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HOLSTEIN QUÉBEC 2018
CLASSES admises à l’Expo Vallée de la Coaticook 2018
Classe

Holstein

Naissance

1

Génisse junior

Née après le 01-03-2018

2

Génisse intermédiaire

01-12-2017 au 28-02-2018

3

Génisse senior

01-09-2017 au 30-11-2017

4

Femelle 1 an d’été

01-06-2017 au 31-08-2017

5

Femelle 1 an junior

01-03-2017 au 31-05-2017

6

Femelle 1 an intermédiaire

01-12-2016 au 29-02-2017

7

Femelle 1 an senior

01-09-2016 au 30-11-2016

8

Femelle 2 ans junior

01-03-2016 au 31-08-2016

9

Femelle 2 ans sénior

01-09-2015 au 29-02-2016

10

Femelle 3 ans junior

01-03-2015 au 31-08-2015

11

Femelle 3 ans sénior

01-09-2014 au 28-02-2015

12

Femelle 4 ans

01-09-2013 au 31-08-2014

13

Femelle 5 ans

01-09-2012 au 31-08-2013

14

Femelle 6 ans et plus

Née avant le 01-09-2012

Un maximum de 2 changements par 10 têtes inscrites sera autorisé.

R AP P E L : D AT E

L IMIT E D ’ IN S C R IPT ION

= 25

J UILL E T

2018

Note importante : Toute inscription envoyée au comité de l’Exposition engage tous les propriétaires et employés
de la ferme au respect du code d’étique d’Holstein Canada et du guide de bonne pratique de préparation des
animaux.
Le comité d’Exposition Vallée de la Coaticook
Chantal Ladouceur, coordonnatrice

Dernière mise à jour le 2015-04-27 par CQ.
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Règlements – Inscription de bovins laitiers
Exposition Vallée de la Coaticook
2 au 5 août 2018
1.

Modalités d’inscriptions
Le coût d’inscription est de 15$/tête. Toute inscription doit être enregistrée et payée via
https://www.assistexpo.ca/coaticook. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. La date limite
d’inscription est le 25 juillet 2018. Le numéro ATQ doit être inscrit sur le formulaire d’inscription.
Pour traiter votre inscription, vous devrez fournir les documents suivants :
-

Preuve d’assurance responsabilité minimum d’un million de dollars, incluant le numéro de police, nom
de compagnie et date d’expiration.
Les certificats d’enregistrement seront vérifiés avant le jugement. L’identification de chaque animal
peut être vérifiée par le responsable.
La convention standard de l’exposant, signée.
La convention standard entre propriétaire et préparateur, signée.

Il n’y a pas de nombre limite d’animaux par exposant
Tous les animaux doivent être de la propriété et enregistrés au nom de l’exposant tel qu’indiqué sur le site
d’Holstein Canada.
2.

Arrivée et départ
Les animaux devront arriver sur le terrain d’exposition jeudi le 2 août, avant 19h. Chaque exposant se
verra attribuer un espace dans l’étable par le responsable. Une liste sera affichée dans l’étable. Tous les
animaux doivent demeurer dans l’étable jusqu’au dimanche 5 août 15h.

3.

Droits d’accès et stationnement
Un responsable remettra les droits d’accès à chaque exposant, ainsi que les permis de stationnement. Un
espace de stationnement sera indiqué et devra être respecté. Tout véhicule n’ayant pas son permis de
stationnement accroché au rétroviseur ou n’étant pas dans la zone de stationnement permise sera
remorqué. Aucun véhicule ne sera toléré, en aucun temps, autour des étables.
Le nombre de passes par exposant est établi selon la grille suivante :
Animaux
1à3
4à6
7à9
10 à 12
Nombre de
passes par
1
2
3
4
exposant

12 à 15

16 et plus

5

6

Vous pouvez vous procurer vos passes supplémentaires en prévente sur le site Web de l’Expo :
www.expovalleedelacoaticook.com
4.

Santé
Aucun animal ne devra montrer de signes de maladie. La découverte de symptômes de maladie de peau
ou d’autres maladies pourra entraîner l’expulsion immédiate du site.
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5.

Consommation
Aucun contenant de verre ne sera toléré sur le site.

6.

Cigarette
L’Exposition agricole a lieu sur les terrains d’un établissement d’enseignement, par conséquent, il est interdit
de fumer. Tout contrevenant s’expose à une contravention.

7.

Prix par classe #1 à 7
Classement
Bourse

1ère
100$

2e
75$

3e
50$

4e et plus
25$

2e
125$

3e
100$

4e et plus
75$

Prix par classe #8 à 14
Classement
Bourse

8.

1ère
150$

5e
50

6e et plus
25

Bannières, trophées et bourses spéciales
L’Exposition se réserve le droit de modifier les prix en fonction du nombre d’inscriptions.
Troupeau d’éleveur (bourse de 500$)
Une bannière sera remise à l’exposant du Troupeau d’éleveur junior qui présente 3 animaux de la même
unité d’élevage ou trois animaux portant le même préfixe. L’exposant doit être le propriétaire unique ou
le copropriétaire d’au moins un animal du groupe.
Premier éleveur (bourse de 500$)
Une bannière est remise à l’unité d’élevage ayant le plus grand nombre de points remportés dans les classes
individuelles avec un maximum de 6 animaux pris en compte pour le calcul des points de ce prix. Les
animaux comptabilités pour cette distinction ne doivent pas nécessairement être la propriété de l’exposant.
Le calcul des points est effectué à partir du préfixe de l’animal que l’on retrouve sur le Certificat
d’enregistrement.
Exposant (bourse de 500$)
Une bannière est remise à l’exposant ayant le plus grand nombre de points remportés dans les classes
individuelles par un maximum de 6 animaux appartenant à l’exposant. Dans le cas des animaux détenus
conjointement, la copropriété est considérée comme un exposant et aucune partie des points décernés ne
compte pour le score individuel d’aucun des copropriétaires.
Grande championne (500$)
Grande championne de réserve (300$)
Mention honorable (200$)
Grande championne junior (500$)
Grande championne junior de réserve (300$)
Mention honorable (200$)
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9.

Jeunes ruraux

L’inscription des jeunes ruraux se fait également par Assist expo : https://www.assistexpo.ca/coaticook
Une passe gratuite de fin de semaine est remise à chaque participant inscrit.
Tous les repas du vendredi sont fournis.
Prix par classe :
Classement
Bourse

1ère
20$

2e
15$

3e et plus
10$

2e
15$

3e et plus
10$

Championne : 50$
Championne de réserve : 40$
Présentation (prix par classe) :
Classement
Bourse

1ère
20$

Champion pee-wee : 50$
Champion de réserve pee-wee : 40$
Champion sénior : 50$
Champion sénior de réserve : 40$
Meilleur pee-wee : 200$
Meilleur sénior : 200$
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