture de congélation - fraise                 
856.   Confiture de congélation - framboise                
857.   Confiture - toute autre variété                 
858.   Cornichons au pain et au beurre - En mémoire d'Adeline Roy par Jean Roy 
859.   Sauce chili / Chow Chow - épicée                
860.   Sauce pimentée - fruits                  
861.   Salsa                   
862.   Betteraves marinées                  
863.   Tout autre cornichon, non listé - spécifier le nom du cornichon              
864.   Toute relis, non listée - spécifier le nom de la relis.               
865.   Chutney                   
866.   Mincemeat                                  
867.   Best of Show - collection de 5 bocaux - présentation de conserves maison  
Divers. 
868.   Vin fait maison - rouge                 
869.   Vin blanc fait maison

 
 



SECTION 9 – Arts Prix $8, $6, $4 
 
-Travail original (ne doit pas être une copie). 
-Les objets exposés doivent être encadrés de manière appropriée et être équipés d'un dispositif d'accrochage. 
 
900.   Peinture à l'huile - originale                 
En mémoire d'Adeline Roy par Jean Roy 
901.   Peinture à l'huile - original, par une personne de 70 ans. +               
902.   Peinture à l'huile - copie (inclure un échantillon de l'image utilisée)              
903.   Peinture à l'huile - copie, par une personne de 70 ans. + (inclure un échantillon de l'image utilisée)                       
904.   Peinture à l'huile - original, par un débutant                               
En mémoire de Phyllis Upton McDougall par Linda McMillan Upton   
905.   Peinture à l'huile - copie, par un débutant (inclure un échantillon de l'image utilisée)            
906.   Peinture à l'acrylique - original                                
907.   Peinture à l'acrylique - original - par une personne de 70 ans et +.                
908.   Peinture à l'acrylique - copie (inclure un échantillon de l'image utilisée)              
909.   Peinture à l'acrylique - copie, par une personne de 70 ans et + (inclure l'échantillon de l'image utilisée)          
910.   Peinture à l'acrylique - original - par un débutant               
911.   Peinture à l'acrylique - copie - par un débutant (inclure un échantillon de l'image utilisée)            
912.   Peinture à l'aquarelle - original                
913.   Peinture à l'aquarelle - original - par une personne de 70 ans et plus              
914.   Aquarelle - copie (inclure un échantillon de l'image utilisée)                          
915.   Peinture à l'aquarelle - copie, par une personne de 70 ans et + (inclure un échantillon de l'image utilisée)          
916.   Peinture à l'aquarelle - original - par un débutant  
917.   Peinture à l'aquarelle - copie - par un débutant (inclure un échantillon de l'image utilisée)           
918.   Vitrail                  
919.   Dessin au fusain ou au crayon                
920.    Page à colorier pour adulte - encadrée                
921.    Art populaire - peinture sur un objet inhabituel                               
922.   Photographie amateur - 1 photo, encadrée, 8" x 10" d'un bâtiment patrimonial. 
           (Peut aussi être une maison) 
 En mémoire de Hazel & William Baillie par Bonnie Baillie 
 
La taille maximale des planches bristol est de 18" x 24" sans cadre. 
923.   Photographie amateur - 5 photos, 3 à 5 générations + - non encadrées                         
 (Seront acceptées les vieilles photos en noir et blanc avec 1 génération représentée sur chacune) 
 Montées sur carton bristol ROUGE. 
924.   Photographie amateur, Sortie d'automne, 5 photos, colorées & non encadrées 
           Montées sur carton bristol BLEU                 
925.   Photographie amateur, Collection de véhicules anciens, 5 photos, colorées & non encadrées   
           Montées sur carton bristol JAUNE                
926.   Photographie amateur, Activités aquatiques, 5 photos, colorées, non encadrées,  
           Montées sur carton bristol VERT                       
927.   Scrapbooking : 1 page - une journée au zoo               
928.   Scrapbooking : 1 page - anniversaire (naissance ou mariage)              
929.   Scrapbooking : 1 page - une journée à la foire                
930.   Scrapbooking : 1 page - votre ou vos animaux de compagnie 
 
 



SECTION 10 – Division Junior 17 ans & moins Prix $4, $3, $2 
Les parents sont priés de laisser les enfants faire le travail et la préparation des expositions sans aide. 
Encouragez-les de toutes les manières possibles, mais rappelez-vous que chaque petit travail que vous faites 
pour eux va à l'encontre des objectifs de la foire.  
- Aucun élève/enfant individuel ne peut entrer dans la classe de l'école. Veillez à suivre attentivement toutes 
les instructions. 
 

