Pontiac Agricultural Society Bylaws
The direction and administration of the Society shall be entrusted to a President, 5
Vice-Presidents and Directors totaling a minimum of twenty (20) and a maximum of
thirty (30). Directors shall be elected from members who have paid their membership
prior to the Annual Meeting. No money shall be paid for services or expenses of the
above-mentioned officers when fulfilling their ordinary duties, except the SecretaryTreasurer-Manager for his or her services in the said capacity.
The Annual Meeting of the members of the Society shall be held within ninety (90) days
of the end of the Society year, October 31, and shall be presided over by the President
or Vice-President, or in their absence a director chosen by the meeting. A vote by ballot
may be requested by 2 persons having the right to vote. Any person may become a
member of the Society by payment to the Secretary the sum of thirty dollars or three
dollars for junior members (16 years of age and under as of September 30th of the
current year). All exhibitors must be members.
All animals or other produce entered for competition must be the bona fide property of
the exhibitor or a member of the household.
Domestic, industrial and dairy products must have been manufactured or grown during
the year by the competitor.
Competition is open to Quebec residents (full & part time) – Region 7 only; except
horse classes and other classes as may be specified.
When there is but one competitor in a class, or when an animal or article exhibited is
not worthy of a prize, it shall be left to the discretion of the judge whether any prizes
shall be awarded.
Any exhibitor or person who insults a judge or finds fault with him/her for any award
made, or refuses to accept the prize awarded, or who shall afterwards on the premises
of the Society use any contemptuous or abusive language to the judge, shall forfeit
his/her right to any prize to which he/she might be otherwise entitled. Judges are
requested to report any such interference.
While the Directors will take every possible precaution under the circumstances to
ensure the safety of the exhibits, yet they wish to be understood that the owners,
themselves must take the risk of exhibiting them.
All rights reserved unless written permission granted.
Should the funds of the Society be insufficient to pay the full amount of prizes, a certain
percentage will be deducted. Agricultural classes will receive at least 50% payment of
prize accounts.

Rules
No person shall be allowed to sell or dispose of any fruits, foods, wares or merchandise
on the Society’s grounds, or within three hundred yards thereof without having obtained
the consent of the officers of the Society, nor shall any gambling or game of chance be
allowed on the Society’s grounds or within a half mile thereof.
The Pontiac Agricultural Society will not be held responsible for any accidents occurring
to its patrons on the fair grounds during the Fair or at any other time.
Should any dispute or question arise not provided for in the rules and regulations, the
decision of the Board of Directors shall be final.
All exhibitors must complete an entry form. If an entry form is incomplete or not
submitted, the allotted prize money will not be paid.
Membership fee for the following year will be deducted from prize money cheque where
applicable.
Prize money amounting to less than $5.00 per member shall not be mailed out, but
may be picked up by the member at Pontiac Agricultural Society’s office during regular
office hours from October 15 to December 1 of the current year.
The Board of Directors reserves the right to correct any errors in this book.
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OPEN TO QUEBEC RESIDENTS (FULL & PART TIME)
REGION 7 ONLY

SECTION 1
FOOD DIVISION
Rules for exhibitors - Please read carefully:
-All exhibitors must be members of the Society.
-All entries must be in Wednesday, August 28, 2019 between 6:00 p.m.
and 9:00 p.m. only. Judging is on Thursday at 9:00 a.m. sharp. Exhibits
must be picked up Monday, September 2 between 3:00 p.m. and 4:00
p.m. Entries cannot be removed before this time. If entries are removed
before the designated time no prize money can be awarded. Those
articles not claimed will remain at the owner’s risk.
-One entry per person per class.
-Entries must be accompanied by entry form, membership number and
tags.
-Any exhibit not worthy of a prize will not receive it, even if there are no other
exhibits.
-The whole pie or cake must be brought in for judging and only one piece will
be displayed. The rest of the pie or cake may be picked up Thursday evening
from 7:30 p.m. to 9:00 p.m.
-Baking receiving no prize may be picked up the day of judging from 7:30
p.m. to 9:00 p.m. by the exhibitor from the Director in charge.
-While the Directors will take every possible precaution under the
circumstances to ensure the safety of the exhibits, they wish it to be
understood that the owners themselves are taking the risk of exhibiting them.
-Purchase of Exhibitor Numbers: In the hopes of increasing exhibits in the
Homecraft Division, anyone wishing to exhibit but does not want to purchase
a full weekend pass to the 2019 Shawville Fair can purchase an exhibitor
number for $10.00. The $10.00 fee allows you exhibiting rights ONLY in the
Homecraft division. It does not allow entry to the 2019 Shawville Fair. Entry
to the grounds will be permitted on Monday, September 2, 2019 after 3:00
p.m. to pick up entries. Anyone purchasing a full weekend pass (with or
without rides) will still obtain all exhibiting privileges.

BAKING
Directors – Sara Knox – 819-647-1909 Elaine Lang – 819-647-5441
Committee: Marian Widdicombe, Elva Stark, Elaine Lang, Phyllis Wilson,
Jane Hayes, Dorothy Cowley, Gail Dean, Myrna Palmer, Mary Hamilton,
Beryl Smart, Sandy Dale-Bernard
-Baking exhibits are to be displayed on foil or paper plates of small size and
may be covered with a plastic bag. Entry tag must be secured to the plate.
-All cakes must be out of the pan and shown on proper size plate.
-All loaves of bread must be whole and be unglazed.
-Rolls are made in individual tins like muffin tins.
-Buns are made in one pan.
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-Pies should be 9” size.
-Cupcakes have papers.
NO NUTS PLEASE.
PRIZE: $7.00, $5.00, $4.00
Class
1.
Homemade loaf white bread
2.
Homemade loaf whole wheat bread
3.
60% whole wheat bread
4.
½ loaf raisin bread
5.
3 dinner rolls
6.
3 plain buns
7.
4 cinnamon buns together
8.
½ loaf banana bread
9.
½ loaf lemon bread
10. ½ loaf cherry bread
11. ½ loaf pumpkin bread
12. ½ loaf zucchini bread
13. Plain bran muffins (3)
14. Cranberry muffins (3)
15. Blueberry muffins (3)
16. Carrot muffins (3)
17. 9” cooked pastry pie shell – no filling
18. Fruit pie – crumb topping
19. Lemon pie
20. Pumpkin pie
21. Raisin pie
22. Peach pie
PRIZE: $5.50, $4.50, $3.50
23. Oatmeal (rolled oat) drop cookies (3)
24. Chocolate chip cookies (3)
25. White sugar cookies (3)
26. Molasses cookies (3)
27. Maple fudge 3 – 1½” squares
28. Chocolate fudge 3 – 1½” squares
29. Almond bark (3)
30. Family favourite square (3), 2” square, named
31. For Men Only – Muffins, any variety, named (3)
32. For Men Only – Chocolate chip cookies (3)
33. New to the kitchen – 3 cookies of choice
34. Decorated sugar cookies (3). To be judged on decoration only
35. Decorated cupcakes (3). To be judged on decoration only
PRIZE: $10.00, $5.50, $3.50
36. White cake, brown sugar boiled icing
37. Carrot cake, cream cheese icing
38. Tomato soup cake
Gluten Free Section
PRIZE: $5.50, $4.50, $3.50
39. Homemade loaf bread, ½ loaf
40. Loaf bread made from mix, ½ loaf, include bread mix sample
41. Chocolate chip cookies (3)
42. Peanut butter cookies (3)
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43.
44.
45.
46.

