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Après la pluie vient le beau temps! Enfi n, 
il est là. L’été est bel et bien arrivé lais-
sant derrière lui un printemps assez dur. 
La saison des expositions est également 
bien entamée depuis quelques mois. Vous 
fournissez de nombreux efforts pour vos 
projets de jeunes ruraux et votre persévé-
rance est toujours remarquable. 

Votre conseil exécutif, composé de Véro-
nique, Catherine, Frédéric, Alexandre et 
moi-même, a d’ailleurs pu le constater 
en allant vous rendre visite dans vos dif-
férentes expositions locales. C’est toujours 
un plaisir pour nous de vous voir en action 
dans vos régions. Gardez votre patience, 
votre détermination et votre enthousiasme 
envers vos projets. Vous serez sans aucun 
doute récompensés! 

De notre côté, avec la précieuse aide 
d’Anaïs Thibodeau, coordonnatrice à l’As-
sociation des jeunes ruraux du Québec 
(AJRQ), nous vous concoctons une Clas-
sique des Jeunes Ruraux Québécois 2019 
à la hauteur de vos attentes, les 16, 17 
et 18 août prochain, à Saint-Agapit, sous 
la thématique de l’espace. Nous espérons 
vous voir en grand nombre, car nous vous 

réservons plusieurs surprises. Tous les 
cercles de la galaxie sont les bienvenus! 
La 12e  édition de l’école de préparation 
se tenait les 18, 19 et 20 mai dernier. Un 
record de participation a été établi avec 
45  participants, ce qui assure un avenir 
prometteur avec des jeunes motivés à en 
apprendre davantage sur les expositions. 

Ce sont Alexis Porcher, Frédéric Fortier 
(administrateur de l’AJRQ) et Xavier La-
bbé qui ont remporté respectivement les 
titres de Champion, Réserve et Mention 
honorable au concours de présentation. Je 
tiens à souligner l’excellent travail de Fré-
déric qui s’est démarqué et qui a gagné le 
voyage pour nous représenter fi èrement en 
Belgique l’automne prochain. Félicitations 
également à tous nos membres ayant pris 
part à l’activité! Nous avons hâte de voir 
vos apprentissages en pratique lors des 
expositions cet été. 

Finalement, je vous relance l’invitation à la 
Classique des Jeunes Ruraux Québécois 
2019 qui approche à grands pas. Ce sera 
une édition haute en couleur qu’il ne faut 
surtout pas manquer. Nous comptons sur 
votre fi dèle participation pour encore une 

fois cette année faire de cette fi nale pro-
vinciale un événement mémorable. Lais-
ser aller votre imagination comme nous la 
connaissons si bien avec le thème « Dans 
une Classique près de chez vous  ». Les 
informations concernant les inscriptions 
et les règlements 2019 seront soumises à 
vos présidents sous peu.  

Pour consulter les différents résultats de 
vos expositions, nous vous invitons à par-
courir notre site web de l’Association  : 
www.ajrq.qc.ca, ainsi que la page Face-
book offi cielle de l’AJRQ.

Je vous souhaite à tous un bel été rempli 
de soleil, et au plaisir de nous croiser dans 
les activités à venir! Pour toutes questions, 
n’hésitez pas à communiquer avec Anaïs, 
Véronique, Catherine, Alexandre, Frédéric 
ou moi. Nous sommes toujours disponibles 
pour vous, alors ça nous fera plaisir de 
vous répondre.

Passez un bel été et amusez-vous bien!

VALÉRIE GIARD
Présidente de l’AJRQ

2019 qui approche à grands pas. Ce sera 
une édition haute en couleur qu’il ne faut 

VALÉRIE GIARD

Le mot de la

présidente

COTISATIONS AJRQ 2019

Toutes les cotisations 2019 doivent être 
acheminées avant le 9 août prochain 

au bureau de l’AJRQ MAXIMUM! 

Tous les participants de la Classique 
doivent être membre de l’AJRQ afi n 

de pouvoir participer.

Le paiement pourra être effectué par 
chèque ou dépôt bancaire avant le 

début de la Classique des jeunes ruraux!