• Chaque école peut avoir jusqu'à six participations par niveau, sélectionnées par l'enseignant avant de 
participer aux expositions. 

• Dans le cas d'une classe divisée (ex. : maternelle, chaque classe doit avoir son propre numéro d'exposant 
et pourra présenter six entrées chacune).   

• Le nom de l'élève et de l'école doit être écrit sur l'étiquette sous le nom de chaque exposant (partie 
repliable).  

 
1000.  Maternelle : Dessinez un manège (8.5" x 11").                         
             Prix au gagnant de la 1re place par Jean Lawrence     
1001.  1re année : Décorez une carte d'anniversaire de 9" x 11" à partir de papier cartonné en utilisant des 
techniques mixtes. (Fil, pâtes, papier découpé, etc.).  
             En mémoire d'Anita Plover & Lillian Chisholm par Evie Kerr 
1002.  2e année : Recouvrez une brique de lait et créez vos propres étiquettes.             
             (Mettez un poids à l'intérieur, comme une pierre ou deux).   
             En mémoire d'Anita Plover par Thelma Lang 
1003.  3e année : Fabriquer une pierre pour animaux de compagnie - taille maximale de 4".  
 Prix au gagnant de la première place par l'Institut des femmes de Dewittville.  
1004.  4e année : Peindre un pot de fleurs en terre cuite - taille maximale de 4".            
             En mémoire d'Anita Plover et Lillian Chisholm par Evie Kerr 
1005.  5e année : Faire un origami                 
             Prix au gagnant de la première place par Jean Lawrence  
1006.  6e année : Créez une affiche ou un collage décrivant vos années d'école. Sur carton bristol (11" x 17") 
             En mémoire d'Anita Plover par Thelma Lang 
1007.   Modèle réduit de voiture ou de camion - pas un kit Lego.                

• Tous les Lego ne doivent pas être plus grands que 10" x 20" et doivent être exposés sur une base 
appropriée et solide. 

1008.   Création Lego ou Knex - originale (6 ans et moins)              
1009.   Création Lego ou Knex - originale (7 à 12 ans)                              
              En mémoire d'Anita Plover par Thelma Lang 
1010.   Création Lego ou Knex - originale (13 à 17 ans)              
1011.   Tout article au crochet - 10" x 10" (7 à 12 ans)                     
             En mémoire de Lillian Brown Chisholm par Julia Plover       
1012.   Tout article au crochet, 10" x 10" (13 à 17 ans)                              
1013.   Article tricoté - 10" x 10" (7 à 12 ans)                                   
              Prix aux gagnants des 1er, 2e et 3e prix par Debbie Lee Henderson  
1014.   Article tricoté - 10" x 10" (13 à 17 ans)                
1015.   Couture (7 à 12 ans)                   
              Prix au gagnant du 1er prix par l'Institut féminin de Dewittville.  
1016.   Couture (13 à 17 ans)                 
1017.   Créer un cadeau ressemblant à un véhicule à partir de matériaux recyclés (6 ans et moins).              
1018.   Fabriquer une mangeoire à oiseaux avec perchoir à partir de matériaux recyclés (7 à 12 ans).    
(Doit pouvoir contenir des graines pour oiseaux)  



