
Show Junior Bovins de Boucherie du Québec 
8 au 10 juillet 2016  

Terrain d’Exposition - Brome 
 

LES RÉGLEMENTS DÉTAILLÉS 
 

1) Le Show Junior Bovins de Boucherie du Québec est ouvert à tous les juniors du Québec.  
 

2) Tous les participants doivent être âgés de 21 ans et moins au 31 décembre 2015. 
 

3) Les frais d’inscription sont de 60 $ par participant avant le 1er juin 2016. Après cette date, les frais 
d’inscription seront de 65$ par participant. Ces frais d’inscription inclus tous les repas, un chandail et 
inscription à toutes les compétitions sauf les classes de conformation.  Les frais d’inscription pour les 
classes de conformation sont de 5 $ par classe.  Tous les frais d’inscription doivent accompagner la 
feuille d’inscription et sont payable à l’ordre de : Show Junior de Bovins de Boucherie du Québec avant 
le 8 juillet 2016. 
 

4) Les catégories d’âge (au 31 décembre 2015) pour toutes les compétitions seront les suivantes: 
  Pee-Wee:    8 ans et moins 
  Junior:    9 à 12 ans 
  Intermédiaire:   13 à 16 ans 
  Senior:    17 à 21 ans 
 

5) Le chandail fournis doit être porté par les participants pour les classes de conformation et de 
présentation. 
 

6) Les animaux qui sont présentés dans les classes de conformation peuvent être la propriété de 
quelqu’un d’autre mais doivent être présenté par un junior. 
 

7) Les papiers d’enregistrement originaux doivent être présentés au show. 
 

8) Un membre junior qui n’a pas d’animal peut utiliser l’animal d’un autre participant pour les 
compétitions de préparation et de présentation.  
 

9) Les substituts seront acceptés.  Les informations concernant les substituts devront être fournit au 
bureau à leur arrivé. 
 

10) Tous les animaux doivent rester sur le terrain d’exposition jusqu’au temps du départ suite à la dernière 
classe dimanche, le 10 juillet 2016. 
 

11) Les produits aérosols ne seront pas permis au Show Junior Bovins de Boucherie du Québec, à 
l’exception de la classe de préparation.  Les produits de préparation en « aérosol » seront permis pour 
la classe de préparation seulement.  Les autres produits de préparation non-aérosol seront permis 
pour tous les classes.  
 

12) La peinture/teinture n’est pas permise au Show Junior Bovins de Boucherie du Québec et si un animal 
en porte, il sera disqualifié de la compétition sauf pour la classe de préparation seulement. 
 

13) Aucun adulte ou participant non inscrit ne peuvent aider les Juniors.  Des Juniors seront disponibles 
pour aider les plus jeunes en tout temps. 



14) Les participants doivent fournir leur litière, foin et moulée.  Aucune écorce n’est permise. 
 

15) L’alcool est interdit pour tous les juniors. 
 

16) Une preuve d’assurance responsabilité de 1,000,000.00$ sera exigée de tous les exposants d’animaux.  
Cette preuve d’assurance doit accompagnée les inscriptions. 
 

17) Le comité d’organisation n’est pas responsable des accidents et/où des objets perdus. 
 

18) L’arrivé des animaux devra être complétée avant 19h jeudi le 7 juillet 2016. La sortie se fera après la 
réunion le dimanche après-midi, et doit être compléter pour 22h dimanche le 10 juillet 2016. 

 

DATE LIMTIE D’INSCRIPTION :  1er juin 2016 
 

Conformation 

 Frais d’inscription de 5$ par tête. 
 Les animaux présentés doivent faire partie d’un des classes suivantes : 

  PURSANG :       COMMERCIAL : 
  1 : Veau mâle né en 2016    8 : Veau mâle né en 2016  
  2 : Taureau né en 2015     9 : Génisse née en 2016 
  3 : Taureau de 2 ans (2014)    10 : Génisse née en 2015 
  4 : Génisse née en 2016     11 : Vache de 2 ans (2014)  

5 : Génisse née 2015 
  6 : Vache de 2 ans (2014) 
  7 : Vache adulte 

 Les classes seront divisées par le comité organisateur, selon les nombres inscrit. 
 

L’inscription dans les compétitions suivantes est incluse dans le 60$ de frais d’inscription (65$ pour les 
inscriptions après le 1er juin 2016). Les participants sont encouragés à s’inscrire à toutes les compétitions. 
 

Présentation 
 Des animaux seront disponibles pour les participants qui n’exposent pas d’animaux.  Si le participant a 

son propre animal inscrit au Show, il doit l’utiliser pour cette compétition. 
 Les classes de présentations seront jugées sur l’habileté du présentateur sur soi-même et sur sa 

présentation d’un animal.   
 