Muffins, any variety (3), name and include recipe
½ loaf banana bread
Chocolate cup cakes (3)
Brownies (3)

SPECIALS
Coronation Hall Cider Mills Special
st
nd
PRIZE: 1 $12.00, 2 $8.00
47. Best homemade 2 crust apple pie, no lattice. Judging will be based on
appearance, taste, texture and recipe creativity.
Pontiac Dairy & Fruit Wholesale Special
PRIZE: Gift certificates from Kluke’s Dairy worth $10.00, $8.00, $6.00
48. Butter tarts (3), no raisins, no nuts or any other fruit (First prize winner
will be asked to make 6 butter tarts for the fall OAAS District Competition. The
District winner is expected to compete at the OAAS competition in February
2020)
49. Squares made with cream cheese (3), named
50. Tea biscuits (3)
51. Scones (3)
52. Shortbread cookies (3)
Director’s Special
PRIZE: $10.00
53. Queen Elizabeth II Cake – according to the following recipe:
1 cup boiling water
1½ cups chopped dates
½ cup butter, margarine or shortening
1½ teaspoons vanilla
1¼ cups granulated sugar
2 eggs
2¼ cups sifted pastry flour
2 teaspoons baking powder
½ teaspoon baking soda
1½ teaspoons cinnamon
½ teaspoon nutmeg
¼ teaspoon salt
Pour boiling water over dates and simmer for 8 to 10 minutes. Cool.
Cream fat; add vanilla and cream together. Gradually add sugar,
blending thoroughly. Add eggs and beat well. Sift dry ingredients
together and add alternately with date mixture. Start and end with dry
ingredients and beat smooth after each addition. Turn into two 9-inch
layer-cake pans that have been greased and lined with waxed paper.
Bake in a moderate oven (350° F) for 30 minutes or until done.
Frosting:
2 cups shredded coconut, cut fine
2 tablespoons granulated sugar
1 tablespoon grated orange rind
½ cup cream
1½ cups sifted icing sugar
Few drops yellow food colouring
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While cake is baking, mix together coconut, granulated sugar and
orange rind. Add cream and let mixture stand. Stir frequently so that
coconut becomes thoroughly moistened. When cake is cold, drain
coconut and orange rind, and squeeze out thoroughly with hands. Save
the liquid. Blend 4 to 5 tablespoons of liquid with sifted icing sugar to
make a thin frosting. Spread drained coconut and orange rind over
frosting on each layer and put layers together. Just before serving
decorate top of cake with fresh orange sections.
Martin Schultz Apiaries Special
st
nd
rd
PRIZE: 1 1kg honey, 2 500g honey, 3 375g honey
54. Any muffin (3) using honey as a sweetener. Recipe to accompany entry.
Crisco Family Favourite Recipe Baking Contest
st
nd
PRIZE: 1 $25.00 Product Certificate, 2 $10.00 Product Certificate
55. Best homemade butterscotch pie using Crisco shortening or oil. Judging
will be based on appearance, taste, texture and recipe creativity. Must be
accompanied by proof of purchase.
Robin Hood Family Favourite Recipe Baking Contest
st
nd
PRIZE: 1 $25.00 Product Certificate, 2 $10.00 Product Certificate
56. Best homemade berry muffin (3). Judging will be based on appearance,
taste, texture and recipe creativity. Must be accompanied by proof of
purchase.
Be sure to visit our sponsors’ websites for recipes and helpful baking hints:
Robin Hood www.robinhood.ca
Crisco www.criscocanada.com
Special: $25.00 prize from Coronation Hall Cider Mills for the most points in
the baking section.
A trophy honouring the late Winnifred Smart is awarded on a yearly basis
to the member who has accumulated the most points in both the Baking and
st
nd
Homecraft sections. Points will be awarded as such: 1 place – 3 points, 2
rd
place – 2 points, 3 place – 1 point. This award is sponsored by the Cowley
Family in memory of Winnifred Smart, a skilled and faithful exhibitor at the
Shawville Fair for many, many years.

JUNIOR BAKING SECTION
PRIZE: $5.50, $4.50, $3.50
57. 3 decorated sugar cookies. To be judged on decoration only, theme –
Fall
58. 3 decorated cupcakes. To be judged on decoration only, theme – Fall
59. 3 muffins, any variety
60. 3 chocolate brownies, 1½” squares, not iced
61. 3 pieces No Fail chocolate fudge
62. Nuts & Bolts, 250 ml, displayed in a jar
63. For ages 8-16 only – Decorated 1 layer, 9” white cake. Theme - Birthday
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64. For ages 3-8 only - Your favourite after school snack, displayed on a
paper plate
65. For ages 3-8 only - Rice Crispies creation of a barn yard animal or pet,
displayed on a paper plate. To be judged on decoration only.
Martin Schultz Apiaries Special
st
nd
rd
PRIZE: 1 1kg honey, 2 500g honey, 3 375g honey
66. 3 muffins any variety other than bran using honey as a sweetener.
Recipe is to accompany entry.
Robin Hood Family Best Lunchbox Snack Contest
Ages 12 years & younger
st
nd
PRIZE: 1 $25.00 Product Certificate, 2 $10.00 Product Certificate
67. Best homemade cookies, squares, or bars. Judging will be based on
appearance, taste, texture and recipe creativity. Must be accompanied by
proof of purchase.
OAAS Chocolate Chip Cookie Competition
PRIZE: $5.50, $4.50, $3.50
68. Plain chocolate chip cookie (8), with no nuts, displayed on a firm
disposable plate. Cookies must be no larger than 3” (6.75 cm) and no smaller
than 2” (5 cm). Contest is open to youth up to age 15 years (as of December
st
31 of current year). 1 place winner will be eligible to enter at the District
Competition.
David Conrod Memorial Special: $25.00 will be given for the most
accumulated points in the junior baking section.