 Prix au gagnant de la première place par l'Institut des femmes de Dewittville. 
1019.   Peindre une coquille d'œuf vide (7 à 12 ans).  
1920. Peindre une coquille d'œuf vide (13 à 17 ans)               
Les inukshuks doivent être fabriqués avec des pierres dont la base ne doit pas dépasser 5 pouces et la hauteur 
6 pouces. Ils doivent être fixés ensemble avec un adhésif approprié et présentés sur une base suffisamment 
solide.       
1021.   Inukshuk (1) (6 ans et moins) Prix au gagnant de la première place par l'Institut des femmes de 
Dewittville.               
1022.   Inukshuk (1) (7 à 12 ans) Prix décerné au gagnant de la première place par Jean Lawrence  
1023.   Inukshuk (1) (13 à 17 ans)                  
1024.  Décoration d'Halloween (1) (6 ans et moins)                    
1025.  Décoration d'Halloween (1) (7 à 12 ans) En mémoire d'Anita Plover par Thelma Lang 
1026.  Décoration d'Halloween (1) (13 à 17 ans)                     
1027.  Carillons à vent - à partir d'un article recyclé (6 ans et moins)               
1028.  Carillon éolien - à partir d'un article recyclé (7 à 12 ans) En mémoire d'Anita Plover par Thelma Lang 
1029.  Carillons à vent - à partir d'un article recyclé - (13 à 17 ans)  
1030.  Bijoux fabriqués à partir de n'importe quel matériau (6 ans et moins)     
1031.  Bijoux fabriqués à partir de n'importe quel matériau (7 à 12 ans)                      
1032.  Bijoux faits à partir de n'importe quel matériau (13 à 17 ans)                  
1033.  Décorer un chapeau de paille en utilisant le thème 2022 de la foire (6 ans et moins).                         
Prix au gagnant de la première place par Jean Lawrence  
1034.  Décorez un chapeau de paille en utilisant le thème de la foire de 2022 (7 à 12 ans). 
Prix au gagnant de la première place par l'Institut féminin de Dewittville.           
1035.  Décorez un chapeau de paille en utilisant le thème de la foire de 2022 (13 à 18 ans). 
Prix de l'Institut féminin de Dewittville au gagnant de la première place.            
1036.  Signet (6 ans et moins) En mémoire de Dawn Lang par Darlene Rember 
1037.  Art floral pressé exposé dans un cadre photo de 5" x 7" (7 à 12 ans) 
1038.  Art floral pressé exposé dans un cadre photo de 5" x 7" (13 à 17 ans)            
1039.  Habillage d'un ours en peluche ou d'une poupée en fermier (6 ans et moins).    
 Prix au gagnant de la première place par Jean Lawrence  
1040.  Habillez un ours en peluche ou une poupée en fermier (7 à 12 ans)                
 1041. Habillez un ours en peluche ou une poupée en tant que fermier (13 à 17 ans).             
 Les œuvres d'art #1042 à #1044 doivent être encadrées de manière appropriée, avec ou sans verre, et avec des 
possibilités de suspension. 
1042.  Oeuvre d'art, fusain ou crayon (6 ans et moins)               
1043.  Oeuvre d'art, fusain ou crayon (7 à 12 ans)               
1044.  Œuvre d'art, fusain ou crayon (13 à 17 ans)               
#1045, #1046 et #1047 ne sont pas des peintures par numéros. 
1045.  Peinture à l'aquarelle (6 ans et moins) Prix au gagnant de la première place par l'Institut féminin de 
Dewittville.       
1046.  Peinture à l'eau (7 à 12 ans) Prix décerné au gagnant de la première place par l'Institut des femmes de 
Dewittville.  
1047.  Peinture à l'aquarelle (13 à 17 ans) Prix du 1er prix décerné par l'Institut des femmes de Dewittville.  
1048.  Page de scrapbooking - vie à la ferme (6 ans et moins)               
1049.  Page d'album - vie à la ferme (7 à 12 ans)               
1050.  Page d'album - vie à la ferme (13 à 17 ans)  
 
 
 
 



Pâtisserie junior - Prix : 4 $, 3 $, 2 $.
-Tous les articles doivent être faits maison. 
-Enlevez les moules des muffins. 
- Placez les pâtisseries sur une assiette robuste de taille appropriée et dans un sac Ziploc ou en plastique.   
- L'utilisation de cure-dents pour soutenir la pellicule plastique est acceptable. 
- Utilisez du ruban adhésif pour fixer les étiquettes aux sacs en plastique et non des agrafes.   
 
