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INFORMATIONS DE COMPÉTITION
 ENTRÉE DES ANIMAUX : Mardi  le 5 novembre 2019, 5 h*

 L’HEURE DE DÉPART EXPOSANTS
 provenant de l’extérieur la province :   Samedi, le 9 novembre 2019, 22 h
 exposants de l’Ontario :  Dimanche, le 10 novembre 2019, 16 h

 Représentant de la race : Harry Emmott 519 750-4603

JUGEMENT
 Date : Vendredi le 8 novembre 2019
 Heure : 7 h 30 – 14 h
 Lieu : Semex Ring of Excellence
 Juge : André Clavet, Rimouski, QC 

La Royal Agricultural Winter Fair remercie chaleureusement Semex Alliance pour leurs contributions et commandites générales lors des jugements de bovins laitiers.

Un merci spécial à Ayrshire Canada  
pour sa contribution au jugement Ayrshire. 

* Les exposants à l’extérieur de la province de l’Ontario peuvent s’arranger pour loger les animaux dans les étables situées près de Toronto avant la Royale. Contactez 
Harry Emmott pour plus d’informations.

INFORMATION SUR LES CONCOURS
 
 Date de tombée des inscriptions : Lundi, le 14 octobre 2019
 Coût d’inscription : 50 $ par inscription
 Frais pour inscription tardive : Inscription après le 14 octobre - 250 $
 Nota : Il n’y a pas de frais d’inscription pour le « Meilleur pis » et pour 

les « Classes ruban »

NOTA : le dimanche 10 novembre, il est important que TOUS les exposants ontariens (secteur laitier) maintiennent leurs sujets et leurs parcs propres, car il y aura une 
occasion de marketing pour l’industrie laitière ontarienne. Par conséquent, TOUS les sujets des exposants laitiers ontariens doivent demeurer dans leur stalle jusqu’à 
l’annonce de la levée de cette directive par le directeur des bovins laitiers à 16 h, le dimanche. Un manque à satisfaire cette directive entraînera une mesure disciplinaire. 
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Attention, les exposants américains : Veuillez vous référer aux  règles et 
réglementations de la concurrence de l’élevage pour  l’obtention de permis du 
importation et d’essais.
Convention standard des exposants : Tous les exposants doivent lire et accepter 
qu’ils comprennent le Code d’éthique en signant le formulaire d’inscription. Les 
inscriptions ne seront pas traitées si la Convention standard entre les propriétaires 
et les préparateurs, pour les expositions de bovins laitiers, n’est pas signée.

Pour toutes les Ayrshire, la présence de poils de plus de 1,5 po à partir de la peau 
est jugée comme étant une pratique inacceptable. Toutes les Ayrshire seront 
examinées avant de faire leur entrée dans l’arène et tout animal dont la longueur 
des poils de la ligne de dos sera au-delà de 1,5 po ne pourra pas entrer dans l’arène. 
De plus, une fois que les poils sont mesurés, un exposant n’aura pas une seconde 
chance de couper les poils à la longueur désirée pour exposer l’animal.

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

Notes : La Royale ne distribuera pas de paiement pour les gains de moins de 25 $.
Les six premiers se verront attribués des prix en argent quand il y aura plus de 10 sujets exposés dans la classe.
Les quatre  premiers seulement se verront attribués des prix en argent quand il y aura 9 sujets ou moins exposés dans la classe.

CLASSES 1 À 7 (classes juniors)

1er 2e 3e 4e 5e 6e

50 $ 45 $ 40 $   35 $ 25 $ 25 $

PRIX EN ARGENT

CLASSES 11 À 15, 17 À 19 (classes seniors)

1er 2e 3e 4e 5e 6e

80 $ 70 $ 60 $ 50 $ 40 $ 30 $ 

Pour être éligible à participer au Jugement National Ayrshire à la Royal 2019, un animal doit avoir un niveau de pureté égal ou supérieur à  87%.  Selon la méthode de 
calcul d’Ayrshire Canada.
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1 Femelle, Génisse d’été
Née entre :  1er juin 2019– 31 août 2019 

2 Femelle, Génisse junior
Née entre :  1er mars 2019 – 31 mai 2019

3 Femelle, Génisse intermédiaire
Née entre :  1er déc. 2018 – dernier jour de février 2019

4 Femelle, Génisse senior
Née entre :  1er sept. 2018 – 30 nov 2018

5 Femelle, 1 an été
Née entre :  1er juin 2018 – 31 août 2018

6 Femelle, 1 an junior
Née entre :  1er mars 2018 – 31 mai 2018

7 Femelle, 1 an intermédiaire
Née entre :  1er déc. 2017 – dernier jour de février 2018

8 Troupeau d’éleveur junior, groupe de trois sujets
Les trois sujets doivent être élevés par le même éleveur (même préfixe), et 
l’éleveur doit être propriétaire d’au moins deux sujets.
Rosettes

