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INFORMATIONS GENERALES
ADMISSION

Inclus: accès aux manèges, TPS & TVQ
$45 Laisser-passer 4 jours (Adultes & enfants)
une admission par jour, et stationnement (espace le permettant)
$15 Admission générale vendredi
$20 Admission générale samedi et dimanche
$12 Admission générale lundi
$10 Vendredi seulement: Ainés (60 ans & plus)
$5 Stationnement: Espace le permettant

CONTACT
Tél.:
Téléc.:
Adresse:

(450) 242-EXPO (3976)
Couriel:
info@bromefair.com
(450) 242-2565
Site web:
www.bromefair.com
Société d’agriculture du comté de Brome
345, chemin Stagecoach Brome (Québec) J0E 1K0

ADMINISTRATION
Présidente:
Jean Royea
Vice-présidente:
Gaylon Davis
Directrice;
Guylaine Tétreault
Trésorière:
Sophie Giroux
Admin./comptabilité: Amanda Tryhorn
Conseil d’administration:
.
ANNÉE 4

ANNÉE 3

Jean Royea
Caleb Anderson
Luc Larochelle
Shannon Mcgovern

Bob Soles
Steve Beerwort
Karen Crandall Allnutt
Lee Patterson

ANNÉE 2

ANNÉE 1

Jeff Lavigne
Paul Santerre
Gloria Robinson
Barry Paige

Gaylon Davis
Lloyd Wright
Kim Glover
Chris Whitehead
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RÈGLEMENTS GÉNÉRALES
1. Un droit d’inscription de la Société d’Agriculture du Comté de Brome
donne le droit d’exposer dans tous les secteurs de l’exposition.
2. Tous les exposants qui déboursent le 25$ pour le droit d’inscription
ont droit aux billets d’entrée suivants : 1 laisser-passer 4 jours.
3. Les personnes qui désirent participer à l’exposition doivent faire une
inscription de l’objet à présenter, ajouter le certificat d’assurance
et payer les frais d’entrée au bureau de l’administration avant 20h00
le 10 août. La date du cachet de la poste ne sera pas considérée. Les
chèques postdatés ne seront pas acceptés. Touts inscription incomplète peuvent être refusés par les directeurs.
4. Un frais d’administration de 10$ s’appliquera aux inscription reçus
après la date limite.
5. Les laissez-passer de 4 jours ne seront plus envoyer par la poste aux
exposant avec les étiquettes. Ils seront distribués lorsque l’exposant
apporte ses articles avant l’Expo. L’exposant ne recevra pas de laissez-passer s’il n’apporte aucun article. AUCUN REMBOURSEMENTS
6. Tout exposant de la Société devra prêter le serment suivant si un
membre de la Société lui demande: ‘‘Je jure solennellement que les
animaux et/ou les articles exhibés par moi ont été élevés, produits ou
fabriqué ou acquis par moi selon les règlements de cette société, ainsi
que Dieu me soit en aide.’’
7. Aucun article ne sera inscrit pour concourir pour plus d’un prix dans
une même année.
8. Aucun concurrent n’aura droit à plus d’un prix dans une même classe
à moins d’avis contraire.
9. Tout membre qui expose un objet pour des prix contrairement aux
règlements de cette Société perdra tous les prix qui lui auront été accordés pendant cette année.
10.Tous les articles inscrits pour le concours porteront une carte et un
numéro et personne ne devra de quelque façon que ce soit, nuire au
travail des juges.
11. Tous les rubans des prix décernés par les juges devront être mis à la
vue pendant l’exposition. Toute infraction à ce règlement entraînera la
confiscation des prix.
12. Tout membre de la Société trouvé coupable d’avoir prêté ou autrement son insigne à une autre personne perdra tous les prix qu’il aura
gagnés pendant cette année.
13. Toutes difficultés ou questions en litige seront référées aux directeurs et président de la société.
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13. Tout exposant qui veut enregistrer un protêt devra le faire par écrit et
le remettre entre les mains de la secrétaire ou du président pas plus
de trois heures après l’incident qui a fait naître le protêt, et inclure un
dépôt de 30$ en argent. Si la plainte à raison d’être, le dépôt sera remis sinon, il demeurera la propriété de l’Association.
14. L’Association ne sera pas responsable pour les comptes ou les prix
gagnés, qui ne seront pas envoyés ou présentés à l’administration
dans les deux mois à partir du 31 octobre de l’année durant laquelle
ces comptes étaient dus ou prix gagnés.
15. 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.
16. Tous les trophées doivent être retournés au bureau de l’exposition au
plus tard le 10 août avant 20h00. Les trophées doivent être gravés et
nettoyés, prêts pour exhiber. La présentation sera faite immédiatement après le jugement.
17. La cotisation des membres de la Société d’Agriculture du Comté de
Brome est due chaque année à l’assemblée annuelle. La prochaine
assemblée annuelle aura lieu le samedi 10 décembre 2018.