SECTION 1
PRESERVES & PICKLES
-One entry per person per class.
-No fabric on lids of jars.
-Jams and jellies must be in 250 ml (8 oz) jelly jars (i.e. Mason, Bernardin,
etc.). Please use new rings and seals. All other exhibits must be in 500 ml
(pint) jars (i.e. Mason, Bernardin, etc.). All other jars will be disqualified. No
wax please. All jars will be opened. Tie tags below lid on jars. USE SIZE OF
CONTAINERS AS PER RULES.
PRIZE: $4.00, $3.00, $2.00
Class
69. Diabetic strawberry jam
70. Strawberry rhubarb jam
71. Raspberry jam
72. Blueberry jam
73. Peach jam
74. Fruit marmalade, named
75. Open class, any other jam not listed, named
76. Grape jelly
77. Chokecherry jelly
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78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Apple jelly
Crab apple jelly
Pepper jelly
Any other jelly not listed, named
Relish made with green tomatoes
Cucumber relish
Zucchini relish
Corn relish
Fruit relish
Dill beans
Dill pickles
Pickled beets
Bread and butter pickles
Icicle pickles
Chili sauce
Salsa sauce – Mild
Salsa – Medium
Salsa – Hot
Fruit salsa sauce
BBQ sauce

Bernardin Gift Pack Competition
st
PRIZE: 1 $20.00 Gift Certificate
98. Collection of 5 jars of preserves/pickles in Bernardin mason jars and
snap lids. Judge will select winner based on creativity, quality of home canned
product, perceived value and appropriateness of presentation.
Bernardin Jam/Jelly Award
st
PRIZE: 1 $20.00 Gift Certificate
Best jam/jelly using Bernardin pectin, submitted in classes 70-82. Winning
entry must include proof of purchase.
Bernardin Best of Show Award - Pickles
st
PRIZE: 1 $30.00 Gift Certificate
Best pickling entry, in a Bernardin mason jar and snap lid, submitted in
classes 83-96.
Bernardin Home Canning “Best of Show” GRAND PRIZE
PRIZE: $50.00 Product Certificate, $50.00 cash, trophy
Winner will be selected as determined by judges from classes 70-96. Open to
all home canning entries.
For recipes and helpful hints on home canning visit: www.bernardin.ca

SECTION 1
HONEY
-All exhibits must be shown in 375 ml or 500 ml jars.
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00
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Class
99. White honey 3 jars
100. Golden honey 3 jars
101. Dark or buckwheat honey 3 jars
102. Creamed honey 3 jars
103. Bee’s wax 3 cakes 1 lb. each
104. Observation hive-breeding cell with bees
105. White honey in combs, 6 sections of 1 lb. each or 2 half frames
106. Collection of honey - commercial display, complete and artistic. Not less
than 25 lbs. and not to exceed 4 linear feet frontage of table.

SECTION 1
MAPLE PRODUCTS
-The syrup must be a 2019 product and is to be displayed in (1) 250 ml clear
bottle per section.
Prize: $5.00, $4.00, $3.00
Class
107. Maple syrup, extra light
108. Maple syrup, light
109. Maple syrup, medium
110. Maple syrup, amber
111. Maple fudge, 3 pieces
112. Maple butter, 1 250 ml (8 oz.) container

SECTION 1
HOME BREWING – WINE
Rules for home brewing of wine:
-Recipes may be original or from any other source.
-Each entry to be exhibited in 1 – 750 ml bottle.
-Each brewer may enter all categories.
-Specify wine variety name.
-Each entry must have a label and shrink top.
st
nd
rd
-There will be a 1 , 2 and 3 prize in each category. However, if in any
one category none of the entries is deemed acceptable, no award will be
given.
Prize money donated by Little Red Wagon Vineyard
PRIZE: $8.00, $6.00, $4.00
Class
113. Red wine, made from concentrate
114. White wine, made from concentrate
115. Country wine (example strawberry, peach, dandelion, beet,
chokecherry), made from fresh produce
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Special: Best of the Show. Judge’s Choice of all entries. PRIZE: $75.00 value
wine kit donated by Priority Wines – Renfrew

SECTION 2
QUILTS
Director: Sara Knox 819-647-1909, Elaine Lang 819-647-5441
Committee: Janet McCord, Nancy Alexander, Mary Lou Sly, Linda Smart,
Mona MacDonell, Audrey Sharpe, Carol Pirie, Joyce Sylvester, Karen Smith,
Marguerite Carmichael, Pat Vail, Elaine Richardson, Darlene Murphy, Laurie
Barber, Corrain McCredie, Sue Page, Monique Atkinson, Lorraine McCagg,
Heather Sally, Avery Richardson, Jennifer Haughton, Heather Barr, Susan
Knox
Rules – Please read carefully:
-Exhibitors must be members of the Society.
-Exhibits must be in place Wednesday, August 28, 2019 between 6:00 p.m.
and 9:00 p.m. Judging is on Thursday at 9:00 a.m. Exhibits must be picked
up Monday, September 2 between 3:00 p.m. and 4:00 p.m. Entries
cannot be removed before this time. If entries are removed before the
designated time no prize money can be awarded.
-One entry per person per class.
-Entries must be accompanied by entry form, membership number and tags.
-Entries must be the work of the individual.
-All entries MUST BE NEW and have never been displayed before at
Shawville Fair.
●Note● Sample of material must accompany all exhibits, or article will be
disqualified. NO NAMES EXPOSED ON QUILTS.
-First prize does not have to be awarded if the judge decides it is not merited.
-While the Directors will take every possible precaution under the
circumstances to ensure the safety of the exhibits, they wish it to be
understood that the owners themselves must take the risk of exhibiting them.
OAAS ANNUAL HAND QUILTED CHAMPIONSHIP COMPETITION
Eligibility, rules and regulations:
-Entries must be solely made and hand quilted by the exhibitor and exhibited
and judged at a local Ontario Association of Agricultural Societies’ (OAAS)
Fair to be eligible for this competition. Shawville Fair is a member of this
society.
-Entry quilts must be a minimum of 324” measured on the perimeter.
-Judging will occur at local fairs and district levels. A Provincial Grand
Champion Quilt will be selected at the annual convention of OAAS.
-Upon making an entry into the Ontario Agricultural Societies’ Quilt
Competition, the Exhibitor agrees to participate in any promotional activities
related to the competition.
-The winner’s name and pattern to be displayed at the Fair on sign provided
by OAAS.
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OAAS ANNUAL MACHINE-QUILTING COMPETITION
Eligibility, rules and regulations:
-Entries must be solely made and machine quilted by the exhibitor and
exhibited and judged at a local Ontario Association of Agricultural Societies
(OAAS) Fair to be eligible for this competition. Shawville Fair is a member of
this society.
-Entries to be measured on the perimeter. Total perimeter measurement to be
a minimum of 324 inches. Note the article can be square, rectangular, etc.
-Judging will occur at local fairs and district levels. A Provincial Grand
Champion Machine Quilted Article will be selected at the annual OAAS
Convention.
-Upon making entry into the OAAS Machine Quilting Competition, the
Exhibitor agrees to participate in any promotional activities related to the
competition.
-The winning OAAS Champion Machine Quilted Article will not be eligible to
compete in any future District and/or OAAS Provincial competition.
-The winner’s name to be displayed at the Fair on sign provided by OAAS.
-Article must have visible machine quilting.
A plaque in memory of Mrs. Florabell Coles is donated by her
grandchildren to the quilt judged “Best of the Show”.
PRIZE: $20.00, $15.00, $10.00
Class
1.
Pieced cotton quilt, hand quilted
2.
Pieced cotton quilt, machine quilted
3.
Quilt, any design, worked on by 2 or more persons, hand quilted
4.
Quilt, any design, worked on by 2 or more persons, machine quilted
5.
Quilt, any design, commercially long arm quilted, pieced by exhibitor
6.
Any design, domestic long arm quilting, pieced by exhibitor
7.
Hand appliquéd quilt, hand quilted
8.
Hand appliquéd quilt, machine quilted
9.
Embroidered quilt, hand quilted
10. Embroidered quilt, machine quilted
11. Machine appliquéd quilt, hand quilted
12. Machine appliquéd quilt, machine quilted
PRIZE: $15.00, $12.00, $10.00
13. Comforter, tied
14. Quilt, tied
15. Crib quilt, hand appliquéd or embroidered, hand quilted
16. Crib quilt, hand appliquéd or embroidered, machine quilted
17. Crib quilt, made with purchased printed panel, hand quilted
18. Crib quilt, made with purchased printed panel, machine quilted
19. Crib quilt, pieced, hand quilted
20. Crib quilt, pieced, machine quilted
21. Crib quilt, tied
22. Lap quilt, hand quilted, minimum 30”x50”, maximum 54”x72”
23. Lap quilt, machine quilted, minimum 30”x50”, maximum 54”x72”
24. Rag quilt, lap (min 36” x 36”, max 48” x 48” )
25. Rag quilt, baby (min 36” x 40”)
PRIZE: $20.00, $15.00, $10.00
26. Quilt made by person 70-79 years of age, hand quilted. Must be new.
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27. Quilt made by person 70-79 years of age, machine quilted. Must be new.
28. Quilt made by person 80-89 years of age, hand quilted. Must be new.
29. Quilt made by person 80-89 years of age, machine quilted. Must be new.
30. Quilt made by person 90 years of age and over, hand quilted. Must be
new.
31. Quilt made by person 90 years of age and over, machine quilted. Must
be new.
32. Quilt in a day, strip pieced, hand quilted
33. Quilt in a day, strip pieced, machine quilted
34. Purchased panel quilt, full size, hand quilted
35. Purchased panel quilt, full size, machine quilted
36. Quilt, pre-stenciled design, hand quilted
37. Quilt, pre-stenciled design, machine quilted
38. Quilt, photo transferred on fabric, hand quilted
39. Quilt, photo transferred on fabric, machine quilted
40. Art quilt, depicts artwork or untraditional quilts (not wall hanging), hand
quilted
41. Art quilt, depicts artwork or untraditional quilts (not wall hanging),
machine quilted
42. Wall hanging, hand quilted
43. Wall hanging, machine quilted
44. Wall hanging, purchased printed panel, hand quilted
45. Wall hanging, purchased printed panel, machine quilted
46. Wall hanging, paper pieced, hand quilted
47. Wall hanging, paper pieced, machine quilted
48. Quilt made with recycled material, hand quilted
49. Quilt made with recycled material, machine quilted
Special: $25.00 Gift Certificate from Dolan’s Fabric, Renfrew for the most
points in the Quilting division.
The Lynn Lang Memorial Trophy
This annual award honouring the late Lynn Lang will be presented to the
exhibitor who has accumulated the most points in Section 2 (Quilts).
This trophy along with $100.00 is sponsored by her husband, Elwyn Lang, in
memory of Lynn and her long time commitment and devotion to the Pontiac
Agricultural Society. Lynn’s long service included many years as a volunteer,
exhibitor, director and (3 year term) as President.
st
nd
Points will be awarded for Quilts (Section 2) as: 1 place - 3 points, 2 place rd
2 points, 3 place - 1 point.