40e anniversaire de la TD Canadian 4-H Dairy Classic

Cette année, plus de 50 membres de l’AJRQ se sont pré-inscrits pour participer à la fi nale 
nationale à Toronto, la TD Canadian 4-H Dairy Classic, du 3 au 5 novembre. Ce nombre est un 
record pour l’AJRQ et en plus, nous avons des représentants de toutes les régions du Québec. 

Tous ceux qui se sont préinscrits recevront un courriel au début septembre avec le formulaire 
d’inscription. S’ils désirent toujours participer à la fi nale nationale, ils devront retourner rapide-
ment leur formulaire à l’AJRQ. S’il y a plus de 8 jeunes qui font leur inscription défi nitive dans 

une région, des sélections auront lieu.

N’oubliez pas : Tous ceux pré-inscrits pour Toronto doivent être membres de l’AJRQ!
Restez à l’affût! 
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Horaire 2019
VOLET LAITIER

Vendredi 16 août

Samedi 17 août

Dimanche 18 août

7h à 12h

12h à 15h

14h

16h

17h

18h

Arrivée des animaux et des participants 
Montage des «exhibits» 

Inscriptions des participants

Mini-jugement végétal

Tous les «exhibits» doivent être prêts

Souper

Olympiades

7h

9h

11h

17h

19h

Déjeuner

Prise de photos officielles des cercles

Concours de présentation
 * Finale 9 ans et moins
 * Préliminaires et finale 10 à 12 ans
 * Préliminaires et finale 13 à 16 ans
 * Préliminaires et finale 17 à 21 ans
 * Finale 22 à 25 ans
 * Championnat de présentation

Souper

Concours génisse costumée

7h

9h

15h

15h30

16h

16h30

Déjeuner

Classes de conformation en alternant les races

Championnat suprême

Classe de groupes
(2 groupes de 3 génisses par cercle maximum, races au choix)

Résultats finaux

Fin de l’activité

Classique des jeunes ruraux québécois



5

Meilleur lait.
Meilleur monde.

Produits faits avec du lait 100 % canadien

FAITES DE VOTRE PASSION VOTRE TRAVAIL!
Consultez la liste des opportunités : bit.ly/emploiciaq

Véhicule de fonction
Pour ceux et celles 

qui travaillent sur la route.

Assurances collectives
Vie, invalidité, 

médicaments et voyages.

Régime de retraite
Pour planifier demain… 

dès aujourd’hui!

Remboursement 
d'activités sportives

Pour joindre l’utile 
à l’agréable.

Formation à l'embauche 
et en continue

Pour acquérir une plus 
grande qualification.

Le Ciaq offre 
une vaste gamme 
d'avantages dont :
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Cet événement englobe différentes pro-
ductions agricoles et vise la participation 
de tous les jeunes du milieu rural québé-
cois.

Les participants devront être membres de 
l’Association des Jeunes Ruraux du Qué-
bec (AJRQ) ou du Québec 4-H et devront 
être âgés de 25 ans ou moins au 1er jan-
vier de la présente année. 

VOLET LAITIER  
• Pour des raisons de sécurité et de ci-

visme, nous exigeons la participation 
de «parrains adultes» pour suppor-
ter, encadrer ou «coacher» les plus 
jeunes. Il est important de rappeler 
que malgré le côté compétitif de la 
Classique, nous voulons une am-
biance de coopération où règnent 
un bon esprit d’équipe et la bonne 
humeur. 

• Le respect des autres est primordial, 
le bruit après 23h00 doit être limité.

• Aucun alcool et aucune drogue ne 
sera toléré à La Classique.

• Il n’y a pas de limite quant aux 
nombres de génisses que les cercles 
peuvent exposer, ni dans chacune 
des races, ni au total. 

• Il faut préciser que seulement une 
génisse par jeune pourra être inscrite 
et que le duo «jeune-génisse» devra 
être le même pour les sections de 
présentation et de conformation.

• L’adresse du ou d’un des proprié-
taires de la génisse déterminera avec 
quel cercle le duo pourra compétion-
ner.