PRODUITS DE LA FERME
MEMBRES DU COMITÉ
Irene Norris (Présidente)
Carol Padner (Vice-Présidente)
David Marchand-Duchesneau

Norman Norris
Paul Hébert
Helen Rhicard

John Rhicard

RÈGLEMENTS
1. Les classes sont ouvertes à tous les concurrents, selon la disponibilité de l’espace, la priorité est accordée aux résidents des comtés de Brome, Missisquoi
et Shefford.
2. Les articles seront acceptés le jeudi avant l’exposition de 18h00 à 21h00. Le
jugement se fera le vendredi à 9h00 pile.
3. Seuls les membres du comité pourront être dans la pièce réservée au jugement.
4. Section 910: Chaque exposant doit être un apiculteur.
5. Section 920 : Chaque exposant doit être un acériculteur. Les échantillons ne
doivent pas avoir de marque commerciale.
6. Les décisions des juges sont finales
*Un ruban rouge est donné pour l’exposant avec le plus de
points dans cette section.
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CLASSES

Section 910

Miel

Dans le cas ou un (1) seul exposant soit inscrit dans la section 910,
un montant forfaitaire de $300 sera remis pour présentation des produits
Prix pour les classes suivantes
20$, 18$, 16$, 14$, 12$, 10$
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Miel en rayon, deux contenants , 375g
Miel blanc, deux contenants en verre de 375ml
Miel doré, deux contenants en verre de 375ml
Miel ambre, deux contenants en verre de 375ml
Miel blanc granulé, deux contenants en verre de 375ml
Miel doré granulé, deux contenants en verre de 375ml
Miel blanc crémeux, deux contenants en verre de 375ml
Miel doré crémeux, deux contenants en verre de 375ml
Pollen, deux contenants en verre de 375ml
Vinaigre de miel, un contenant en verre de 500 ml
Cire d’abeilles, deux blocs de 375g
Miel en morceaux, deux contenants en verre de 375ml

Prix pour les classes suivantes
25$, 22$, 20$, 18$, 16$, 14$
13.
14.

Panier cadeau, produits de miel
Boîte de produits de miel, apte à être expédié (avec couvercle qui ferme)

Prix pour la classe suivante
50$, 45$, 40$, 35$, 30$, 25$
15.

Présentation commerciale de miel en contenants facultatifs de cinq ou dix
kilos. La présentation ne devant pas prendre plus de deux pieds linéaires de
table ou être plus de trente-six pouces en hauteur.

Prix pour la classe suivante
15$, 14$, 13$, 12$, 10$, 8$
16.

Nouvel exposant – Un contenant 375ml de chacun: miel blanc, doré, en rayon
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Section 920

Érable

Un ruban rouge est donné pour l’exposant avec le plus de points dans cette section.
*Des prix additionels par Équipement Lapierre et CDL
* Certaines classes commanditées par:
‘Le Syndicat des Producteurs acéricoles de la region de St-Hyacinthe’

Prix pour les classes suivantes
20$, 18$, 16$, 14$, 12$, 10$
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sucre d’érable granulé, un contenant en verre de 375ml
Tire d’érable, un contenant en verre de 375ml
Gelée d’érable, un contenant en verre de 375ml
Bonbons mous à l’érable, une boite de 250g
Bonbons durs à l’érable, une boite de 250g
Bonbons aux noix à l’érable, boite de 250g
Six cornets remplis de tire d’érable
Six cornets remplis de beurre d’érable
Sirop d’érable, Doré, bouteille de 750ml (nouveau système de classification)
Sirop d’érable, Ambré, bouteille de 750ml (nouveau système de classification)
Sirop d’érable, Foncé, bouteille de 750ml (nouveau système de classification)
Sirop d’érable, Très Foncé, bouteille de 750ml (nouveau système de classification)
Sucre d’érable dur, trois pains de 375g
Sucre d’érable mou, trois pains de 375g
Sucre d’érable mou, un contenant en verre de 375ml
Beurre d’érable, un contenant en verre de 375ml
Vinaigre d’érable, une bouteille de 500ml
Caramel à l’érable, un contenant en verre de 375ml

Prix pour les classes suivantes
25$, 22$, 20$, 18$, 16$, 14$
19.
20.