SECTION 3
HANDICRAFTS
Special: $25.00 Gift Certificate from W.A. Hodgins Store for the highest
prize points in Section 3.

TRADITIONAL HANDICRAFTS
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Sample of wool or yarn must accompany all exhibits, or article will be
disqualified.
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00
1.
Cushion, knit or crochet, 20” and under
2.
Cushion, machine quilted, 20” and under
3.
Cushion, hand quilted, 20” and under
4.
Cushion, pieced, does not have to be quilted, 20” and under
5.
Pieced quilt block, minimum 12”
6.
Appliqued quilt block, minimum 12”
7.
Article of quilting, other than a quilt
8.
Embroidered article, no quilts or tablecloth
9.
Any article, counted cross stitch
10. Crochet doily, mounted, 12” and under
PRIZE: $8.00, $6.00, $4.00
11. Picture, counted cross stitch, ready to hang
12. Felt applique picture, ready to hang
13. Afghan, knitted
14. Afghan, crochet
15. Lap afghan, knitted, minimum size 36”x40”
16. Lap afghan, crochet, minimum size 36”x40”
17. Tablecloth, crocheted
18. Tablecloth, embroidered
19. Pillow case, embroidered
20. 1 fabric bed size pillowcase for a male or female Sponsored by Sara
st
nd
rd
Knox: Prize: 1 – 10.00, 2 – 8.00, 3 – 6.00 The entries will not be returned
as they will be donated to the Palliative Care Unit at the Pontiac Community
Hospital for distribution.
21. Article made on monk cloth

MACHINE OR HANDSEWN ARTICLE
Sample of material must accompany all exhibits, or article will be
disqualified.
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00
22. Girl’s best dress, smocked, under 6 years
23. Child’s 2 piece outfit
24. Girl’s dress
25. Adult bib
26. Bib or cobbler apron
27. Baby bib
28. Girl’s long nightie
29. Child’s pyjamas
30. Children’s costume - any occasion
31. Lady’s or child’s pieced jacket
32. Child’s polar fleece jacket
33. Child’s hat & mitt set made from polar fleece
34. Pet accessory (ex. coat, boots)
35. Baby’s christening outfit
36. Lady’s fabric vest
37. Flannel lounge pants
38. Casserole carrier
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39.
40.
41.
42.
43.
44.

Potholders, one pair
Fabric microwave bowl holder
Two placemats, fabric
Fabric table runner, minimum 36” long
Article made of leather
Article of hand beading

HAND KNITS
Sample of wool or yarn must accompany all exhibits, or article will be
disqualified.
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00
45. Prayer shawl/shrug
46. Tube socks
47. Ladies scarf, knitted
48. Ladies scarf, crocheted
49. Childs stuffy, crochet
50. Adult pullover, textured, knit in one colour with variety of stitches to
make design
51. Adult cardigan, textured, as above
52. Toque, knitted, girl’s or boy’s
53. Child’s slippers
54. Child’s knitted socks, fancy
55. Man’s knitted dress socks
56. Man’s knitted work socks
57. Baby’s sweater and bonnet/hat, knitted
58. Baby’s sweater and bonnet/hat, crochet
59. Baby afghan or shawl, knit, maximum size 36”x45”
60. Baby afghan or shawl, crochet, maximum size 36”x45”
61. Child’s hooded sweater, knit
62. Child’s cardigan, 2-6 years, knit
63. Child’s pullover, 2-6 years, knit
64. Child’s knitted cap with under-chin strap and mitts
65. Child’s mitts, knitted
66. Man’s mitts, plain, knitted
67. Child’s cardigan, 8-12 years, knit
68. Child’s pullover, 8-12 years, knit
69. Child’s dress, knit or crochet
70. Ear warmer crown, crochet
71. Baby’s christening set, knit or crochet
72. Cotton dishcloth and matching towel, crocheted
73. 3 cotton dishcloths, different designs, knitted
74. Article of knitting made and exhibited by person 70-79 years of age
75. Article of knitting made and exhibited by person 80-89 years of age
76. Unique item, crochet
Special: Sponsored by Willowlane Alpaca Farm
st
nd
rd
PRIZE: 1 $20.00, 2 $15.00, 3 $10.00
77. Article of knitting made from Alpaca yarn
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*NEW* COMMUNITY SERVICE PROJECT. Exhibitor fee is not required. This
st
class is to be judged, 1 place will receive a tax receipt for a $25.00 donation
made in their name to L’EntourElle, donated by Elaine Lang. The entries will
not be returned as they will be donated to L’EntourElle for distribution. We
hope you will join us in our effort to give back to our community. Open to
everyone. Any hand knitting or crocheted item, i.e. slippers, scarves, mittens,
toques, etc.

