
 
 

RRÈÈGGLLEEMMEENNTTSS  EEXXPPOOSSAANNTTSS  DD’’AANNIIMMAAUUXX    
SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  DD’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  DDUU  CCOOMMTTÉÉ  DDEE  KKAAMMOOUURRAASSKKAA  

 
1. Les éleveurs de bovins Ayrshire et Jersey de toutes les régions sont invités à participer à cette exposition. Pour 

les bovins Holstein, l’exposition est dorénavant ouverte aux exposants des MRC de Kamouraska, l’Islet, 
Montmagny, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques.  

 
2. Les personnes qui désirent participer à l’exposition doivent procéder à leur inscription en se servant du 

formulaire prévu à cet effet et doivent le faire parvenir à la personne responsable des jugements ainsi que 
TOUS les documents dûment complétés avec le paiement des frais d’entrée avant le 10 juillet. Ceux qui 
s’inscrivent par internet ou par courriel doivent poster leur chèque le plus rapidement possible. La date du 
cachet de la poste ne sera pas considérée. Les chèques postdatés ne seront pas acceptés. Toute inscription 
incomplète peut être refusée par les directeurs. Il est obligatoire de remplir, signer et retourner avec les 
inscriptions, la formule d’inscription, la convention de l’exposant et la convention du propriétaire et du 
préparateur ainsi que l’auto-déclaration Salmonella Dublin signées. 

 
3. Les frais d’inscription, si reçus avant le 10 juillet 2017, sont fixés à 0$ par tête pour tous les bovins laitiers. 

Ceux-ci devront être payés à l’ordre de la Société d’agriculture du comté de Kamouraska, et ce, au moment où 
les inscriptions seront envoyées. Après le 10 juillet, 15$ pour les bovins seront exigés.   
 

4. Vérification des animaux (bovins) – L’inscription finale ainsi que la vérification des certificats d’enregistrement 
des animaux pour les jugements se feront le mercredi 18 juillet 2018 de 10h à 13h00 au bureau de la 
direction. Pour toute inscription qui ne sera pas faite pour mercredi (13h00), une amende de 30$ par tête 
inscrite sera facturée à l’éleveur retardataire. Après la vérification, aucun substitut ne pourra être ajouté. 

 

5. Tout animal présent sur le terrain d’exposition doit être 
en santé et EXEMPT de toute maladie. 

 

6. Il n’y a AUCUN maximum quant au nombre d’animaux exposés par exposant. Aucune limite quant aux 
nombres d’inscriptions par exposant, par contre, des frais d’inscription seront à prévoir pour TOUS les 
animaux AUTRES que les substituts et ce, même s’ils ne seront pas présentés ou jugés. 

 
7. Un maximum de cinq (5) animaux substituts sont permis par exposant et ce, sans frais supplémentaires 

d’inscription.  
 
8. Arrivée des animaux - Tous les exhibits devront être sur le terrain de l'exposition au plus tard à 21h le 

mercredi 18 juillet 2018, sous peine de refus de la ou des têtes de l'exposant pris en défaut, et devront y rester 
jusqu'à 18h le dimanche 22 juillet 2018.  Les exposants qui prévoient du retard pour l’entrée sur le site de leurs 
animaux doivent avertir le comité de l’exposition (responsable des inscriptions : 418 551-3135) et 
obligatoirement enregistrer les animaux qui seront présents avant mercredi 13h00 afin de permettre la 
finalisation du catalogue officiel. 

 
9. Départ des animaux - Aucun camion ou remorque de chargement circulant sur le terrain avant 18h, le 

dimanche 22 juillet, ne sera toléré. Aucun exhibit ne pourra être déplacé avant cette heure sous peine d'une 
pénalité de 100% des prix gagnés. Tous les animaux doivent rester dans leurs stalles jusqu’à 18h le dimanche 
22 juillet 2018. De même, par respect pour les visiteurs, nous vous demandons que les décorations sur 
les exhibits demeurent en place au moins jusqu’à 17h. Si l’une ou l’autre de ces deux conditions n’est pas 
respectée, les prix remportés pourraient se voir pénalisés ou confisqués.  