Panier cadeau, produits de l’érable
Boîte de produits de l’érable, apte à être expédié (avec couvercle qui ferme)

Prix pour la classe suivante
100$, 90$, 80$, 70$, 60$, 50$
*Cadeau additionnel d’argent pour la classe suivante par Equipement Lapierre
*Un ruban rouge est donné pour 1ère place seulement.

21.

Le meilleur étalage complet, commercial et artistique des produits de l’érable, doit
contenir au moins quatre litres de sirop en contenants commerciaux, au moins quatre kilos de produits de sucre d’érable. La présentation ne devant pas prendre plus
de deux pieds linéaires de table ou être plus de trente-six pouces de haut.
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Section 930

Récoltes

Prix pour les classes suivantes
15$, 13$, 11$, 9$, 7$, 5$
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Maïs de fourrage, trois tiges
Meilleure gerbe d’avoine de quatre pouces et demi de diamètre
Meilleure gerbe d’orge, de quatre pouces et demi de diamètre
Meilleure gerbe de blé, de quatre pouces et demi de diamètre
Première coupe de foin. Dans un grand sac de plastique 60cm X 60cm
Deuxième coupe de foin. Dans un grand sac de plastique 60cm X 60cm
Ensilage de fourrage haché en silo, provenant d’une botte de foin ronde. Présenté dans un sac Ziplock 26.8cm X 27.3 cm
Couronne de Noël avec branches naturelles, aucune décoration artificielle.
Récolte d’une livre de grains d’avoine, dans un sac de plastique.
Ensilage de maïs, présenté dans un sac Ziplock 26.8cm X 27.3 cm

Prix pour les classes suivantes
6$, 5$, 4$, 3$, 2$, 1$
11.
12.
13.
14.
15.

Oeufs de poule de ferme, non commercial, une douzaine, brun, extra large.
Oeufs de poule de ferme, non commercial, une douzaine, brun, large
Oeufs de poule de ferme, non commercial, une douzaine, blanc, extra large
Oeufs de poule de ferme, non commercial, une douzaine, blanc, large
Petit panier de 12 différentes sortes, couleur et grandeur d'oeufs, pas de boites
ni autre contenants

Prix pour les classes suivantes
$15, $13, $11, $9, $7, $5
16.
17.

Sapin de Noël. Jusqu’à 7’ avec boucle. Dans une base et peut se tenir seul.
Tige de Soya, 10 tiges. À suspendre.

TROPHÉES
Section 920 – Érable
Trophée Brome County (N. & I. Norris)
Plus de points, Comté de Brome
Équipement Lapierre
Grand champion

Section 910 – Miel
Trophée Sanborn
Plus de points, Comté de Brome
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HORTICULTURE
MEMBRES DU COMITÉ
Jean Royea (Présidente)
Diane Champigny (Vice-présidente)
Bev Norris Badger
Fred Badger
James Brandrick
Linda Brandrick
Gaylon Davis
Tom Frizzle
Rose Highfield

Maureen Jolley
Laure Lee
Diane Marsh
Patricia Marsh
Irene Norris
Carol Padner
Rusty Padner
Ann Page
Valerie Macey Schnutgen
Barbara Talbot

RÈGLEMENTS
1. Les classes sont ouvertes à tous les concurrents, selon la disponibilité de l’espace, la
priorité est accordée aux résidents des comtés de Brome, Missisquoi et Shefford.
2. Les articles seront acceptés le jeudi avant l’exposition de 18h00 à 21h00.
3. Le jugement se fera le vendredi à 9h00. Seul les membres du comité pourront prendre place dans la pièce réservée au jugement.
4. Les gagnants de chaque classe seront affichés dimanche à 13h00 La remise des trophées sera effectuée lundi à 15h30
5. Les juges ne doivent pas être des concurrents dans une catégorie pour laquelle ils
sont à décerner des prix.
6. Tous les articles doivent rester en place jusqu'à 17h00 le dernier jour de l’expo.
7. Les exposants sont responsables de venir chercher leurs articles à partir de 18h00 le
lundi dernière journée d’exposition. Tous les articles non réclamés après 19h00 le
lundi, deviennent la propriété de la société.
8. La société n'est pas responsable pour tout dommage, perte ou de vol des expositions.
9. Classes Jeunes exposants: Enfants groupe d’âge 3 à 9 ans Jeunes groupe d’âge 10
à 14 ans. Aucun frais d’inscription requis pour les section jeunes exposants, par
contre une passe de 4 jours est disponible en payant le frais d’inscription de 25$
10. Tous les trophées doivent être retournés au bureau de l’exposition au plus tard le 10
août avant 20h00. Les trophées doivent être gravés et nettoyés, prêts pour exhiber. Si
votre trophée n’est pas retourné par date limite, vos étiquettes ne vous seront pas
envoyés. Elles devront être ramassées en personne au bureau de l’Expo.
11. La passe de 4 jours vous sera remise SEULEMENT lorsque vous apporterez
vos articles le jeudi soir avant l’exposition. Un refus d’exposer vos articles vous
dégage du droit de recevoir cette passe.
AUCUN REMBOURSEMENT.
1. Les exposants devront apporter leurs propres assiettes pour la présentation.
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La Société d’Agriculture du Comté de Brome est fière d’ajouter une
nouvelle section à son livret afin de célébrer le travail extraordinaire
de nos horticoles amateurs.
Section 400:

