
BOVINS DE BOUCHERIE - BEEF CATTLE  
Brandon Ward (819)678-5223 
Troy Rothney (819)889-3254 

 
Jugement samedi le 18 août 2018 à 9H00 
Judging on Saturday August 18, 2018 at 9:00 a.m. 

 

NOTEZ BIEN: Les inscriptions seront refusées si un dépôt 
de $20.00 par tête n'est pas inclus avec les inscriptions. Pour 
chaque animal qui n'est pas exposé, un montant de $20.00 sera 
retenu par Ia société. 

NOTE WELL: Entries will be refused if a deposit of $20.00 
per animal does not accompany entries. For each animal 
entered but not exhibited, $20.00 will be retained by the 
society.  

 

CLASSE - 30 - CLASS 
Aberdeen Angus enregistré - Registered Aberdeen Angus 

 
CLASSE - 31 - CLASS 

Hereford enregistré - Registered Hereford 
 

CLASSE - 32 - CLASS 
Shorthorn enregistré - Registered Shorthorn 

 
CLASSE - 33 - CLASS 

Limousin enregistré - Registered Limousin 
 

CLASSE - 34 - CLASS 
Charolais enregistré - Registered Charolais 

 
CLASSE - 35 - CLASS 

Simmental enregistré - Registered Simmental 
 

CLASSE – 36 – CLASS 
Highland enregistré - Registered Highland 

 



PRIX/PRIZES 

1- $60.00  2- $50.00 3- $45.00  4- $35.00 

5- $30.00 6- $25.00 7- $20.00  8- $15.00 

9- $12.00  10- $8.00  $8.00 thereafter /par la 
suite 

Sections: 

1 -  Taureau - veau né le ou après le 1er janvier 2018  
Âge minimum de 3 mois au jour du jugement 
Bull calf born on or after January 1, 2018 
Minimum of three months of age on day of judging 
 

2 -  Taureau né le 1er avril 2017 - 31 décembre 2017 
Yearling bull born Apr. 1, 2017 - December 31, 2017 
 

3 -  Taureau né le 1er janvier 2017 - 31 mars 2017  
Yearling bull born Jan. 1, 2017 - March 31, 2017 
 

4 -  Taureau né le 1er janvier 2016 - 31 dec. 2016  
Bull born January 1, 2016 - December 31, 2016 
 

5 -  Femelle-veau née le ou après le 1er janvier 2018 
Âge minimum de 3 mois au jour du jugement,  
Female calf born on or after January 1, 2018 
Minimum of three months of age on day of judging 
 

6 -  Femelle née le 1er avril 2017- 31 décembre 2017 
Female born Apr. 1, 2017 - December 31, 2017 
 

7 -  Femelle née le 1er janvier 2017 - 31 mars 2017 
Female born Jan. 1, 2017 - March 31, 2017 
 
 
 
 
 
 



8 -  Vache, née le 1er janvier 2016 - 31 décembre 2016 avec veau 
de l'année 2018 naturel, pur-sang, tatoué, veau sur pied. La 
vache et le veau doivent être jugés comme une seule unité 
(sauf que le veau et la vache sont éligibles à être exposés 
comme 1 (un) seul sujet dans la classe troupeau de l'éleveur 
seulement). Le veau est aussi éligible à être exposé comme 
sujet dans les sections 1 ou 5. Par contre, l'animal doit être 
enregistré. 
Female, born January 1, 2016- December 31, 2016 with her 
own 2018 natural, purebred, tattooed calf at foot. Female and 
calf shall be shown as a unit (except that both the cow and 
calf are eligible to be shown as a single animal in the 
Breeder's Herd class). Also calf is eligible to be shown in 
section 1 or 5. If calf is shown in section 1 or 5, calf must be 
registered. 

 
9- Vache, née avant le 1er janvier 2016 avec son veau de l'année 

2018 naturel, pur-sang, tatoué, veau sur pied. La vache et le 
veau doivent être jugés comme une seule unité (sauf que le 
veau et la vache sont éligibles à être exposés comme 1 (un) 
seul sujet dans la classe troupeau de l'éleveur seulement). Le 
veau est aussi éligible à être exposé comme sujet dans les 
sections 1 ou 5. Par contre l'animal doit être enregistré. 
Female, born prior to January 1, 2016 with her own 2018 
natural, purebred, tattooed calf at foot. Female and calf shall 
be shown as a unit (except that both the cow and calf are 
eligible to be shown as a single animal in the Breeder's Herd 
class). Also calf is eligible to be shown in section 1 or 5. If calf 
is shown in section 1 or 5, calf must be registered. 
 