 

10. Minimum de sujets - Chaque race doit être exposée séparément et avoir au moins trois (3) exposants ainsi 
que dix-huit (18) sujets par race. Par contre, toutes les races ne remplissant pas ces conditions minimales 
pourront être jumelées ensemble pour que le concours soit tenu en autant que conjointement elles remplissent 
les conditions mentionnées plus haut. 
 



 
 

11. Il n’y a pas de limite quant au nombre d’animaux exposés par classe. Le calcul des points de bannières se fera 
comme suit :  

 

 Bannières Junior : compilation des 6 meilleurs résultats Junior 
 Bannières Senior : compilation des 6 meilleurs résultats Senior + les 2 meilleurs Junior   

 
12. Propreté  

Une collaboration est demandée à tous afin de tenir la salle de traite et le lavoir propre.  
C’est un service que la société offre gratuitement à tous et nous demandons de respecter les lieux et 
les consignes demandées.  
→ Les balles de foin et d’ensilage qui se corrompent autour des étables ne seront plus tolérées. La 
SACK demandent l’aide des exposants afin de conserver les lieux propres et ainsi aider à maintenir une 
meilleure opinion auprès des visiteurs.  
→ Si après avertissement, la société juge qu’il y a exagération, elle se réserve le droit de donner des 
amendes (ou au besoin, faire parvenir une facture pour le nettoyage).  
→ La SACK demandent aux éleveurs d’aviser leurs employés de vider les brouettes à l’endroit prévu à 
cette fin et non dans le passage entre les 2 étables. 
 

13. Concernant le nombre de places disponibles pour les exposants de bovins: chaque exposant aura droit 
au nombre de places qui correspond au nombre de têtes présentes sur le terrain toujours selon la disponibilité 
de la bâtisse, ce qui implique une possibilité de compression dans les places qui lui sont allouées. Il serait donc 
apprécié que chaque exposant nous fournisse le plus exactement possible lors de ses pré-inscriptions, le 
nombre d’animaux exposés. 
 

14. Les exposants d’animaux devront se procurer eux-mêmes le foin, la moulée et la litière nécessaire. Tous les 
exposants sont priés de placer les aliments, litière ou équipement hors de l’accès au public, pour 
assurer le bien-être et l’apparence de l’exposition. 
 

15. Toutes les stalles devront être nettoyées chaque jour avant 9h de sorte que les déchets puissent être 
enlevés avant l’arrivée des visiteurs. 
 

16. IMPORTANT : Une attention spéciale devra être portée lors de la traite pour éviter toute contamination du lait 
dans les réservoirs; il est strictement défendu de mettre du lait médicamenté dans le réservoir commun. 
Quiconque est trouvé coupable devra en assumer la responsabilité. 
 

17. Toute circulation et stationnement des véhicules des éleveurs ou exposants sont interdits AUTOUR des 
bâtiments durant les heures d’ouverture aux visiteurs de l’exposition pour des raisons de sécurité. 
Aucun véhicule ne sera toléré sur le terrain durant l’événement. Seulement les véhicules d’urgence, 
médias (télé, journaux, radio)  et ceux des officiels seront admis. Les véhicules de livraison ou des 
exposants pourront entrer sur le terrain entre 23h et 9h uniquement, sauf exception autorisée par la 
direction. Tout véhicule qui ne devrait pas se trouver sur le terrain sera remorqué aux frais du 
propriétaire du véhicule. Nous vous demandons donc de prévoir entrer votre matériel dans les temps 
prévus à cet effet et de sortir TOUS les véhicules du terrain délimité durant les heures d’ouverture au 
public.  
 

18. On doit enregistrer tous les animaux d’exposition au nom de l’exposant et selon les statuts de son association 
de race.  