MISCELLANEOUS
Sample of material must accompany all exhibits where applicable, or
article will be disqualified.
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00
78. Greeting card, not seasonal/holiday themed
79. Small gift basket for a bingo winner for a retirement/nursing home
80. Gift basket for a gentleman
81. Decorated hostess gift
82. Hooked floor mat, from a kit
83. Recycle something useless into something useful and explain its use
84. Decorative article made with terra cotta pots
85. Deco mesh wreath, ready to hang
86. Table decoration, not autumn or Christmas
87. Door decoration or wall decoration NOT autumn or Christmas, ready to
hang
88. Handmade Fascinator
89. “I made it from old jeans”
90. Decorated garden stake
91. Decorated stepping stone
92. Decorated cream can
93. Decorated centerpiece, any occasion
94. Jewellery – necklace, beadwork
95. Jewellery – necklace & earring set, beadwork
96. Jewellery – bracelet, beadwork
97. Jewellery – wire work
98. Homemade lamp, decorative glass or jar base
99. Article of stained glass – Copper Foil/ Solder Method
100. Article of stained glass – Lead Came/ Solder Method
101. Article of stained glass – Fusion Method
102. Article of stained glass – Mosaic Method
th
103. Shadow box displaying P(P)HS memories (in celebration of P(P)HS 50
anniversary), maximum 12”x16”
104. Shadow Box display – maximum 12” x 16”
105. Lawn ornament
106. “I Made It” – ingenious recycled item
107. Wood sign with a saying/quote
108. Handcrafted wedding table favour
109. Handmade shopping bag
110. Article from reclaimed wood
111. As seen on Pinterest. Include a copy of Pinterest Pin
112. Chalk painted item, no larger than a dining chair. Please include
manufacturer name and sample of chalk paint used.
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Special: $25.00 prize from artPontiac (Pontiac Artists’ Association) for total
accumulated points in classes 75-110
Special: Bernardin Snap Lid/Mason Jar Creative Craft Award
st
PRIZE: 1 $20.00 Gift Certificate
113. Best decorative or functional homemade craft made using a Bernardin
mason jar(s) and/or 2-piece snap lid

SEASONAL SAMPLES
Sample of material must accompany all exhibits where applicable, or
article will be disqualified.
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00
114. Autumn front door or wall decoration, ready to hang
115. Snow globe Mason jar
116. Lapel pin, any holiday/season
117. Ornament ready to hang, any material
118. Hand crafted Halloween treat bag
119. Table centerpiece using a pumpkin
120. Handcrafted Halloween decoration
121. Decoration using natural material only
122. Christmas front door or wall decoration, ready to hang
123. Banner, any holiday/season
124. Place card holder, any holiday/season
125. Garland, any holiday/season
126. Holiday/seasonal themed greeting card

ART WORK
Ready to hang
PRIZE: $6.00, $5.00, $4.00
127. Paint by number
128. 5D Diamond Painting, ready to hand
129. Oil painting, not paint by number
130. Watercolour
131. Acrylic painting, original artwork
132. Paper tole
133. Pencil sketch
134. Pen and ink sketch
135. Oil pastel, painting
136. Soft pastel, painting
137. Open class – local wonders
138. Mixed Media
139. Tole painting – under 12”
140. Tole painting - on metal
141. Hand lettering – quote, no larger than 8½”x11”
Special: $25.00 prize from artPontiac (Pontiac Artists’ Association) for
‘Judge’s Choice’ in classes 125-139

DECORATIVE PAINTING
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00
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142. Painting on metal
143. Painting on metal, scenery
144. Painting on wood
145. Painting on wood, scenery
146. Painting on something unique
147. Painting on canvas
Special: $25.00 prize from artPontiac (Pontiac Artists’ Association) for
‘Judge’s Choice’ in classes 140-145

PHOTOGRAPHY
Exhibits may be processed by commercial processing but must be taken by
exhibitor. Photographs will be judged on imagination, focus, exposure,
composition and interest. One picture per category, can be either black &
white or colour. Pictures must be approximately 5”x7” in size and must
be mounted on bristol board with a 1” border. There should be no marks
or printing on the bristol board. New photos only (not shown before). Please
have the name on the back of the picture.
Special: $25.00 prize from artPontiac (Pontiac Artists’ Association) for total
st
nd
rd
accumulated points in classes 146-163. 1 – 3 points, 2 – 2 points, 3 – 1
point
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00
148. Theme – portraits (person)
149. Theme – portraits (animal)
150. Theme – crop fields (grain, corn, sunflowers, etc.)
151. Theme – feathered friends
152. Theme – Fire
153. Theme – children at play
154. Theme – Pontiac landmark
155. Theme – dramatic sky
156. Theme – seasonal landscape – 2 snapshots (can be different)
157. Theme – photo taken from an interesting angle
158. Theme – rural life in action
159. Theme – fences
160. Theme – flower or flowers
161. Theme – abandoned buildings or wrecks
162. Theme – wildlife
163. Theme – celebration
164. Theme - reflection
165. Theme – moving water

JUNIOR PHOTOGRAPHY SECTION
-For Junior exhibitors 16 years of age and under
-New photos only (not shown before). Pictures must be taken by Junior
photographer.
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00
166. Theme – your favourite pet
167. Theme – best friends
168. Theme – summer fun
169. Theme - insects

SCRAPBOOKING
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Scrapbook pages must be as large as 8”x10” but not larger than 12”x12”. You
must have a page protector over your scrapbook page. Each exhibitor can
enter 1 page per category. Must include title, photo(s), journaling. Please, no
digital scrapbooking. The picture does not have to be taken by the exhibitor
but the work on the scrapbook page has to be done by the exhibitor. Only one
side of the page will be judged.
Special: $25.00 prize from artPontiac (Pontiac Artists’ Association) for total
st
nd
rd
accumulated points in classes 168-179. 1 – 3 points, 2 – 2 points, 3 – 1
point
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00
170. Shawville Fair Favorites Sponsored by Sara Knox
171. 2019 Musical Ride – Shawville Sponsored by Sara Knox
172. Friendship
173. Vacation Memories
th
174. P(P)HS Memories (in celebration of P(P)HS 50 Anniversary)
175. Mixed Media
176. Summer
177. Spring
178. Fall
179. Winter
180. Open Class – any category