9 Championnat Junior et Championnat Junior de réserve
Rosettes

10 Classes de présentation junior
Commandité par Ayrshire Canada et Ayrshire Ontario.
Aucun frais d’inscription
Règlements : Cette classe de présentation junior est ouverte à tous les 
membres de 4-H ou jeunes éleveurs provenant d’une ferme laitière 
canadienne ou étrangère et âgés de 10 a 21 ans. Toute femelle qui n’est 
pas en lait peut être exposée jusqu’à l’âge d’un an intermédiare. La génisse 
doit être exposée au jugement « Royal Ayrshire ». Les participants doivent 
s’inscrire le matin du jugement auprès d’Ayrshire Canada. 
Prix en argent : 1er – 50$ 2e – 40 $   3e  – 30 $ les positions suivantes 
recevront un montant de  – 20 $ payé directement par l’Association des 
Éleveurs Ayrshire du Canada.
Chaque participant recevra 10 $ du Ayrshire Ontario
Rosettes (1er – 10e).

11 Femelle, 1 an en lait
Née entre :   1er sept.  2017 – dernier jour de février 2018

12 Femelle, 2 ans junior
Née entre : 1er mars 2017 – 31 août 2017

CLASSES
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13 Femelle, 2 ans senior
Née entre : 1er sept. 2016 – dernier jour de février 2017

14 Femelle, 3 ans junior
Née entre : 1er mars 2016 – 31 août 2016

15 Femelle, 3 ans senior
Née entre :  1er sept. 2015 – dernier jour de février 2016

16 Championnat intermédiaire  &  Championnat intermédiaire de réserve
Rosettes

17 Femelle, 4 ans
Née entre : 1er sept. 2014 – 31 août 2015

18 Femelle, 5 ans
Née entre :  1er sept. 2013 – 31 août 2014

19 Femelle, Vache adulte
Née avant : 1er sept 2013

20 Progéniture de mère
Deux animaux peu importe le sexe, progéniture d’une même mère
Rosettes (1er à 5e)

21 Troupeau d’éleveur, groupe de trois animaux
Les trois sujets doivent être élevés par le même éleveur (même préfixe), 
et l’éleveur doit être propriétaire d’au moins deux sujets 
Rosettes

22 Meilleur pis
Le juge désignera les meilleurs pis dans les classes 11 à 15 et 17 à 19.
Ces vaches désignées seront en compétition pour le 1er et 2e meilleur pis.
Rosettes et prix en argent : championne 100 $ & réserve 75 $

23 Championnat senior et Championnat senior de réserve
Rosettes 

24 Grand championnat et Grand championnat de réserve
Rosettes

CLASSES
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PRIX DE CLASSE

Class 1 Pine Plains Ayrshires, Hawkestone, ON
2 Birkdale Farm, Comox, BC
3 Oakburn Farms Reg., Howick, QC
4 Selwood Ayrshires, Vankleek Hill, ON
5 Ferme François Beaudry Inc., Granby, 

QC  
6 Yellow Briar Farm, Troy, ON

7 Jim & Cathy Horner, Brooklin, ON  
en mémoire de William G. Reid

8 Glen Robert Farm, Port Perry, ON
11 Ferme Ronde, Stéphane Rondeau,  

Warwick, QC
12 Mapleburn Farm, Brownsburg, QC
13 Cumming Dairy Enterprises Inc,  

Williamstown, ON

14 Centre d’Insémination Artificielle 
 du Quebec, St-Hyacinthe, QC

15 Shirley Rose, Mountain, ON 
17 Terrace Bank Farms Inc., Howick, QC 
18 Silver Cedar Farm, Thamesford, ON 
19 Blackaddar Farm, French Fort, PEI

Seront présentés aux propriétaires des animaux gagnants de chacune des classes suivantes par les éleveurs indiqués :
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Championnat junior 
Le trophée perpétuel, présenté par l’Association des Éleveurs Ayrshire du Québec

Championnat junior de réserve
Le trophée Greenough, présenté par la famille Greenough, de la Nouvelle-Écosse, 
en mémoire de J. Earle Greenough et Laurie Greenough

Championnat intermédiaire
Le trophée Artifact Haven Farm, présenté par Bill Hampson et la famille, 
Woodstock, ON

Championnat intermédiaire de réserve
Douglas Page, Sherbrooke, QC

Championnat  senior
Trophée présenté par Ayrshire Ontario

Championnat senior de réserve
Le trophée Ferme Ayr-Ouelle, présenté par André Richard, Rivière-Ouelle, QC

Grand championnat
Le trophée Balig Challenge (perpétuel), présenté par John McIlwraith et Fils, Balig, 
Doonfoot, Ayr, Écosse. Bannière présentée par Semex Alliance.