Jardins extérieurs et Potager

Prix pour la classe suivante
50$, 40$, 30$





DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE À SES CLASSES EST LE 30
JUIN .
Évaluations des jardins et potagers seront faites sur place par un juge. Début
des évaluation sera en Juillet.
Les jardins doivent se trouver dans un rayon de 35 kil. du terrain de l’exposition situé au 345, chemin Stagecoach, Brome, Qc, J0E 2K0
Des photos représentant les jardins jugés seront exposées dans l’édifice
‘HORTICULTURE’. Les résultats seront disponibles le vendredi de l’expo.

100. Jugement d’un jardin de fleur extérieur
 Aspect general et environnement (ampleur de floraison)
 Diversité de la palette végétale
 Ouverture du jardin sur l’espace public
 Propreté et entretien du site
 Originalité et diversité des variétés choisies
 Esthétique (disposition, originalité, intégration des matières)
 Mouvement du jardin: hauteur, profondeur, espacement
 Le respect du thème, s’il y en a un
101. Jugement d’un Potager
 Aspect general et environnement
 Diversité dans les arrangements
 Propreté et entretien du site
 Esthétique (disposition, originalité, intégration des matières)
 Mouvement du jardin: espacement
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CLASSES

Section 410:

Fruits et légumes

Prix pour les classes suivantes
5$, 4$, 3$, 3$, 3$
S’il vous plait vous réferer aux règlements de la page 10
 Les fruits et légumes (tomates, betteraves, oignons, carottes, panais) doivent
avoir un tige de 1 pouce.

* Légèrement brossé et non lavé
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

Poires, variétés primeurs, 5 spécimens
Poires, variétés tardives, 5 spécimens
Pruneaux de table, 12 spécimens
Raisins, Bleus, 5 grappes
Raisins, toutes autres variétés, 5 grappes
Melon, 2 spécimens
Melon d’eau, 2 spécimens
Cantaloupe, 2 spécimens
Tomate, mûre, 3 spécimens
Tomate, verte, 3 spécimens
Tomate, collection, mure, 3 variétés, 3 de ch.
La plus grosse tomate, toute variété, selon le poids
Tomate cerise, Rouge, en grande quantité sur la même tige
Tomate cerise, Jaune, en grande quantité sur la même tige
Citrouille au Sucre, 2 spécimens
Courge, Yellow crookneck, 2 spécimens
Courge, Zucchini, 12” max., 2 spécimens
Courge, Butternut, 2 spécimens
Courge, Golden Delicious, 2 spécimens
Courge, Pepper, 2 spécimens
Courge, Buttercup, 2 spécimens
Courge, Turk’s Turban, 2 spécimens
Courge, Warty Green Hubbard, 2 spécimens
Courge, Golden Hubbard, 2 spécimens
Courge, Green Hubbard, 2 spécimens
Courge Spaguetti, 2 spécimens
Courge, Blue Hubbard, 2 spécimens
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227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.