Équipe de juge 
 Les équipes de deux participants de la même catégorie d’âge seront déterminées par un tirage au sort. 
 Les équipes devront juger une classe de conformation ou de présentation dans l’arène de jugement 
 Un des membres fera le maître de piste tandis que l’autre fera le juge 
 Le participant qui fera le juge devra donner des raisons orales au micro devant les spectateurs 
 Tous les autres équipes devront être à l’extérieur de l’arène de jugement et ne devront pas entendre 

les raisons données par les autres équipes 
 L’équipe sera jugée sur leur habileté à travailler en équipe, la clarté des raisons, l’explication de ses 

raisons et l’apparence 
 
 
 

 



Équipe de Préparation 

 Les équipes de deux participants de la même catégorie d’âge seront déterminées par un tirage au sort. 
 Les équipes doivent préparer un animal en 10 ou 15 minutes 
 Des animaux seront disponibles pour cette compétition pour ceux qui n’ont pas 
 L’animal doit être lavé et sec avant la compétition de préparation 
 Les clippers et souffleurs peuvent être utilisés si l’électricité est accessible 
 Les produits aérosol sont permis.  Les produits de peinture/teinture sont aussi permis pour cette classe. 
 Toutes les entrées seront jugées dans l’arène de jugement 
 À part les cages qui vous seront prêté et doivent être utilisé, vous devez apporter tout votre matériel.  

Les participants ne pourront pas quitter l’arène une fois que la compétition est commencée 
 Les participants seront jugés sur leur connaissance, leur habilité, l’utilisation du matériel et l’apparence 

finale 
 
 

Photographie 
 La photographie doit être prise par le jeune exposant 
 Les photographies doivent être des 4" x 6", soumis sans encadrement ou présentation 
 Les photographies doivent comprendre un animal de boucherie 
 Les photographies seront jugées sur leur clarté, qualité et l’originalité 

 
 

Scrapbook 
 Le scrapbook doit être fait par le participant 
 Le but du scrapbooking est d’encouragé le membre junior à conserver un résumé ses différentes 

fonctions dans l’industrie bovine qu’il a effectué au cours de l’année passé.  Il peut aussi être utilisé 
pour éduquer les autres jeunes sur quoi ils ont fait pour leur ferme au cours de l’année 

 Le scrapbook doit contenir un page titre, suivi par une Table des matières et toutes les pages peuvent 
être numéroté 

 La page couverture doit contenir l’année et un titre explicatif (explique qu’est-ce que le scrapbook 
contient) 

 Inclure des photographies, coupures des journaux et de magazine ainsi que des programmes 
d’événements 

 Soyez soigné et organisé! 
 Débutez tôt!  Les scrapbooks assemblés à la dernière minutes prennent habituellement plus de temps 

et sont moins interactif que ceux qui sont commencés tôt et garder à jour 
 Les scrapbooks seront jugés sur la couverture, la créativité, l’originalité, l’apparence et l’organisation 

 
 

Art  
 L’œuvre d’art soumisse doit être une création original du participant 
 L’œuvre d’art doit être en relation avec l’industrie bovine  
 N’importe quel matériel peut être utilisé (crayon, peinture, argile, bois, etc.) 
 Les différents matériaux seront jugés ensemble 
 Seulement une entrée par participant 
 L’œuvre d’art du participant sera jugée sur son originalité, sa créativité, son habileté et sa qualité 

 
 

 



Conception Graphique 
 Toutes les conceptions doivent être faites uniquement par le participant 
 La conception graphique doit être crée avec la technologie informatique 
 La conception graphique doit faire de la promotion de votre race, votre association, le show junior, 

l’industrie bovine ou un troupeau particulier 
 Une entrée par participant 
 Les conceptions graphiques seront jugées sur l’originalité, la créativité, la clarté du message et la 

qualité du travail 
 

Questionnaire  
 Tous les participants devront répondre individuellement à un questionnaire sur la production bovine. 

 

Concours de cuisson  
 Les seront déterminées par le comité organisateur avant le Show. 
 L’équipe devra préparer et faire cuire un hamburger. Les ingrédients de bases seront fournis. Les 

participants peuvent apportés d’autres ingrédients ainsi que des décorations pour ajouter à leur 
présentation s’ils le désirent. 

 
Classe costumée 

 Les participants doivent se déguiser comme ils le conviennent.  
 Les costumes du jeune et de l’animal doivent se compléter.  
 Les classes seront divisés selon les categories d’âge. 

 

Prix en mémoire de Norman Taylor (Régisseurs de Troupeau) 
 Chaque famille ayant un minimum de trois têtes sera jugés selon la propreté, leur travail d’équipe, 

enthousiasme, la décoration, etc. 
 