1051.  Muffins, avec fruits (3) (6 ans et moins)               
Prix au gagnant de la 1re place par Darleen Kerr Sabetta 
1052.  Muffins, avec fruits (3) (7 à 12 ans)                
1053.  Muffins aux fruits (3) (13 à 17 ans)                
- Seulement la décoration de #1054, #1055 & #1056 est jugée.               
1054.  Gâteau décoré / forme utilisant le thème de la foire 2022 (6 ans et moins) 
 Prix au gagnant de la première place par l'Institut des femmes de Dewittville.  
1055.  Gâteau décoré / forme utilisant le thème de la foire de 2022 (7 à 12 ans)             
En mémoire de Janet McCartney par Wendy McCartney 
1056.  Gâteau décoré / formulaire utilisant le thème de la foire de 2022 (13 à 17 ans)            
1057.  Bonbons faits maison - 3 pièces (12 à 17 ans)               
1058.  Nid d'oiseau comestible - max. 4" x 4" x 4" (6 ans et moins)              
Prix au gagnant de la 1re place par Darleen Kerr Sabetta 
1059.  Nid d'oiseau comestible - max. 4" x 4" x 4" (7 à 12 ans)              
1060.  Nid d'oiseau comestible - max. 4" x 4" x 4" (13 à 17 ans)              
1061.  Cupcakes blancs (3) - givrés (6 ans et moins)              
Prix au gagnant de la 1re place par Darleen Kerr Sabetta 
1062.  Petits gâteaux blancs (3) - givrés (7 à 12 ans)               
1063.  Petits gâteaux blancs (3) - givrés (13 à 17 ans)               
1064.  Petits gâteaux au chocolat (3) - non givrés (6 ans et moins)                
Prix au gagnant de la 1re place par Darleen Kerr Sabetta  
1065.  Petits gâteaux au chocolat (3) - non glacés (7 à 12 ans)               
1066.  Petits gâteaux au chocolat (3) - non glacés (13 à 17 ans)                
1067.  Biscuits aux pépites de chocolat (3) (6 ans et moins)                  
Prix au gagnant de la 1re place par Darleen Kerr Sabetta 
1068.  Biscuits aux brisures de chocolat (3) (7 à 12 ans)                 
1069.  Biscuits aux pépites de chocolat (3) (13 à 17 ans)                 
- Seulement la décoration de #1070, #1071 & #1072 est jugée. 
1070.  Biscuit en sucre en forme d'animal de ferme - glacé (3) (6 ans et moins)             
Prix au gagnant de la première place par l'Institut des femmes de Dewittville.  
1071.  Biscuit en sucre en forme d'animal de la ferme - glacé (3) (7 à 12 ans)             
Prix décerné au gagnant de la première place par l'Institut féminin de Dewittville.  
1072.  Biscuit en sucre en forme d'animal de ferme - glacé (3) (13 à 17 ans)             
Prix décerné au gagnant de la première place par l'Institut féminin de Dewittville. 
 
 
 
 
 
 
 



SECTION 11 – Fleurs coupées Prix $6, $4, $2 
Les fleurs coupées cultivées à domicile doivent être disposées de manière artistique dans un récipient 
approprié. Les articles de la section fleurs sont à apporter le jeudi 9 juin avant midi.  
1100.  Pivoine, fleur simple Prix Annie Jack par le club de jardinage de Chateauguay Valley. 
1101.  Bouquet de pivoines                  
1102.  Vase plein de pensées                  
1103.  Rose, meilleure fleur unique  
Prix au gagnant de la 1re place par Ruth Graham 
1104.  Bouquet de Roses (5) avec feuillage                                 
1105.  Iris, trois couleurs différentes                                
1106.  Iris, épi simple                  
1107.  Lupin, 3 épis                  
1108.  Hosta, arrangement utilisant seulement les feuilles                
1109.  Arrangement utilisant seulement le feuillage                
1110.  Bouquet multicolore dans des bols à crème et à sucre (ensemble) 
 Prix au gagnant de la première place par Ruth Graham. 
1111.  Arrangement de fleurs coupées dans un jouet d'enfant (6 ans et moins)             
1112.  Arrangement de fleurs coupées dans une théière en émail/étain (7 à 12 ans)             
1113.  Arrangement de fleurs coupées dans une boîte à œufs 
 (Ne pas enlever le couvercle et la boîte peut être peinte (13 à 17 ans).              
1114.   Peindre ou décorer un récipient en terre cuite - ne dépassant pas 6" de hauteur - et planter un géranium. 
              (6 ans et moins)                              
#Les numéros 1115, 1116 et 1117 doivent inclure de la verdure et peuvent être soutenus par un coquetier sur 
une assiette ou utiliser une assiette à œufs. 
1115.  Arrangement de fleurs dans une coquille d'œuf - (3) (7 à 12 ans)             
1116.  Arrangement de fleurs dans une coquille d'œuf - (3) (13 à 17 ans)                                 
1117.  Arrangement de fleurs dans une coquille d'œuf - (3) (18+)           
1118.  Panier artistique de fleurs de printemps avec verdure appropriée              
1119.  Arrangement artistique de fleurs et d'herbes de bord de route              
1120.  Bouquet de lilas                  
1121.  Arrangement utilisant une seule fleur - avec feuillage              
1122.  Arrangement artistique reflétant le thème de la foire  
 