Courge, collection, 4 variétés: Pepper, Buttercup, Green Hubbard, Golden
Hubbard, 1 de ch.
Aubergine, 2 spécimens
Brocoli, 2 spécimens
Chou-fleur, n’importe quelle couleur, 2 spécimens
Céleri, 3 spécimens
Maïs, toute variété, 3 spécimens , feuilles enlevés
Concombre, Vert, 3 spécimens
Concombre, Mûr , 3 spécimens
Concombre Long, Blanc, 3 spécimens
Concombre à Marinade à l’Aneth, court avec tige, 3 spécimens
Piment Doux, Gros, 3 spécimens
Piment, Collection, 3 variétés, 3 spécimens ch.
Choux d’Hiver, 2 spécimens
Choux Rouge, 2 spécimens
Choux d’Été, 2 spécimens
Chou Frisé, Kale, 5 feuilles sur une assiette
Haricot, toute variété, 12 spécimens
Gourgane, 12 spécimens
Choux Rave, 3 spécimens
Navet Suédois, Rutabaga, 3 spécimens *
Betterave Ronde, 3 spécimens *
Bettrave Longue, 3 spécimens *
Plus grosse Bettrave, toute variété, selon le poids *
Carotte, Demi-Longueur, 3 spécimens *
Carotte à Longue Racine, 3 spécimens *
Plus grosse Carotte, toute variété, selon le poids *
Oignon, Rouge, 5 spécimens *
Oignon, Jaune, 5 spécimens *
Pomme de Terre Blanche, 8 spécimens *
Pomme de Terre Rouge ou Rouge Pâle, 8 spécimens *
La plus Grosse Pomme de Terre, toute variété, selon le poids *
Panais, 3 spécimens *
Poireau, 3 spécimens
Ail, toute variété, 3 bulbes, 6-8’’ tiges *
Phénomène du Jardin, état naturel, propre, digne d’être exposé *
Herbes, collection, 3 variétés, un bouquet de chaque, identifiée, max.1” de
diamètre au point d’attache, max. 12” de long.
Mais sur tige, toute variété sauf fourrage, 3 tiges
Le plus gros zucchini, toute variété., selon le poids
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Étalages de légumes Prix pour les classes suivantes
15$, 13$, 11$, 9$, 7$
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.

Gros Panier de Légumes, max. 36”, min. 23” de diamètre, Tomates acceptés
Petit Panier de Légumes, max. 22”, min. 17” de diamètre, Tomates acceptés
Collection de Légumes, 10 espèces, 3 spécimens chaque, Citron and Melon
exclus, dans une boite.
La plus Grosse Citrouille, toute variété, selon le poids
La plus Grosse Courge, toute variété, selon le poids
Collection d’Oignons, 3 variétés, 3 spécimens chaque, Bel arrangement dans
une boite ou un contenant avec rebords, maximum 15
Collection de Pomme de Terre, 3 variétés, 5 spécimens chaque, Bel arrangement dans une boite ou un contenant avec rebords, maximum 15

Section 420:

Plantes empotées & fleurs coupées

Prix pour les classes suivantes
5$,4$, 3$, 3$, 3$
S’il vous plait vous réferer aux règlements de la page 10
 Les plantes doivent être montrées dans des pots dans un état présentable, et seront jugés sur la beauté de l'échantillon, la profusion de fleurs, et les preuves de
culture supérieure.
*Les hauteurs sont mesurées à partir de la tablette vers le haut.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.

Bégonia fleuri, fibreux, 1 spécimen dans un pot
Bégonia Reiger, 1 spécimen dans un pot
Bégonia Rex, 1 spécimen dans un pot
Bégonia Tubéreux, 1 spécimen dans un pot
Bégonias, Collection, 3 varietés, dans des pots différents
Calibrachoa dans un pot
Coléus, 1 spécimen dans un pot
Collection de cactus, 3 variété, en pot séparés
Collection de plantes d'intérieur fleuries, 3 variétés, dans des pots différents
Collection de plantes d'intérieur feuillage, 3 variétés dans des pots différents
Collection de succulentes, 3 variété, en pot séparés
Corsage & Boutonnière
Cosmos, bouquet de 12 tiges
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313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.

Dahlia, 3 variétés, 1 fleur de chaque variété, dans un vase
Coquetier, arrangement floral
Fougère, toute variété, 1 spécimen dans un pot
Fuchsia, en panier suspendu
Géranium, Double, 1 spécimen dans un pot
Géranium, Bouton de Rose
Géranium, Simple, 1 spécimen dans un pot
Géranium Parfumé, 1 spécimen dans un pot
Géranium Panaché, 1 spécimen dans un pot
Glaïeul, 1 épis, toute variété
Glaïeul, 3 épis, Vert ou Jaune
Glaïeul, 3 épis, Lavande
Glaïeul 3 épis, Orange/Saumon
Glaïeul, 3 épis, Rose
Glaïeul, 3 épis, Rouge
Glaïeul, 3 épis, Gris Fumée
Glaïeul, 3 épis, Blanc/Crème
Glaïeuls miniatures, 3 épis, 3 couleurs différentes
Glaïeul, 4 épis, 4 couleurs éminents distinctes
Glaïeuls dans un vase, avec feuillage, 8 épis, n’importe quelle couleur
Gloxinia, 1 spécimen dans un pot
Rose Floribunda ou Grandiflora, une jonché
Rose à Thé Hybride, 1 fleur, toute variété
Hortensia, 3 tiges, n’importe quelle couleur
Impatiente, 1 spécimen dans un pot
Impatiente de la Nouvelle-Guinée, 1 spécimen dans un pot
Marigold, 12 fleurs coupées, dans un vase.
Oxalis, 1 spécimen dans un pot
Panier de Pensées, couleurs variées, coupées
Collection de Pensées, 12 fleurs, couleurs variées, dans un vase
Pétunia, Fleuri, 1 spécimen dans un pot
Phlox, vivace, 6 tiges, couleurs variées
Plante en fleuraison, doit être cultivée dans un pot
Arrangement de plante d’intérieur, 2 spécimens et plus, dans le même pot.
Rudbeckie &/ou Echinacée, 12 tiges
Saintpaulia, Violette Africaine, double, 1 couronne
Saintpaulia, Violette Africaine, semi-double, 1 couronne
Saintpaulia, Violette Africaine, simple, 1 couronne
Tournesol, Le plus large, sur assiette, pas de tige, la tête en bonne condition
Tournesol, Le plus grand, 1 tige mesuré du terrau jusqu’au bout, dans une
chaudière
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353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.