 
19. L’exposition n’assume aucune responsabilité relativement aux exhibits : elle prendra toutes les précautions 

raisonnables, mais il est entendu que les exposants seront responsables des risques ordinaires de l’exposition. 
L’exposition décline également toute responsabilité, tant à l’égard des visiteurs que des exposants, au sujet des 
dégâts, vols, pertes ou autres dommages pouvant résulter d’accidents quelconques survenus sur le terrain de 
l’exposition. On vous conseille grandement de vérifier si vous êtes couverts par vos assurances lorsque 
vous participez à notre exposition; il est de la responsabilité de chaque exposant de bovins laitiers, 
bovins de boucherie, chèvres et chevaux, d’avoir une assurance responsabilité couvrant leurs animaux 
à l’extérieur de la ferme.  

 
20. Un exposant est un éleveur ou une organisation qui présente des animaux pour un classement officiel effectué 

par un juge, au moment spécifié par la foire/exposition pour le jugement. 
 



 
 

21. Aucun animal ne sera admis à concourir sans avoir un certificat de généalogie en règle et au nom de 
l’exposant, à la date fixée par la fermeture des entrées.  

 

22. Tout animal dont le certificat d’enregistrement ou de transfert ne sera pas trouvé conforme, sera mis hors de 
concours et les prix qui pourraient lui avoir été accordés seront confisqués.  

 
23. L’âge des animaux sera calculé selon les dates indiquées à chacune des classes au programme.  
 
24. Il ne sera pas permis à personne, à l’exception des juges et des personnages en charge des animaux, d’entrer 

à l’intérieur des arènes faites pour le jugement des animaux pendant que les juges sont à faire l’examen des 
exhibits.  

 
25. Seuls les exhibits ayant remportés le premier et le deuxième prix dans leur section respective auront droit de 

concourir pour les prix spéciaux.  
 

26. La Société d’agriculture du comté de Kamouraska ne paiera aucun frais de transport des animaux. 
 
27. Toutes difficultés ou questions en litige seront référées aux officiers et aux directeurs de la Société. 
 
28. Si la Société n’a pas assez d’argent en caisse pour payer les primes au complet, les directeurs se réservent le 

droit de déduire le pourcentage nécessaire. 
 

29. Juges - L'exposant qui influence ou cherche à influencer un juge dans l'exercice de ses fonctions d'une 
manière ou d'une autre sera privé de tout prix. La décision des juges est finale. 

 
30. Tous les bovins présents sur le terrain de l'exposition devront être identifiés avec les boucles électroniques 

du Québec. L’exposition a l’obligation de refuser l’accès du site aux bovins et aux ovins non identifiés avec les 
boucles électroniques de l’ATQ. Les exposants devront fournir le numéro d’ATQ de leur ferme. Vérifiez bien vos 
animaux avant leur arrivée, car si une amende nous est chargée, l’éleveur fautif devra payer. 

 
31. Le certificat d'enregistrement de tout animal de race pure devra être produit lors de l'entrée des animaux sur le 

terrain afin de pouvoir vérifier si ce certificat est conforme.  Tous les documents nécessaires (certificat de 
production, certificat d'enregistrement, etc.) devront être fournis sur demande.  Chacun devra avoir une 
photocopie des papiers d'enregistrements pour fins de vérification.  Pour la race Ayrshire, le tatouage sera 
accepté. 

 
32. La falsification de document entraînera l’expulsion de l’exposant et ce dernier se verra retirer tous ses droits aux 

prix qu’il pourrait avoir gagnés. 
 