Afin de pouvoir s’inscrire à La Classique 
des Jeunes Ruraux Québécois :
•  Les participants de la race Holstein 

devront avoir participé dans une 
classe de conformation à une ou 
l’autre des différentes expositions lo-
cale, régionale ou interrégionale avec 
la génisse présentée à La Classique. 

•  Les participants des races Ayrshire, 
Jersey, Suisse Brune et Canadienne, 
le règlement précédent ne s’applique 
pas, les jeunes pourront s’inscrire di-
rectement pour La Classique. 

•  Les cas particuliers seront étudiés 
en temps opportun par le conseil 
d’administration.

 Il n’y a pas de pré-inscription, mais chaque 
cercle doit confirmer le nombre de participants 
de son cercle et son mode d’hébergement au 
plus tard le 24 juillet 2019. De plus, les cercles 
devront payer les frais d’inscription selon le 
type d’hébergement choisi avant le début du 
volet laitier. 

Pour qu’un cercle puisse participer à la Clas-
sique des Jeunes Ruraux Québécois, ce dernier 
devra avoir acquitté l’ensemble des cotisations 
pour tous les participants dûment inscrits dans 
le catalogue de son exposition locale.

Les inscriptions définitives seront faites en 
ligne par le biais d’AssistExpo au plus tard 7 
jours avant le début de l’événement. Nous 
encourageons les cercles à faire leurs ins-
criptions le plus rapidement possible. 

Si un jeune se désiste, l’AJRQ rembourse-
ra au cercle le montant d’inscription, mais 

ce, seulement dans les cas où l’Associa-
tion en est avisée avant la fermeture des 
inscriptions. Tous les jeunes inscrits et figu-
rant dans le catalogue officiel devront payer les 
frais d’inscription.
Les inscriptions seront acceptées seule-
ment si une copie du catalogue officiel de 
jugement (des expositions données en ré-
férence) avec les résultats, dûment signée 
par le juge de la journée à toutes les pages, 
est expédiée au bureau de l’AJRQ, au plus 
tard, le 13 août 2019. Si un représentant 
de l’AJRQ était présent à ces expositions et 
qu’il a ramené un catalogue officiel, vous 
n’avez pas à en expédier un.

L’entrée des animaux et le montage des 
exhibits se feront le vendredi matin entre 
7h et 12h. Le départ des génisses pourra 
se faire dès la fin du jugement le dimanche.

Chaque cercle devra monter son exhibit 
avec une litière exclusivement fait de ripe 
(copeaux de bois). Aucune paille ne sera 
tolérée. Des ballots de ripe seront en vente 
sur le terrain et disponibles dès l’arrivée 
des participants. Chaque participant se 
verra offrir un ballot de ripe gratuitement.

Le fumier des étables est récupéré. Il est 
important que les  déchets (cordes, verres, 
bouteilles, cannes, papiers, etc.) soient dé-
posés dans les contenants spécifiques à 
cet effet. Des sanctions seront  appliquées 
à tout cercle contrevenant.  Le fumier de-
vra être entreposé à l’endroit désigné afin 
que le responsable puisse le récupérer ai-
sément. 

Classique des jeunes ruraux québécois

Règlements
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Classique des jeunes ruraux québécois

Règlements

CONCOURS DE PRÉSENTATION  
(Âge au 1er janvier de l’année actuelle)

• 9 ans et moins
• 10 à 12 ans
• 13 à 16 ans
•  17 à 21 ans
•  22 à 25 ans

Championnat de présentation

CLASSE DE GROUPE  

• Groupe de 3 sujets (les races peuvent 
être mélangées).

• Chaque animal doit avoir été exposé 
dans une section susmentionnée.

• Un maximum de 2 groupes par cercle 
est admissible.

• Tous les sujets doivent provenir du 
même cercle.

MEILLEUR EXHIBIT

Le jugement portera sur ces critères à 
partir de 16h le vendredi et toute la fin de 
semaine. 