Grand championnat de réserve
Le trophée Westgate Farm, présenté par la famille Boyes, en mémoire de M. Harry 
Boyes, partisan de longue date de la Royal Agricultural Winter Fair

Meilleur pis
Trophée présenté par le Club Ayrshire de Bedford, Bedford, QC

Troupeau d’éleveur
Le trophée Burnside Farm (perpétuel), présenté par les familles Ness de R.R. Ness 
et Fils Ltée. Fondé en 1897 et dispersé en 1976 après avoir atteint la plus haute 
reconnaissance des éleveurs au Canada et aux États-Unis

Présentation junior Ayrshire
Le trophée Glencameron Farm (perpétuel), présenté par la famille MacGillivray, 
Brome, QC
Le trophée Erskine Rodger (perpétuel)
Présenté au membre 4-H dont la génisse a obtenu le meilleur classement lors du 
jugement de la RAWF. Présenté par les Familles Rodger anciennement de Lachute 
et Cownsville QC.

Le trophée Stansell Challenge (perpétuel) 
Présenté à la meilleure vache, de tout âge, en lait, élevée et propriété de l’exposant 
ayant la plus haute production de protéine. Le rapport de production qualifié doit 
être déclaré sur le formulaire d’inscription. Les précédents gagnants de ce prix ne 
seront pas admissibles. Présenté à la mémoire de John L. Stansell, Aylmer,  ON. 
Premier exposant
L’Association des Éleveurs Ayrshire du Canada offre une rosette spéciale à 
l’individu, le partenariat ou l’institution d’élevage ayant accumulé le plus de points 
avec un maximum de six bêtes lui appartenant et qu’il a présenté lui-même. Aucune 
limite sur le nombre d’animaux exposés mais seulement les six meilleures seront 
considérées. Les points seront attribués comme suit :

Femelles Senior :
 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e

 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
Femelles Junior :

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Unité de famille : Si un ou plusieurs sujets sont enregistrés avec l’Association 
Ayrshire au nom d’un membre immédiat d’une famille, ces personnes peuvent 
combiner  leurs entrées dans une « Unité de la famille » et être considérées 
comme un seul exposant. Afin de se qualifier comme une « Unité de la famille », 
tous les animaux doivent être conservés dans le même troupeau.

Premier éleveur
L’Association des Éleveurs Ayrshire du Canada offre une rosette spéciale à l’individu, 

CLASSES SPÉCIALES
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le partenariat ou l’institution d’élevage ayant accumulé le plus de points avec les 
animaux portant son préfixe, en ne considérant que les six meilleurs sujets. Les 
points sont attribués comme pour le Premier exposant.

Prix de production
Présenté en reconnaissance des réalisations pour la race Ayrshire, CanWest DHI 
commandite un prix de production. La récipiendaire de ce prix doit avoir été placé 
parmi les cinq premiers de sa classe et avoir la plus haute MCR combinée des relevés 
complétés. Les classes de 2, 3, 4, 5 ans et vaches adultes sont éligibles. Il incombe à 
l’exposant d’apporter la preuve de la production.

Le trophée J.H. Black Memorial (perpétuel)
Présenté à la vache ayant la plus haute production en gras. Pour être éligible, la vache 

doit avoir été placée parmi les cinq premières de sa classe. Présenté par l’Association 
des Éleveurs Ayrshire du Canada, en mémoire de J.H. Black, Lachute, QC. 

Trophée commémoratif perpétuel John D. McCaig
Décerné par l’Association des éleveurs Ayrshire du Canada en mémoire de feu John 
D. McCaig. Présenté à l’exposant de la vache détenant la MCR composée la plus 
élevée sur tout record complété. Pour être admissible, la vache doit se maintenir 
dans les deux premiers rangs de sa classe.

CLASSES SPÉCIALES



QUALITY SEEDS ET LES CHAMPIONNES LAITIÈRES SUPRÊMES 2018

 Date : Samedi, le 9 novembre 2019
 Heure : 16 h 30
 Lieu : Cercle d’Excellence Semex

QUALITY SEEDS 
CHAMPIONNE LAITIÈRE SUPRÊME

Les grandes championnes de l’Exposition nationale Ayrshire, 
celles de l’Exposition nationale noir et blanc Holstein, celles 
de l’Exposition nationale rouge et blanc Holstein et celle de 
l’Exposition nationale Jersey vont se disputer le titre national de 
Championne laitière suprême, de même qu’un prix de 1 000 $. 

QUALITY SEEDS  
CHAMPIONNE LAITIÈRE SUPRÊME JUNIOR

Les grandes championnes juniors de la Classique laitière 4H,  celles 
de l’Exposition nationale Ayrshire, celles de l’Exposition nationale 
noir et blanc Holstein, celles de l’Exposition nationale rouge et 
blanc Holstein et celle de l’Exposition Jersey viseront le nouveau 
titre de Championne laitière junior suprême et le prix de 500 $.

CHAMPIONNE LAITIÈRE SUPRÊME 2018
Jacobs Windbrook Aimo, Ferme Jacobs

CHAMPIONNE LAITIÈRE SUPRÊME JUNIOR  2018
Miss OCD Doorm Georgette-ET, Oakfield Corners Dairy