33. Chaque exposant à la responsabilité de voir à la santé de son troupeau 
pour éviter la transmission de maladies aux autres animaux. Il est fortement 

recommandé que tout bovin présenté sur le site de l’exposition agricole du comté de Kamouraska ait été 

vacciné contre le BVD et ait reçu le (ou les) rappel(s) de vaccin nécessaire, selon le type de vaccin utilisé, en 

accord avec les programmes de vaccination recommandés, et dont la date de vaccination ne remonte jamais à 

plus de 6 mois ni à moins de 10 jours pour le dernier rappel, avant la tenue de l’exposition. Et que cet animal et 

son troupeau d’origine ne présentent pas de manifestation clinique de BVD.  

 

34. CODE D’ÉTHIQUE :   Les associations de races vous recommandent de respecter le code d’éthique lors des expositions. 
Vous trouverez, ci-joint, les documents relatifs au code d’éthique: les procédures, les pénalités, de même que la convention 

d’engagement que chaque propriétaire et préparateur convient de respecter. Cette convention devra obligatoirement être 

signée et retournée avec les inscriptions. Toute plainte découlant d’infractions au code d’éthique, devra être formulée dans 

les plus brefs délais, préférablement avant la présentation des animaux aux jugements. Après le jugement, aucune plainte 

ne sera acceptée passé un délai de 24 heures.  

 

35. Les compétiteurs doivent être propriétaires de bonne foi (bonna fide) des animaux et articles exhibés. 

 

36. Les compétiteurs doivent se conformer aux règlements du Comité, lorsqu'il surgit des doutes ou des différents, 

il appartient aux membres de Comité de l'exposition de régler ces différents. 



 
 

 
37. La décision des juges est finale et sans appel.  Il est interdit à tout concurrent d'intervenir ou d'influencer un juge 

lors de l'accomplissement de son devoir et lors de sa présence sur le terrain.  Tout exposant qui ne se 

conformera pas à ce règlement sera non seulement exclu, mais se verra retirer tous ses droits aux prix qu'il 

pourrait avoir gagnés dans les épreuves ou concours organisés par le comité de l'exposition.  Toute personne, 

autre qu'un exposant, qui serait trouvée coupable d'une infraction à ce règlement devra quitter les lieux. 

 

38. Les compétiteurs ne peuvent pas inscrire leur nom, leurs initiales sur leurs vêtements, sur les animaux ou 

articles exhibés.  Ils pourront être exclus, sauf s'il s'agit de marques d'enregistrement sur les animaux. 

 

39. Les compétiteurs qui, dans une exposition ou dans un concours, obtiennent des prix par fraude, corruption ou 

fausse représentation seront privés de ces prix et ne pourront prendre part aux expositions et concours de 

l'année suivante. 

 
40. Toute personne, a qui un prix aura été contesté, pourra être mise sous serment au sujet de ce prix; si elle refuse de prêter 

serment, son prix sera confisqué. 

 

41. Aucun animal ne peut concourir dans plus d'une classe si ce n'est pour des prix offerts pour des classes spécifiques. 

 

42. PROTÊT.  Un protêt ne peut être formulé que pour une dérogation aux règlements et ne peut être remis en tout temps 

durant l'exposition. Un dépôt de  25$ est exigé. Il sera remis si le comité de l'exposition donne raison au plaignant. Le protêt 

doit être signé par le propriétaire qui se croit lésé ou son représentant autorisé. 

 

43. Lorsque les mêmes intérêts sont répartis dans plus d’une unité d’élevage, une unité d’élevage de plus sera reconnue si 

l’exposant fait la preuve que ce sont des unités d’élevage séparées. Cependant une limite de 12 sujets du même préfixe 

devra être respectée entre les  unités d’élevage associées.  
 

44. Tous les exposants devront être prêts à exhiber les animaux quand le juge, pour cette classe, sera prêt à commencer son 

travail. Tout exposant en retard avec sa bête devra attendre, à l'entrée, que sa place dans le cercle de jugement,  revienne 

vis-à-vis de l'entrée. 
 

45. DÉFINITIONS: 
A)  "sujets d'exposition": Tout animal enregistré, qu'il appartienne à une ou plusieurs personnes (individuellement ou 

collectivement) est considéré comme étant le produit de la ferme ou de l'unité d'élevage où il est habituellement gardé. 

