
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dernière mise à jour le 2015-04-27 par CQ. 

Ne manquez pas 
la 42e édition du  

1er au 4 août 2019! 

PETITS ANIMAUX 2019 
 

Pour la 4e année, l’Expo Vallée de la Coaticook accueille les petits animaux et les volailles de 
toutes races.  Encore cette année, Monsieur Richard Grimard agira à titre de juge.   

Le jugement se tiendra le samedi 3 août 2019, à partir de 10h. 

NOUVEAUTÉ 2019 :  

La nourriture sera fournie pour tous les petits animaux.  Pour les volailles, la nourriture utilisée 
pour toutes les races sera « Croissance poulet ».  Si l’éleveur souhaite utiliser une autre nourriture, 
il devra en faire part à l’organisation avant le 26 juillet et devra s’occuper personnellement de 
sa nourriture et du ravitaillement. 

L’Expo mettra le personnel nécessaire en place afin de ravitailler en eau 3 fois par jour et 
nourriture 2 fois par jour et ce, à partir du vendredi matin.  La nourriture sera retirée des cages 
le vendredi soir, jusqu’après le jugement du samedi matin. 

 

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

RAPPEL  :  DATE L IMITE D ’ INSCRIPTION =  26  JUILLET 2019 

 

Le comité d’Exposition Vallée de la Coaticook 

Chantal Ladouceur, coordonnatrice 
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Règlements – Inscription de petits animaux 

Exposition Vallée de la Coaticook 

1er au 4 août 2019 

1. Modalités d’inscriptions  

Le coût d’inscription est de 2$/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 26 juillet 2019.   

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. 

Il n’y a pas de nombre limite d’animaux par exposant 

 

2. Arrivée et départ 

Les animaux devront arriver sur le terrain d’exposition jeudi le 1er août, avant 19h.  
Chaque exposant attribuer une liste pour l’assignation des emplacements.  Les 
organisateurs mettront tout en œuvre pour voir à respecter certaines règles, par exemple 
éviter de coller 2 mâles et s’assurer d’attribuer un emplacement de grosseur adéquate. Il 
est de la responsabilité de l’exposant de s’assurer que l’emplacement convient à son 
animal et d’en aviser le comité avant d’y installer celui-ci. Tous les animaux doivent 
demeurer dans la basse-cour jusqu’au dimanche 4 août.  Le départ est autorisé à partir 
de 15h. 

3. Droits d’accès et stationnement 
Les billets sous forme électronique seront envoyés par courriel à l’exposant au plus tard 
le mercredi 31 juillet et ce en fonction du nombre de têtes inscrites.  En l’absence du billet 
électronique pour entrer, l’exposant devra payer l’entrée sur le site à chaque jour ou 
acheter le passeport 4 jours.  Aucun remboursement ne sera accordé.  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.   
 
 
 
 
 

https://www.assistexpo.ca/coaticook
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Le nombre de passes par exposant est établi selon la grille suivante : 
 

Animaux 1 à 5 6 à 10 11 à 15 16 à 20 25 à 30 
Nombre 
de passes 

par 
exposant 

1 2 3 4 5 

 
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.   
 

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 catégorie  
Les bourses seront réparties de la façon suivante, pour chaque race.  Un ruban sera remis 
pour les 3 premières positions pour les races comportant au moins 5 sujets.  Dans le cas 
contraire, un ruban remis à la première position seulement. 

Classement 1ère 2e 3e 4e 
Bourse 10$ 8$ 5$ 3$ 

 
Une rosette sera remise pour les champions des catégories suivantes, en plus d’une bourse 
de 25$, toutes races confondues : 
 
Champion standard :  25$ 
Champion bantam :   25$ 
Champion pigeon :   25$ 
Champion ornemental :  25$ 
Champion oie :   25$ 
Champion canard :   25$ 
Champion lapin :   25$  

http://www.expovalleedelacoaticook.com/
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8. Bannières, trophées et bourses spéciales 
L’Exposition se réserve le droit de modifier les prix en fonction du nombre d’inscriptions. 

Champion de la basse-cour (bourse de 50$) 

Une rosette sera remise au meilleur sujet de la basse-cour, toutes catégories confondues. 

Réserve de la basse-cour (bourse de 25$) 

Une rosette sera remise au 2e meilleur sujet de la basse-cour, toutes catégories 
confondues. 