Des points seront alloués sur les critères 
suivant :

• 20 points - Identification des animaux 
dans les stalles

• 20 points - Respect des règlements
• 20 points - Propreté des animaux et 

des stalles
• 15 points - Esprit sportif et courtoisie
• 15 points - Ponctualité dans l’arène et 

travail d’équipe
• 10 points - Originalité et respect du 

thème

CONCOURS DE CONFORMATION

• Génisse junior née le ou après le 1er 
mars 2019

• Génisse intermédiaire née entre le 
1er déc. 2018 et le 28 fév. 2019

• Génisse senior née entre le 1er sept. 
2018 et le 30 nov. 2018

• Génisse 1 an été née entre le 1er juin 
2018 et le 31 août 2018

• Génisse 1 an junior née entre le 1er 
mars 2018 et le 31 mai 2018

Note  : L’organisation se garde le droit de 
regrouper des sections si le nombre est in-
suffisant pour les faire séparément.

BANNIÈRE DE CONFORMATION

• Compilation des 5 meilleurs résul-
tats dans les sections de conforma-
tion pour chacun des cercles (races 
confondues).

• Les sections de conformation pos-
sédant dix sujets et moins auront un 
pointage différent.

MEILLEUR CERCLE

• 30 points - 5 meilleurs pointages 
conformations

• 30 points - 5 meilleurs pointages in-
dividuels

(Les sections de conformation possédants 
dix sujets et moins auront un pointage dif-
férent.)

• 20 points - Pointage d’exhibit
• 10 points - Participation volet végétal         

(1 point par classe)
• 5 points - Olympiades
• 5 points - Génisse costumée 

Des points bonus pourraient également 
être ajoutés, les cercles en seront informés 
au préalable.

Ce prix sera remis à l’Assemblée générale

Les inscriptions définitives seront faites en ligne 
par le biais du site d’AssistExpo au plus tard 

vendredi le 9 août 2019 à 23h59!
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fac.ca/JeunesAgriculteurs|

Parfois quand on est jeune, le plus difficile 
n’est pas de croire en soi, mais de gagner 
la confiance des autres. Si l’agriculture fait 
partie de tes projets d’avenir, nous sommes 
là pour t’aider à faire de ton rêve une réalité. 
Viens explorer toutes les possibilités. 

Un financement à la 
hauteur de tes rêves

Concours
de la génisse

costumée

Concours
de la génisse

costumée

Samedi, le 17 août 
2019 À 19H00, 

DANS L’ARÈNE 
DES JUGEMENTS

Les inscriptions défi nitives se feront 
sur place, vendredi le 16 août!

Samedi, le 17 août 
2019 À 19H00, 

DANS L’ARÈNE 
DES JUGEMENTS

sur place, vendredi le 16 août!

RÈGLEMENTS
• Le défi lé doit se faire de façon civilisée;

• Aucune course volontaire ne sera tolérée;

• La trame sonore (CD ou clé USB) doit être remise au comité organisateur 
au plus tard le vendredi le 16 août à midi;

• Au maximum 3 personnes auront le droit de défi ler avec la génisse costumée.

• L’ordre de passage ainsi que les consignes spécifi ques seront données sur place.

• Le thème «Taureau du CIAQ» devra être respecté et le nom du taureau 
choisi devra se retrouver écrit sur votre costume.

Afi n d’obtenir les 5 points pour le concours du meilleur cercle, vous devez:
    - Respecter le thème : représenter le nom d’un taureau du Ciaq;
    - Avoir au moins 3 éléments de costume sur la génisse;
    - Faire participer le public / être entraînant
    - Harmoniser le costume du conducteur avec celui de la génisse;
    - Avoir une trame sonore en lien avec le costume pour accompagner le duo.

Gilette SGO MYSPACE
Kamouraska BIGSTAR
Swissbec TURBOJET

Swissbec TOPSECRET
Westcoast NEPTUNE
Progenenis MISSION
Progenenis AVATAR

Vogue ECLIPSE PP
Lehoux MOONLIGHT
Westcoast PERSEUS
Clerolo Dmp GALAXIE

Walnutlawn ASTRONAUT
Sandy-Valley CHALLENGER

Un nom de taureau ne pourra pas être choisi plus d’une fois et limite d’un taureau par cercle

NOMS DES TAUREAUX
Progenenis ORION

Vieuxsaule CAPTAIN
JK Eder-I CONTROL
Dulet APPOLO Red

Granada ZENIT
ocd STARGAZER

MARS Forum
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HolsteinQuébec

VIVEZ LE CONCRET
D E  L ’ É L E V A G E !