SECTION 12 – Plantes en pots Prix $6, $4, $2 
Doit être cultivé sur place et avoir une soucoupe ou un article approprié en dessous.  
1200.  Géraniums - un pot À la mémoire de Jean et Donald McEwen par Bob McEwen 
1201.  Géraniums - parfumés                  
1202.  Géranium de lierre                  
1203.  Bégonia racine, en fleurs                 
1204.  Collection de bégonias                 
1205.  Bégonia tubéreux en fleur                 
1206.  Coleus - toute variété En mémoire de Jean McEwen par Bob McEwen 
1207.  Fougère - toute variété                  
1208.  Orchidée en fleur  
1209.  Polly prim / Baby's Tears                 
1210.  Jardinière de fenêtre                  
1211.  Toute variété de plantes en pot fleuries ou de bulbe non listée (nom si possible)  
1212.  Toute variété de plantes en pot non fleuries non répertoriée (nom si possible)            
1213.  Cactus' toute variété                  



1214.  Violette africaine - en fleur                 
1215.  Violette africaine - collection de 3 couleurs différentes dans un récipient             
1216.  Violette africaine -miniature                
1217.  Panier suspendu - variété assemblée à la maison               
1218.  Couronne vivante pour une porte                 
1219.  Plante la plus inhabituelle (nom, si possible)               
1220.  Un jardin de fées  
Prix pour le au gagnant de la 1re place par le Chateauguay Valley Garden Club          
1221.   Arrangement de coquillages de mer avec fleurs ou feuillage.  
Prix au gagnant de la première place par le Club de jardinage de la Vallée de Châteauguay.            
1222.   Terrarium   

 
SECTION 13 – Exposition spécial de samedi Prix $6, $4, $2 

Les inscriptions seront reçues jusqu'à 21h00 le jeudi 9 juin. 
-Doivent être apportées avant 10h30 le 11 juin ou seront refusées. 
1300.  Arrangement de fleurs de jardin coupées, variété mixte, dans un panier de pique-nique,  
En mémoire de Lois McCaig, par Judy et Alex McCaig. 
1301.  Héritage / Pivoine commune                 
1302.   Pivoine hybride - (i.e. : Itoh, etc.)  
Prix au gagnant de la 1re place par le Chateauguay Valley Garden Club  
1303.  Iris - fleur simple                  
1304.  Roses - 3 fleurs                  
1305.  Un arrangement floral flottant dans une coupe de roses  
En mémoire de Anita Plover et Lillian Chisholm par Evie Kerr. 
1306.  Faire un petit corsage - poignet ou revers  
Prix au gagnant de la première place par Ruth Graham. 
1307.  Décoration formelle, fleurs coupées convenant à la table à manger (pas de bougies). La table sera fournie. 
 Prix au gagnant de la première place par Ruth Graham. 
1308.  Composition florale du patrimoine dans un récipient ancien 
 

SECTION 14 – Antiquité Prix $6, $5, $3 
 
Les antiquités doivent avoir plus de 50 ans. 
1400.  Seau en bois                   
1401.  Ensemble de bidons                    
1402.  Fer à repasser pour vêtements                  
1403.  Annuaire téléphonique                  
1404.  Catalogue (ex. : Eaton, Simpson Sears, etc.)                              
1405.  Coupe d'œil                   
1406.  Tablier de grand-mère                                  
1407.  Passoire à compote de pommes avec palette                
1408.  Tricycle                   
1409.   Verres d'opéra                  
1410.   Ciseaux de broderie                
1411.   Flasque 
1412.   Set d'habillage



 