Vase de petits Tournesols, 3 tiges, toute variété
Reine-Marguerite, 12 fleurs, couleurs variées, dans un vase
Vase, fleurs de jardin, nombre de variétés considéré
Vase de 3 roses différentes, toutes les couleurs
Vase monochromatique de fleurs du jardin, utilisant une couleur seulement
avec feuillage, hauteur maximum 18” *
Vase de Gueules-de-loup, 12 tiges
Vase de fleurs sauvages seulement, pas de baies, nombre de variétés considéré, hauteur maximum de 24’’
Zinnia, Double, 12 fleurs
Panier de fleurs coupées, Glaïeuls exclus
Décoration de table, de Noël, avec ou sans bougies, pas plus de 8'' de haut *
Arrangement décoratif pour centre de table, pas plus que 8” de hauteur *
Arrangement floral dans une théière
Arrangement Floral, dans une tasse de thé avec son assiette.
Plante à feuillage dans un pot, sans fleurs
Panier suspendu, 2 ou plusieurs variétés dont 1 fleurie
Patio container, plantes fleuries /feuillage, max.16” de long & de diamètre
Jardinière de Patio, fines herbes, 3 spécimens ou plus par pot, maximum 24”
de long - de diamètre
Arrangement floral pour piédestal, tout naturel, max. 10” hauteur, max. 18”
longueur *

Section 430

Cuisson Maison

Prix pour les classes suivantes
10$, 8$, 6$, 4$, 3$
S’il vous plait vous réferer aux règlements de la page 10
 Les mélanges commerciaux sont interdits pour tous les classes
 Les gateaux et les tartes devraient être de 8'' ou 9 '' de diamètre / largeur
 Tous les pains doivent être de taille standard
 Les inscriptions devraient être limitées à la description exacte de la classe, aucun
ajout
 AUCUNE garniture de fruits frais
400.
401.
402.
403.
404.
405.

Pain, Grosseur standard, Blanc, la moitié du pain seulement
Pain, grosseur standard, Blé Entié, la moitié du pain seulement
Pain, grosseur standard, Multigrain, la moitié du pain seulement
Petit Pains, Parker House, quantité 4
Petit pain, quantité 4
Pain, fait par une machine à pain, blanc
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406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.

Petits Gâteaux, quantité 4, glaçage de fantaisie, sans décorations artificielles
Gâteau aux Carottes, glacé, pas plus de 9”, sans noix ni raisins
Gâteau, Gingembre, non glacé, pas plus de 9”
Gâteau, Roulé à la Gelée
Gâteau, Étagé au Chocolat, glaçage au chocolat brun, 8” ou 9”
Gâteau aux Dattes, “Reine Elizabeth”, 8'' ou 9 ''
Gâteau Étagé à la Noix de Coco, glaçage de noix de coco, 8'' ou 9 ''
Gâteau Étagé Blanc, glaçage à l’érable, 8'' ou 9 ''
Gâteau à la Compote de pommes, sans noix ni raisins
Pain à la Citrouille, la moitié du pain seulement, sans noix ni raisins
Pain aux Zucchini, la moitié du pain seulement, sans noix ni raisins
Pain aux Citron, la moitié du pain seulement
Pain aux Bananes, 1/2 pain seulement, sans noix ni raisons
Galettes à la Poudre à Pâte, quantité 4
Muffins à la Poudre à Pâte, au sucre, dans une petite assiette à tarte, sans noix
Beignes ordinaire, quantité 4
Beignes, une saveur, glacées, quantité 4
Muffins au Bleuets, taille standard, quantité 3
Carrées au dates, quantité 4
Carrés au citron, quantité 4, Sucre en poudre seulement
Biscuits à l’avoine, quantité 4
Biscuits aux brisures de chocolat, sans noix, quantité 4
Biscuits au citron, quantité 4
Biscuit Sablés, quantité 4
Ginger Snaps, vieille mode roulé, quantité 4
Brownies, Glacé, quantité 4
Pot de Fèves au Lard
Fudge, chocolat, sans noix, 4 carrées
Fudge, sucre à la crème, sans noix, 4 carrées

Prix pour les classes suivantes
10$, 8$, 6$, 4$, 2$
S’il vous plait vous réferer aux règlements de la page 10
435.
436.
437.
438.