Suivez-nous surPour vous inscrire, consultez le 
www.holsteinquebec.com/fr/evenements/jeunesse/ecole-delevage 

ou communiquez avec Holstein Québec au 450 778-9636 | info@holsteinquebec.com

Date limite des inscriptions : 9 septembre 2019

Une fin de semaine riche en apprentissage

p�r fa�e de v�s
les lead�s de demain.

Du 11 au 14 octobre 2019
Saint-Raymond-de-Portneuf

Ateliers pratiques et théoriques

Visites de fermes et atelier pratique 
d’une simulation d’encan d’animaux

· Choix de taureaux
· Évaluation des sujets 
· Classification
· Confort et bien-être

· Lecture des généalogies
· Marketing en élevage
· Interprétation 
 des données Valacta 

Pour les jeunes
de 18 à 25 ans
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Jugement
végétal

Jugement
végétal

Vendredi, le 16 août 
2019 À 14H00

Vendredi, le 16 août 

LES CLASSES

• Orge (grains pour alimentation animale)
• Maïs sec (grains pour alimentation animale)
• Gerbe d’avoine
• Plants maïs ensilage
• Ensilage de foin (silo ou silo-meule)
• Ensilage de maïs
• Foin mélangé de 1ère coupe
• Foin mélangé de 2e coupe
• Maïs sucré
• Sirop d’érable

Les inscriptions défi nitives
se feront sur place, 

vendredi le 16 août!

Erratum

Tout-Québec 2018

Lors de la dernière publication de l’Info-Rural, un petit oubli est survenu. 
Voici les gagnants des Tout-Québec dans la catégorie Jersey Junior et Intermédiaire.

Frédéric Fortier (CJR de l’Érable) 
Verona Showdown Gloss  

Noémie Fournier (CJR de Bas St-Laurent) 
Rejebel Viral Bonbon

Rocky Kohler (CJR de Warwick)
Alpenrosli Oliver Katyperry

»

TOUT-QUÉBEC RÉSERVE MENTION HONORABLE

JR
 &

 IN
TE

R
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OlympiadesOlympiades

Vendredi, le 16 août 
2019 À 18H00

Vendredi, le 16 août 

RÈGLEMENTS
• Si dans un même cercle, vous n’avez pas assez de participants ou s’il vous 
   manque une fi lle ou un jeune, il est permis de prendre un ou des participants 
   d’un autre cercle.

• La participation de tous les cercles est grandement souhaitée !

• La feuille d’inscription avec les 5 noms doit être remise au plus tard 
   à 17h vendredi !

    - Votre équipe doit comprendre une fi lle et un jeune de moins de 13 ans
    - Équipes de cinq personnes maximum

N’OUBLIEZ PAS

Les inscriptions défi nitives
se feront sur place, 

vendredi le 16 août!
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Retour sur l’événement

École de préparation

Les 18, 19 et 20 mai dernier, 45 jeunes âgés de 13 à 24 ans se 
sont réunis sur le terrain de l’exposition de Victoriaville pour par-
ticiper à la 12e édition de l’École de préparation Holstein Québec. 

Les participants ont profi té de la fi n de semaine pour en ap-
prendre davantage sur l’art de l’exposition et de la présentation 
des animaux. Voici un résumé de l’événement en photos! 

Les 45 participants accompagnés du juge 
de la journée, M. Kevin Jacobs.

Classement individuel (de gauche à droite) : 3e position: 
Xavier Labbé, 2e position: Alexis Porcher et 1ere position: 
Frédéric Fortier

Championnat de présentation (de 
gauche à droite) : Mention ho-
norable: Xavier Labbé, Réserve: 
Frédéric Fortier, Champion: Alexis 
Porcher

La meilleure équipe: Lait’cellence : composée de 
Roxanne Pellerin, Alex Schindler, Alycia Chabot, Frédéric 
Fortier et Maxime Daigle.

Le meilleur préparateur d’animaux : 

Christopher Nieuwenhof
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CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER PURINA®.

LIBÉREZ LE POTENTIEL 
DE VOTRE TROUPEAU.