JUNIOR SCRAPBOOKING SECTION
-For Junior exhibitors 16 years of age and under
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00
181. Family
182. Pets
183. Best friends
184. This & That album, memory book using scrapbooking paper

SENIOR’S PENMANSHIP
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00 Prize money donated by artPontiac (Pontiac
Artists’ Association)
185. Handwriting by person 60-69 years of age, writing the following poem,
using white paper
186. Handwriting by person 70-79 years of age, writing the following poem,
using white paper
187. Handwriting by person 80 years of age and over, writing the following
poem, using white paper
To My Sister
Thanks for the friendship,
the laughter, the fun
the good times that happened with you.
Thanks for the closeness
the love, the support
And kind-hearted things that you do.
Most of all thanks
for just being yourself –
a sister so nice to be near.
That being related to you is a gift
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That means even more every year.
-Anonymous

SECTION 4
PONTIAC COUNTY WOMEN’S INSTITUTE DISPLAY
Theme “A Day on the farm”
1.
Overall appearance
2.
Knitting: A pair of women’s work socks (sample of yarn a attached)
3.
Sewing: 2 place mat machine quilted (sample of material attached)
4.
Baking: A double crust apple pie 9”
5.
Crocheting: A cotton dishcloth and matching towel (sample of yarn
attached)
6.
Embroidery: An embroidered picture in a 8 x10 frame (sample of floss
attached)
7.
Preserves: Icicle Pickles 500mL
8.
Gardening: Create a vegetable creature
9.
Photography: A collage of farm pictures 11 x 14 in.

SECTION 5
WOODWORKING
-All exhibitors must be members of the Society.
-Entries must be accompanied by entry form, membership number and
tags.
-The C.J. Wilson Memorial Trophy is awarded for excellence in
woodworking, determined by the judge as “Best of Show”.
PRIZE: $8.00, $6.00, $4.00
Class
1.
Bird feeder or birdhouse
2.
Game or puzzle
3.
Table – coffee, end, night
4.
Small cabinet
5.
Furniture, handmade, not in other categories
6.
Woodcarving
7.
Article in wood
8.
Hanging article of wood
9.
Article featuring wood inlay
10. Small novelty article made of wood
11. Lamp, wood
12. Lathe work, wood
13. Wooden child’s toy
14. Memory box or keepsake display
15. Chip carving item
16. Refurbished article, wood. Please include “before” picture.
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JUNIOR WOODWORKERS
17.
18.

Bird house or feeder made by 16 years of age and younger
Any article of wood made by 16 years of age and younger

Special: $25.00 prize from artPontiac (Pontiac Artists’ Association) for the
highest accumulated points in woodworking.

SECTION 7
JUNIOR SECTION
Exhibits must be in Wednesday, August 28, 2019 between 6:00 p.m. and
9:00 p.m. Judging is on Thursday at 9:00 a.m. Exhibits must be picked up
Monday, September 2 between 3:00 p.m. and 4:00 p.m. Entries cannot be
removed before this time. If entries are removed before the designated
time no prize money can be awarded. Entries must be accompanied by
entry form, membership number and tags. Exhibitors in the Junior classes
(class #5 to #90) must have a Junior membership number obtained from the
Fair office. The Junior membership number must be written on the entry tag
along with their name and age.
Parents are urged to allow children to do the work and preparation of the
exhibits without assistance. Please encourage the junior to use their
own ideas and creativity to experience the learning by doing in
Homecrafts. Junior exhibitor may show only one entry per class in their
respective age group. Note: if child’s name is exposed on artwork,
please cover.
2 years of age and under as of September 30, 2019
*Membership is not required to exhibit in classes 1-4
PRIZE: $2.00 to each exhibitor
Class
1. Create a finger painting picture on 8½”x11” piece of paper, add natural
ingredients for texture creativity (rice, salt, etc.)
2. Paint with leaves to create a fall picture on 8½”x11” paper
3. Sponge painting on 8½”x11” paper
Special: Coronation Hall Cider Mills
PRIZE: $2.00 to each exhibitor
4. 3 stamped apples with faces on 8 ½ x 11 paper
3 to 4 years of age as of September 30, 2019
PRIZE: $4.00, $3.00, $2.00
Class
5. Decorate a paper plate wreath
6. Christmas ornament, ready to hang
7. Pet rock decorated and named
8. Use your handprint to make a handprint monster
9. Create a fall pinecone creature
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10. Colour a downloaded RCMP picture, 8 ½ x 11 paper. Goggle RCMP
coloring pages
11. Make a pasta necklace
12. Decorate an egg carton caterpillar
Special: Coronation Hall Cider Mills
PRIZE: $4.00, $3.00, $2.00
13. Hand print apple tree 8 ½ x 11 paper
5 to 6 years of age as of September 30, 2019
Special: A $25.00 prize will be given for the highest accumulated points in
classes 14-27. Sponsored by: Brooklyn Place- Video+One
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00
Class
14. Create a Lego farm animal
15. Decorate paper plate sheep
16. Egg carton animal
17. Decorated picture frame
18. Make a construction paper sunflower and decorate it with sunflower
seeds
19. Use your footprint to make a picture
20. Painted rock
21. Colour a downloaded RCMP picture, 8 ½ x 11 paper. Goggle RCMP
coloring pages
22. Fall finger painting, create an autumn tree
Special: Coronation Hall Cider Mills
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00
23. 3D apple tree

7 to 10 years of age as of September 30, 2019
Special: A $25.00 prize will be given for the highest accumulated points in
classes 29-49. Sponsored by: Shawville Taxi
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00
Class
24. Handmade birthday invitation, use card stock
25. Christmas ornament
26. Egg pumpkin
27. Create a pipe cleaner farm animal
28. Create a handmade sign for your bedroom door
29. Agriculture theme item made from recycled items (tractor, animal, etc.)
30. Shoe box barn
31. Painting on canvas
32. Jewellery – made with beads, wire, leather or gems
33. Terracotta pot creation
34. Make a Halloween mask
35. Wind chimes
36. Any household object, decorated with a painted design
37. Create a funny corncob person
38. Decorated treasure/memento box
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39. Build your dream tree house out of Lego (maximum size 15” high), must
be free standing
40. Mother’s Day gift
41. Father’s Day gift
42. Rainbow loom
43. Decorated sunglasses
44. Drawing done in black and white
*See Section 3 for photography and scrapbooking classes for juniors 16 years
and younger

11 to 13 years of age as of September 30, 2019
Special: A $25.00 prize will be given for the highest accumulated points in
classes 50-69. Sponsored by: Larry & Diane Coleman
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00
Class
45. Jewellery – made with beads, wire, leather or gems
46. Tin can lantern, hammer and nail design. Include candle inside.
47. Knitting, a scarf
48. Machine sewn pot holder (min. 6”x6”)
49. Decorated picture frame
50. Sign made from barn board – ready to hang
51. Create a split picture by cutting a 5”x7” photo (can be photocopy of
picture) of yourself in half and re-create the missing half, mount on 8½”x11”
paper
52. Stepping stone
53. Terracotta pot creation
54. Hand drawn RCMP Logo, 8 ½ X 11” paper
55. Painting on a canvas
56. Hand written letter to a veteran
57. Craft from Pinterest, include printout or project
*See Section 3 for photography and scrapbooking classes for juniors 16
years and younger