10-  Troupeau d'éleveur: Un groupe de 3 animaux élevés par 
l'exposant, chacun des sexes devra être représenté. Chaque 
sujet doit avoir concouru dans l'une des classes précédentes. 
Au moins un sujet doit être la propriété de l'exposant. Limité 
à un seul exhibit par exposant. 
Breeder's Herd: A group of 3 animals bred by the exhibitor, 
both sexes represented, must have been exhibited in 
previous classes. At least one animal must be owned by the 
exhibitor. Limited to one exhibit per exhibitor. 
NOTE: Une exposition a l'autorisation d'augmenter le 

nombre d'exhibits par unité d'élevage de 10 à 12 exhibits afin de 



permettre aux membres 4-H d'exposer des veaux dans les classes 
ouvertes. Ces exhibits supplémentaires ne sont pas admissibles dans 
la classe du troupeau de l'éleveur. 

 
NOTE: A fair has the authority to increase the number of 

exhibits from a breeding unit from 10 to 12 exhibits to allow 4-H 
calves to be shown by 4-H members in open classes. Such additional 
exhibits will not be eligible to compete in the Breeder's Herd class. 

 
Chaque race devra être exposée séparément et avec au 

moins: Trois exposants et 24 sujets. 
Each breed must be shown separately and have at least: 

Three exhibitors and 24 animals per breed. 
 
Tous les sujets d'exposition doivent être la propriété de 

l’exposant et enregistrés à son nom. 
All exhibits must be owned by and registered in the name of 

the exhibitor. 
 
II n'y a aucune restriction concernant le nombre d’exhibits 

multiples par classe excluant la classe de troupeau d’éleveur. 
There is no restriction on multiple exhibits in any classes 

excluding the Breeder's Herd. 
 
Pour les classifications 2018 du bétail de boucherie, une 

entrée devra être interprétée comme suit: Tous les animaux de 
boucherie d'une même race, appartenant à une ou plusieurs 
personnes (individuellement ou conjointement), gardés sur une 
ferme ou un endroit d'élevage, sont considérés comme étant la 
production d'une ferme ou endroit d'élevage. 

All registered beef cattle of one breed, whether owned by one 
person or more than one person (individually or jointly), which are 
maintained on one farm or breeding unit, are considered to be the 
production of 1 farm or breeding unit. 
 

 
 

Ainsi les animaux doivent être: 
la propriété et élevée par l'exposant, 
ou co-propriété et élevée par l'exposant,  
ou propriété et co-élevée par l'exposant, 



ou co-propriété et co-élevée par l'exposant. 
Therefore, the animals must be:  

owned and bred by the exhibitor, 
or jointly owned and bred by the exhibitor,  
or owned and jointly bred by the exhibitor,  
or jointly owned and jointly bred by the exhibitor. 
 

SPÉCIAUX - SPECIALS 

Plaque Elizabeth Beaton Plaque 
Meilleur troupeau de bovin de boucherie en parade. 

Best beef herd on parade 
 

Classe suprême - Supreme Class 
Trophées seront présentés au gagnant(e)s.  
Trophies will be presented to the winners. 
 

Jackpot - Dimanche après-midi 

Inscription 20 $ par tête; ouvert aux génisses et taureaux nés en 
2017, et aux génisses nées en 2016. Les inscriptions doivent être 
reçues avant midi (12h00) dimanche. La classe sera déterminée par 
tirage avant la parade. 

Prix : 1ère position 50 % de la bourse, 2è position 30 % et 3è 
position 20 %. 

Jackpot- Sunday afternoon 

Entry $20 per head; open to 2017 heifer calves, bull calves or 2016 
yearling heifers. Entries must be made before 12:00 Sunday; class to 
be shown will be drawn before the parade. 

Prize money will be 1st place 50%, 2nd place 30% and 3rd place 20% 

Thank-you to the following sponsors of the beef banners: 
Merci aux commanditaires suivants des bannières bovines: 
 
Clarke et Fils Ltée 
Les Équipement Marquis Inc 
Meunerie Sawyerville Inc. 



Excelko 
Machinerie C&H Inc. 
Encan Sawyerville Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