B) : "unité d'élevage": Lorsque les mêmes intérêts sont répartis dans plus d'une unité d'élevage à titre particulier ou collectif, 

ces unités sont considérées comme une ''unité d'élevage''.  Dans tous les cas où il y a un doute qu'il existe plus qu'une unité 

d'élevage, l'interprétation doit être qu'il existe qu'une unité d'élevage. La responsabilité d'établir la preuve que ce sont deux 

unités d'élevages séparées, est la responsabilité de l'exposant. 

C)  "exposant":  Un "exposant"  est un éleveur ou organisation qui expose des animaux ou des produits de la ferme devant 

un juge à l'heure spécifiée par l'exposition. 

D)  "classe de groupe": OU "troupeau d'éleveur": Trois animaux de la même unité d’élevage mais pas nécessairement le 
même préfixe, si copropriété. Au moins deux  (2) sujets doivent être la propriété de l'exposant. 

Le certificat de chacun des animaux doit certifier que l'exposant est bien l'éleveur et le propriétaire de chacun d'eux.  Cela 

s'applique aussi bien aux propriétaires uniques qu'aux propriétaires collectifs.  L'exposant pourra donc être un éleveur 

individuel ou un éleveur associé, un propriétaire individuel ou un propriétaire associé ou "copropriétaire". Noter l'exception où 

un animal peut être la propriété d'un autre exposant. 

E)  "enregistrement de l'animal": Tous les "exhibits" doivent être la propriété de l'exposant et selon les règlements de leur 

association respective.  Le certificat d'enregistrement doit attester que l'animal est de race pure ou au moins posséder 75% 

de patrimoine héréditaire.  Tous les exhibits doivent être tatoués clairement (selon le cas).  
 

46. LES COPROPRIÉTÉS 
 -  Les copropriétés seront reconnues comme étant une partie intégrante de l'unité d'élevage la ferme où elles sont gardées. 

- Les copropriétés devront compléter une feuille d'inscription à leurs noms pour bien identifier le ou les propriétaires. 

- Le nombre de têtes de la copropriété comptera pour l'élevage où les animaux sont gardés. 

- Les points pour la bannière du meilleur exposant vont à la copropriété. 
- Les points pour la bannière du meilleur éleveur vont à la ferme du préfixe. 

 



 
 

47. Les exposants qui ne respecteront pas les règlements et les consignes des responsables de l’exposition ou des agents de 
sécurité ou  qui auront des comportements indésirables se verront retirer tous leurs droits aux prix qu’ils pourraient avoir 
gagnés dans les épreuves ou concours organisés par le comité de l’exposition. Selon le cas, ils pourront même être 
expulsés du terrain de l'exposition pour toute la durée de l'exposition. 

 
 

48. Par respect pour nos commanditaires, il est INTERDIT aux exposants de faire entrer sous quelque forme 
que ce soit des  boissons alcoolisées sur le site de l’exposition. Des bars seront installés sur les lieux 
pour satisfaire aux besoins des exposants (es) et visiteurs. De plus, il est OBLIGATOIRE dans le but de 
respecter les normes de sécurité régies par le gouvernement dans les endroits publics, de n’utiliser que 
des CCAANNNNEETTEESS ou verres en plastique. AAUUCCUUNNEE  BBOOUUTTEEIILLLLEE  DDEE  VVEERRRREE  NNEE  SSEERRAA  TTOOLLÉÉRRÉÉEE  SSUURR  LLEE  
SSIITTEE  EETT  DDAANNSS  LLEESS  ÉÉTTAABBLLEESS.. Nous vous demandons de vous conformer à ce règlement sous peine 
d’expulsion compte tenu du fait que nous devons vous protéger et protéger le public visiteur de 
malencontreux accidents. Merci de votre collaboration. 
 
  

 