Tarte, Citrouille
Tarte, Mures
Tarte, Framboises
Tarte, Bleuets
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439.
440.
441.
442.

Tarte, citron et meringue
Tarte, à la noix de pecan
Tarte aux pommes, garniture de miettes
Tarte aux pommes, croute double

443.

Tarte au sucre

Prix pour 1ière place seulement est de 10$
444.

Tartes aux pommes, croute double Doris Clarkson Memorial Trophy

445.

LE CHOIX DU PRÉSIDENT—Rainbow Squares, quantité 4
Cette classe sera jugé par la présidente de SACB 2018

Prix pour les classes suivantes
12$, 10$, 8$, 6$, 4$
S’il vous plait vous réferer aux règlements de la page 10
446.
447.
448.
449.
450.

Cabaret de pains, petit pains, tarte, gâteau, beignes et biscuits miniatures, proportionnels, aucun ornement artificiel
Gâteau, glacé, à être jugé sur la décoration, sucre à glacer seulement, fils autorisés, pâte de gomme et roulé.
Gâteau de fête, avec glaçage & aliment comestible, sans fondant ni pastillage
Petit panier-cadeau, thème (votre choix), 5 articles de boulangerie, 4 de
chaque
Gâteau aux Fruits, non glacé, 8'' ou 9'', la moitié du gâteau seulement

Section 440

Conserve maison

Prix pour les classes suivantes
5$, 4$, 3$, 3$, 3$
S’il vous plait vous réferer aux règlements de la page 10







Pas de tissue ou décoration sur les pots
Aucun mélange commercial.
Étiquettes requises précisant le nom (Ex : Conserve de pommes)
Nouveaux anneaux et couvercles nécessaires
Assurez-vous de vérifier la taille bouteille
Assurez-vous que les bocaux sont bien scellés
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500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.

Haricots, Préserves, 500ml
Betteraves, Préserves, 500ml
Carottes, Préserves, 500ml
Mais, Préserves, 500ml
Tomates, Préserves, 500ml
Cornichons, À l’Aneth, 500ml
Cornichons, Tranchés, 500ml
Marinades Soleil, 500ml
Marinades Sucrées de Concombres
Murs, 500ml
Cornichons, Relish sucrés, 500ml
Marinades Mixtes à la Moutarde, 500ml
Betteraves Marinées, 500ml
Chou-Fleur Mariné, 500ml
Oignons Marinés, petits, 500ml
Relish de Mais, 500ml
Relish de Tomate Verte, 500ml
Relish, Zucchini, 500ml
Chutney aux Légumes, 250ml
Chutney aux Tomates Rouges, 250ml
Chutney aux Fruits, 250ml

518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.

Salsa, 500ml
Sauce Spaghetti, sans viande,
500ml
Conserves de Mures, 500ml
Conserves de Pommettes, 500ml
Conserves de Bleuets, 500ml
Conserves de Framboises, 500ml
Conserves de Fraises, 500ml
Gelée de Piments Rouges, 250ml
Gelée de Pommes, 250ml
Gelée de Gadelles Rouges, 250ml
Gelée de Raisin, 250ml
Gelée à la Menthe, 250ml
Marmelade, 250ml
Confiture aux Fraises, 250ml
Confitures aux Framboises, 250ml
Confitures aux bleuets, 250 ml
Confitures aux mûres, 250 ml
Confitures, toutes autres sortes ,
250ml
Confiture, 2 sortes de fruits ou
plus, 250ml

Prix pour les classes suivantes
10$, 8$, 5$
539.

Boite cadeau ou un panier, maximum 9'', 4 articles conserve maison, jugés sur
le contenu et la presentation

Section 450

Enfants 3-9 ans

Prix pour les classes suivantes
$10, $9, $8, $7, $6, (& $2 suivants)
S’il vous plait vous réferer aux règlements de la page 10
601.
602.

603.

604.
605.

