
 

JOURNÉE DES JEUNES RURAUX, JEUDI  19 JUILLET 2018 
 

La Société d’agriculture organise une journée pour les jeunes ruraux dans le but :  
A. D’encourager le travail des jeunes ruraux et jeunes agriculteurs (trices). 
B. De donner une plus grande valeur éducationnelle aux expositions agricoles. 
C. De former de meilleurs (es) aspirants (es) éleveurs (euses). 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
1. L’inscription devra se faire avant le 5 juillet 2018    INSCRIPTION FINALE AVANT LE 18 JUILLET À 13H00,  POUR IMPRESSION DU CATALOGUE 

2. Cette section est ouverte aux cercles de jeunes ruraux compris dans les limites officielles de l’Exposition du comté de Kamouraska. 
3. La Société ne se tiendra nullement responsable des objets perdus, volés ainsi que tout accident, maladie, etc., qui pourraient arriver aux concurrents 

ou à leurs sujets durant leur séjour à l’exposition. 
4. Les génisses peuvent être de race enregistrée ou identifiée et satisfaire aux exigences des règlements spéciaux pour bovins. 
5. Les membres avec leurs exhibits respectifs devront arriver sur le terrain de l’exposition le jeudi 20 juillet 2018 au plus tard à 9h. Ils devront retourner 

dans leur famille le même jour. 
6. Il est du devoir rigoureux pour le ou la jeune agriculteur (trice)  exposant (e)  de se tenir sur les lieux pour prendre soin de son animal pendant toute 

la durée de l’exposition de même que pour être prêt à recevoir les instructions requises. 
7. Tous les prix seront proportionnels au nombre d’inscriptions. 

RÈGLEMENTS UNIFORMISÉS (AJRQ) POUR LES JOURNÉES DE JEUNES RURAUX AU QUÉBEC 
1. Tous les participants (es)  devront être habillés (es)  de vêtements blancs. 
2. Chaque jeune devra avoir en sa possession l’enregistrement original de la génisse qu’il expose. 
3. Les génisses exposées doivent être exemptes de maladies contagieuses   (ex : dartres). 
4. Le ou la jeune doit être capable de conduire sa génisse seul (e). 
5. Classes pour le concours de présentation : * L’âge considéré est toujours celui au 1er janvier de l’année de l’exposition 
 5 ans et moins  (Bout’chou) 6 à 9 ans  10 à 12 ans 13 à 16 ans 17 à 21 ans 22 à 25 ans 
6. Classes pour le concours de conformation :   (HOLSTEIN, AYRSHIRE & JERSEY)  

a. Génisse junior  (née après le 1er mars 2018) 
b. Génisse Intermédiaire (née entre le 1er décembre 2018 et le 28 février 2018) 
c. Génisse Senior (née entre le 1er septembre 2018 et le 30 novembre 2018) 
d. Génisse 1 an été  (née entre le 1er juin 2018 et le 31 août 2018) 
e. Génisse 1 an junior  (née entre le 1er mars 2018 et le 31 mai 2018) 

7. La génisse doit être propriété ou copropriété d’un éleveur de la région où l’exposition est tenue. 
8. Si dans une classe, il y a moins de  trois (3) génisses, le comité de l’exposition se réserve le droit de jumeler cette classe avec la suivante. 

JOURNÉE DES JEUNES RURAUX  - PROGRAMME ET HORAIRE - JEUDI  19 JUILLET 2018 
JUGE : MME YSABEL JACOBS 

9h Arrivée des exposants (es) sur le terrain avec leurs génisses 
9h15 Remise des chapeaux dans le Pavillon central (un responsable par cercle) 
9h45 Présentation de la conformation par le juge;  suivie de l’expertise 
10h30 Début des jugements       
12h Arrêt pour le dîner (après la classe #5 environ) 
12h30 Reprise des jugements 

Classes :          
1. GÉNISSE JUNIOR HOLSTEIN   (née après le 1er mars 2018)   

2. GÉNISSE JUNIOR JERSEY   (née après le 1er mars 2018) 
3. GÉNISSE JUNIOR AYRSHIRE  (née après le 1er mars 2018) 
4. CONCOURS DE PRÉSENTATION -  5 ans et moins  (Bout’chou) 
5. CONCOURS DE PRÉSENTATION -  6 à 9 ans  

6. HOLSTEIN INTERMEDIAIRE   (1er décembre 2017 au 28 février 2018) 

7. JERSEY INTERMEDIAIRE   (1er décembre 2017 au 28 février 2018) 

8. AYRSHIRE INTERMEDIAIRE   (1er décembre 2017 au 28 février 2018) 

9. HOLSTEIN SENIOR   (1er septembre 2017 au 30 novembre 2017) 

10. JERSEY SENIOR   (1er septembre 2017 au 30 novembre 2017) 

11. AYRSHIRE SENIOR   (1er septembre 2017 au 30 novembre 2017) 

12. HOLSTEIN 1 AN ÉTÉ   (1er juin 2017 au 31 août 2017) 

13. JERSEY 1 AN ÉTÉ   (1er juin 2017 au 31 août 2017) 

14. AYRSHIRE 1 AN ÉTÉ   (1er juin 2017 au 31 août 2017) 

15. HOLSTEIN 1 AN JUNIOR   (1er mars 2017 au 31 mai 2017)  

16. JERSEY 1 AN JUNIOR   (1er mars 2017 au 31 mai 2017) 

17. AYRSHIRE 1 AN JUNIOR   (1er mars 2017 au 31 mai 2017) 

CHAMPIONNAT JERSEY -   CHAMPIONNAT AYRSHIRE   -  CHAMPIONNAT HOLSTEIN  
18. CONCOURS DE PRÉSENTATION -  10 à 12 ans 

19. CONCOURS DE PRÉSENTATION -  13 à 16 ans  

20. CONCOURS DE PRÉSENTATION -  17 à 21 ans 

21. CONCOURS DE PRÉSENTATION -  22 à 25 ans   (*Si le nombre d’inscription est suffisant) 
CHAMPIONNAT DE  PRÉSENTATION  

Remise des trophées pour les jeunes de la journée 