14 to 16 years of age as of September 30, 2019
Special: A $25.00 prize will be given for the highest accumulated points in
classes 70-87. Sponsored by: artPontiac (Pontiac Artists’ Association)
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00
Class
58. Jewellery – made with beads, wire, leather or gems
59. New food guide illustrated on a paper plate
60. Knitting, a hat
61. Decorated stepping stone
62. Machine sewn pot holder (min. 6”x6”)
63. Decorated barn board wall hanging, ready to hang
64. Mason jar snow globe
65. Terracotta pot creation
66. Craft from Pinterest, include printout of project
67. Cushion, decorated, maximum 16”
68. Remembrance Day poster – min 22cm x 28cm, max 28cm x 44cm
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69. Acrylic painting, RCMP theme - ready to hang
70. Any household object, decorated with a painted design
71. Digital book mark
72. Bath bomb
73. Pencil sketch of a local heritage building, named
*See Section 3 for photography and scrapbooking classes for juniors 16 years
and younger

OAAS Junior Poster Competition
Entries for youth up to and including Grade 4
PRIZE: $10.00, $8.00, $5.00
Class
74. “Promoting Your Fair”. Name and date of fair must be clearly shown on
poster. Must be hand drawn. Poster size: minimum approximately 22cm x
28cm without border, maximum approximately 28cm x 44cm without border.
Entry must be centered on cardstock or Bristol board exposing a 5.5cm
border on all four sides. Name of fair, district #, contact person, owner of
poster, complete mailing address must be clearly labeled on the back of each
entry. The winning poster will be eligible to enter the district competition.
OAAS Intermediate Poster Competition
Entries for youth Grade 5 to Grade 8 inclusive
PRIZE: $10.00, $8.00, $5.00
Class
75. “Promoting Your Fair”. Name and date of fair must be clearly shown on
poster. Must be hand drawn. Poster size: minimum approximately 22cm x
28cm without border, maximum approximately 28cm x 44cm without border.
Entry must be centered on cardstock or Bristol board exposing a 5.5cm
border on all four sides. Name of fair, district #, contact person, owner of
poster, complete mailing address must be clearly labeled on the back of each
entry. The winning poster will be eligible to enter the district competition.
OAAS Senior Poster Competition
Entries for youth Grade 9 to Grade 12 inclusive
PRIZE: $10.00, $8.00, $5.00
Class
76. “Promoting Your Fair”. Name and date of fair must be clearly shown on
poster. Must be hand drawn. Poster size: minimum approximately 22cm x
28cm without border, maximum approximately 28cm x 44cm without border.
Entry must be centered on cardstock or Bristol board exposing a 5.5cm
border on all four sides. Name of fair, district #, contact person, owner of
poster, complete mailing address must be clearly labeled on the back of each
entry. The winning poster will be eligible to enter the district competition.
Dr S.E. McDowell School Competition
Sponsored by the Pontiac County Women’s Institute
Classes to be announced
Pontiac High School Competition
Sponsored by the Pontiac County Women’s Institute
Classes to be announced
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Thank you to all 2019 Homecraft Exhibit Hall Sponsors!

SECTION 8
HORTICULTURE
Director: Beth Campbell 819-647-29
Committee: Lynn Burrit, Hayley Campbell, Holly Campbell, Jean Coles, Joan
Conrod, Dulcie Elliott, Terry-Lyn Hodgins, Em Morrison, Lorna Younge –
Honorary Volunteer in Memorian
General Rules for the Horticultural Section:
Exhibitors must be members of the Pontiac Agricultural Society.
Entries should be brought in to be placed for exhibiting Wednesday, August
28, 2019 between 6:00 p.m. and 9:00 p.m. Judging to commence Thursday,
August 29 at 9:00 a.m., and only the show committee can be present during
judging. The decisions of the judge(s) are final, based on the accepted
guidelines contained in the Ontario Judging Standards for Horticulture and
Floral Design, Publication #34, 2003 edition. No exhibit is entitled to a prize
unless worthy. Entries must be picked up Monday, September 2 between
3:00 p.m. and 4:00 p.m. Entries cannot be removed before this time. If
entries are removed before the designated time no prize money can be
awarded.
Purchase of Exhibitor Numbers: In the hopes of increasing exhibits in the
Horticulture Division, anyone wishing to exhibit but does not want to purchase
a full weekend pass to the 2019 Shawville Fair can purchase an exhibitor
number for $10.00. The $10.00 fee allows you exhibiting rights ONLY in the
Horticulture division. It does not allow entry to the 2019 Shawville Fair. Entry
to the grounds will be permitted on Monday, September 3, 2018 after 3:00
p.m. to pick up entries. Anyone purchasing a full weekend pass (with or
without rides) will still obtain all exhibiting privileges.
Prepare your entry form(s) and entry tags (to be obtained from the Fair office)
at home as you prepare your entries for showing. List your entries on the
entry form and complete an entry tag with your name and exhibitor’s number
and securely attach the tag with string or rubber bands (not taped) to the
exhibit.
Exhibitor supplies their own containers, suggestions are clear vases, bottles,
canning jars, etc., please avoid Styrofoam cups. Please do not use any
container of value.
Horticultural exhibits (specimen cut flowers, potted plants and specials –
collections, displays & planters) must have been grown by the exhibitor and
should be correctly labeled with plant name and variety using botanical &/or
common name, whenever possible. Any class description with “NIP”
represents Named if Possible.
Prepare and condition all plant material promoting long-lasting turgidity and
freshness for the duration of the Fair. Grooming – remove any soil, spray
residue, insect remains, damaged or dead florets or leaves, etc. from the
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specimen. Remove all foliage, leaves which may be underwater in the
container as this causes decay and bacteria in the water. Container-grown
plants should have a clean soil surface and container.
Pontiac Agricultural Society, its Directors, Officers, Show Committee and
Employees will take all reasonable precautions to ensure safety of the
exhibits, but they cannot be responsible for any lost, stolen or damaged
articles, however caused.
Only one entry per exhibitor to a class, except in “any other” (A.O.V.) class,
where any number of entries may be shown provided the exhibits are of
different plants and no class is listed in the schedule for the plant. No subdivisions are permitted for any class, regardless of the number of entries.
When any flower show exhibit has been specially chosen by any Pontiac
Agricultural Society board member to be used for display purposes at the
special Fair events, a special bonus will be paid. These exhibits will be
removed from the flower show tables and replaced with a sign indicating the
exhibit was chosen for display purposes.

The 2019 Horticulture Show is dedicated to the memory of Lorna
Younge. Lorna was a dedicated volunteer, with a passion for gardening.
May her wonderful spirit live on in the volunteers of this “Family
friendly” event.