Arrangement de fleurs sauvages pour décoration de table
Arrangement de 5 feuilles séchées, et identifiées, sur carton de 12”x24”
Prix ($) additionnel offert par Carol et Larry Padner tel que décrit :
1er place: $5 2e place: $3 3e place: $2
Arrangement de bois, 5 pièces montées, identifiées 1 1/2 ’’ diamètre, 3’’ de
longueur, sur carton 12’’ x 24
Prix ($) additionnel offert par Carol et Larry Padner tel que décrit :
1er place: $5 2e place: $3 3e place: $2
Trois (3) Carottes, tige 1’’
Gâteau décoré, avec glaçage et comestibles, 8’’ ou 9’’ max., jugé pour décora18
tion seulement. Enfants 3-5 ans

606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.

Gâteau décoré, avec glaçage et comestibles, 8’’ ou 9’’ max., jugé pour décoration seulement Enfants 6-9 ans
Trois biscuits décorés, toutes variétés, format régulier, 3 sur une assiette, jugé
pour décoration seulement. Enfants 3-5 ans
Trois biscuits décorés, toutes variétés, format régulier, 3 sur une assiette, jugé
pour décoration seulement. Enfants 6-9 ans
Carrés Rice Krispies, moulés, décorés avec comestibles, sans glaçage ou
colorant
Légume ou fruit décoré
Le plus grand Tournesol, dans une chaudière, mesuré du sol jusqu’au bout.
Citrouille décorée, pas sculptée
Le plus long concombre
Tomate Cerise, quantité 4
Haricots, jaune ou vert, quantité 3
Petit gâteau, géant
Muffin géant
Tarte faite de boue, décorée

Section 460

Jeunes 10-14 ans

Prix pour les classes suivantes
10$, 9$, 8$, 7$, 6$ (& 2$ suivants)
S’il vous plait vous référer aux règlements à la page 10
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.

Arrangement de fleurs, dans un vase unique
Concombres, Vert, 3 spécimens
Carottes, 3 spécimens , avec tige 1’’
Gâteau décoré, avec glaçage et comestibles, 8’’ ou 9’’ max., jugé pour décoration seulement.
Brownies, glacés, quantité 4
Le plus gros biscuit, pépites de Chocolat, quantité 1
Légume ou fruit décoré
Pain, farine au choix, fait par une machine à pain, blanc
Le plus grand (hauteur) tournesol, dans une Chaudière, mesuré du sol
jusqu’au bout
Centre de table, dans une tasse de thé ou tasse de café
Petits gateaux, décorés, quantité 4
Bonhomme en pain d’épice, décorés, quantité 2
Une seule plante dans un pot, maximum de 10’’
Tomate cerise, quantité 4
La citrouille la plus lourde
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TROPHÉES

Adulte:
1.
Plus de points dans la section Fruit & Légumes
2.
Plus de points dans la section Plantes empotées & Fleurs coupées
3.
Plus de points dans la section Cuisson Maison
4.
Plus de points dans la section Conserves Maison
5.
Grand panier de Légumes
6.
Petit panier de Légumes
7.
Trophée Mémorial ‘Blackwood & Mizener’ (Meilleure Théière du concours)
8.
Trophée Mémorial ‘Doris Clarkson’ (Meilleure Tarte aux pommes) bourse 10
$
9.
Trophée Perpétuel ‘The Shack’ (Meilleur Gâteau décoré)
10.
Trophée Perpétuel ‘The Shack’ (Citrouille la plus lourde)
11.
Trophée Mémorial ‘ Ethel Marsh (Points total pour les classes 400, 401, 402,
403, 404 & 405)
12.
Plus de points dans la section Plantes Maison (307, 308, 309 & 310)
13.
Trophée Perpétuel ‘The Shack’ (Total de l’ensemble des points—Adultes)
14.
Trophée
Mémorial ‘Ethel Marsh’ (l’exposant ayant remporté le plus de ruban
1ière place dans l’édifice d’Horticulture)
15.
Trophée ‘Jardin de Fleur Extérieur’
16.
Trophée ‘Potager Extérieur’

Enfants et Jeunes:
1.
Plus de points- Jeunes
2.
Plus de points- Enfants
3.
Plus de points dans les sections Enfants et Jeunesse:
(Certificat de l’Institut des Femmes)

Un ruban de championnat sera remis à l’exposant adulte, l’exposant enfant et l’exposant
jeune qui a accumulé le plus grand nombre de points.
Un ruban de championnat reserve sera remis à l’exposant adulte, l’exposant enfant et
l’exposant jeune qui a accumulé le deuxième plus grand nombre de points.

Place 1 2 3 4 5
Points 10 9 8 7 6
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