PURINA®, CHOW® et le quadrillé sont des marques déposées 
sous licence de la Société des Produits Nestlé S.A.

-PAR-
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Place au jeu

Mots caché
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H

C

ANESSE

BAUDET

BOUC

BREBIS

CHAT

CHATON

CHEVAL

CHÈVRE

CHIEN

CHIOT

COQ

DINDE

JUMENT

LAIE

LAPIN

MOUTON

PORCELET

POULAIN

POULE

POUSSIN

SANGLIER

TRUIE

VACHE

VEAU

VERRAT

RÉPONSE
Rempli la phrase trouée avec les lettres restantes. Elles sont dans le bon ordre

_om_ _ _r   un   a_ _ _al   e_ _     une   a_ _ _ _ité   _ _ff i_ _ _e, mais   _ _ _ _if iante.
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À mettre à votre agenda

Dates à retenir

4 juillet
Jeunes ruraux Expo BBQ de St-An-
selme
(Site de l’expo BBQ de St-Anselme)

4-7  juillet
Le Junior 3R
(Terrain de l’expo Trois-Rivières)

6 juillet
Expo CJR Bagot-St-Hyacinthe et 
CJR Rouville 
(Pavillon Jefo, St-Hyacinthe)

11 juillet
Jeunes ruraux Expo Victoriaville
(Terrain de l’expo Victoriaville)

13 juillet
Expo CJR de Coaticook
(Compton)

14 juillet
Jeunes ruraux Expo Portneuf
(Arena Chantal Petitclerc, St-Marc-
des-Carrières)

18 juillet
Jeunes ruraux Expo Kamouraska 
(Saint-Pascal)

18 juillet
Jeunes ruraux Expo Bassin-de-la-
Chaudière (Terrain de l’expo St-Isi-
dore)

20 juillet
Pique-Nique Holstein Québec
(Ferme Nieuwenhof, Dundee)

21 juillet
Expo locale Leclercville et St-Gilles-
St-Agapit (Terrain de l’expo St-Aga-
pit)

24 juillet
Jeunes ruraux Expo St-Hyacinthe
(Pavillon des Pionniers)

26 juillet
Jeunes ruraux Expo Chicoutimi
(Terrain de l’expo Chicoutimi)

25-28 juillet
Rallye provincial 4H 
(Expo Richmond)

28 juillet
Expo locale CJR Bas-St-Laurent
(Terrain de l’expo de Rimouski)

1er août
Jeunes ruraux Expo Rimouski 
(Terrain de l’expo de Rimouski)

2 août
Jeunes ruraux Expo Coaticook
(CRIFA, Coaticook)

3 août
Expo locale CJR Vaudreuil-Soulanges
(Coteau-du-Lac) 

4 août
Expo locale CJR Basses-Laurentides
(Chalet du Ruisseau, Mirabel)

8 août
Jeunes ruraux Expo Lotbinière
(Terrain de l’expo Lotbinière)

8 août
Jeunes ruraux Expo Beauce
(Terrain de l’expo St-Honoré)

16-18 août
Classique des jeunes ruraux québécois
(Terrain de l’expo Lotbinière)

9 septembre
Portes Ouvertes de l’UPA 

11-12 septembre
Journées FRAQassantes (Mauricie)

3-5 novembre
TD Canadian 4-H Dairy Classic, 
40e anniversaire (Toronto)

Création de site web, Hébergement, publicités, 
référencement, gestionnaire de contenus et bien plus encore.

Logos, photographie, banderoles, catalogues de vente, 
publicités, affichage extérieur et bien plus encore.

JAROLD & GO
Photographie & conception web et imprimée

...............................................

...............................................

SITES WEB

IMPRIMÉS

Cré�ion deCré�ion de

Cré�ionsCré�ions

Création de site web, Hébergement, publicités, 
référencement, gestionnaire de contenus et bien plus encore.

Logos, photographie, banderoles, catalogues de vente, 
publicités, affichage extérieur et bien plus encore.

514 817-9602        jarold.ca        info@jarold.ca
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Fière partenaire de l’association 
des jeunes ruraux du Québec

Sollio.ag