SECTION A - SPECIMEN CUT FLOWERS
Rules for Specimen Cut Flowers:
An entry in a class specifying a certain number of blooms, stems, etc. must be
shown as specified. A bud showing colour is considered to be a bloom. Note:
For Gladiolus and other tall cuts, please use a sturdy non-tippy container.
Cultivar (cultivated variety) = named variations of plant species, e.g.
Rose ‘Peace’, ‘Peace’ is the cultivar (variation) of the species Rose.
Bloom = individual flower, one to a stem; buds showing colour will be
considered a bloom – buds should be removed.
Spike = a thick upright stem carrying several flowers which are nearly
stemless, usually short pedicel, e.g. gladiolus, delphinium, snapdragon.
Spray = a portion of the plant with a number of flowers on one stem.
Ideally it would show all forms (stages of bloom), e.g. flowers in open
bloom, buds showing colour, green buds and leaves.
Stem or Stalk = a main plant structure which supports flowers, buds,
leaves or fruit. It may be branched and may have multiple flowers on a
stem, such as cosmos, rudbeckia, etc.
“NIP” = Named if possible.
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00, $2.00
Class
1.
Aster, any cultivar(s), 3 stems
2.
Begonia (Tuberous) with own foliage, floating in a dish, 1 bloom
3.
Canna Lily, 1 stem
4.
Clematis, 1 stem
5.
Clematis, floating in open glass container, without foliage, 1 bloom
6.
Coleus foliage, different cultivars, 3 stems
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7.
Cleome (Spider Flower), 3 stems
8.
Coneflower (Echinacea), any colour(s), 3 stems
9.
Coral Bells (Heuchera), flowering stems, any cultivar(s), 5 stems
10. Coral Bells (Heuchera) foliage only, any cultivar(s), “NIP”, 5 stems
11. Cosmos, 3 stems
12. Dahlia, bloom, 2 blooms
13. Delphinium, 1 spike
14. Fern, 1 cultivar, 3 stems
15. Flowering Cabbage or Kale, 1 head
16. Flowering or fruited branch, not to exceed 24” above the container top, 1
branch
17. Foliage branch, colourful, not to exceed 24” above the container top, 1
branch
18. Geranium (Pelargonium), 1 stem
19. Gladiolus, 1 spike, any colour
20. Gladiolus, 2 spikes, one colour
21. Gladiolus, 3 spikes, each a different colour
22. Hollyhock (Alcea), not to exceed 24” above the container top, 1 stem
23. Hosta blooms with own foliage, 1 stem of bloom
24. Hosta leaves, leaf size 3” or more wide, variegated green & white/cream
leaf colour, “NIP”, 3 leaves
25. Hosta leaves, leaf size 3” or more wide, any other coloured leaf
cultivar(s), “NIP”, 3 leaves
26. Hosta leaves, leaf size up to 3” wide, one cultivar, “NIP”, 3 leaves
27. Hydrangea Flower Heads, ball shaped bloom, any cultivar(s), “NIP”, 2
stems
28. Hydrangea Flower Heads, cone shaped bloom, any cultivar(s), “NIP”, 2
stems
29. Lavatera (annual Mallow), 3 stems
30. Liatris (GayFeather) (Blazing Star), 3 spikes
31. Marigold (Tagetes), under 2” bloom, 3 stems
32. Marigold (Tagetes), 2” and over bloom, 3 stems
33. Ornamental grass, any cultivar(s), growth habit under 36”, not to exceed
24” above the container top, “NIP”, 5 stems
34. Ornamental grass, any cultivar(s), growth habit 36” and over, not to
exceed 24” above the container top, “NIP”, 3 stems
35. Pansy or Viola, with attached foliage, 5 stems
36. Petunia, semi-double or double bloom, 3 sprays
37. Petunia, single bloom, 3 sprays
38. Phlox, any cultivar(s), 1 stem
39. Rose, fully open bloom floating in a dish, without foliage, “NIP”, 1 bloom
40. Rose, miniature, “NIP”, 1 stem
41. Rose, miniature, “NIP”, 1 spray
42. Rose, any cultivar other than miniature, “NIP”, 1 stem
43. Rose, any cultivar other than miniature, “NIP”, 1 spray
44. Rudbeckia, any cultivar(s), 1 stem
45. Salvia, any cultivar(s), 3 stems
46. Sedum (Stonecrop), large clustered bloom heads, example Autumn Joy,
1 stem
47. Sedum, small clustered bloom heads, any other cultivar, 3 stems
48. Snapdragon (Antirrhinum), 3 stems
49. Straw Flower (Helichrysum), fresh blooms, 5 stems
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50. Sunflower (Helianthus), any cultivar, bloom not to exceed 6”, 1 stem
51. Sweet Peas, 3 stems
52. Zinnia, bloom under 3”, 3 stems
53. Zinnia, bloom 3” and over, 3 stems
54. ‘What is New in my Garden’ – any new plant/plant variety, not listed
above, must be named, 1-3 stems or sprays
55. Any other bulb, corm, tuber, or rhizone, “NIP”, 1-3 stems
56. Any other annual, “NIP”, 1-3 stems
57. Any other perennial, in bloom, “NIP”, 1-3 stems
58. Fresh seed pods or seed heads, “NIP”, 3 stems

SECTION B - POTTED PLANTS
Rules for Potted Plants:
Potted house plants must be grown by the exhibitor for at least three (3)
months prior to showing. Please remove all outside decorative pot covers.
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00, $2.00
Class
59. African Violet (Saintpaulia), single crown, 1 plant per pot
60. Begonia, grown for foliage, 1 plant per pot
61. Begonia, grown for bloom, any cultivar, 1 plant per pot
62. Cactus, 1 plant per pot
63. Christmas Cactus, 1 plant per pot
64. Coleus, 1 plant per pot
65. Geranium (Pelargonium) in bloom, 1 plant per pot
66. Impatiens, 1 plant per pot
67. Ivy (Hedera), 1 plant per pot
68. Shamrock (Oxalis), 1 plant per pot
69. Succulent other than cactus, 1 plant per pot
70. Any other plant grown for bloom, “NIP”, 1 plant per pot
71. Any other plant grown for foliage, “NIP”, 1 plant per pot
72. Outdoor container - grown for bloom, one plant variety per container,
“NIP”, if hanging container must have hanger
73. Outdoor container - grown for foliage, one plant variety per container,
“NIP”, if hanging container must have hanger

SECTION C - SPECIAL DISPLAYS, COLLECTIONS &
PLANTERS
Rules for Displays, Collections & Planters:
Must be grown by the Exhibitor. Planters containing multiple plants must be
arranged by the exhibitor and grown together at least three (3) weeks before
showing.
Display = a number of specimens exhibited (usually a minimum of 3
different {species/cultivars} plants/varieties) for artistic effect as well as
cultural perfection.
Planter = a number of different kinds of plants artistically grouped
growing in a single open container for either indoors or outdoors.
PRIZE: $7.00, $6.00, $5.00, $4.00
Class
74. Display of cut garden flowers, minimum 5 species, named
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75. Display of cut foliage, minimum 5 species, named
76. A display of seed heads/pods, minimum 5 species, “NIP”
77. Fairy Garden – a dish garden planted with small live plant material with
miniature fairy accessories
78. Outdoor container or planter, grown for bloom, must have 2 or more
different kinds of plants, “NIP”
79. Outdoor container or planter, grown for foliage, must have 2 or more
different kinds of plants, “NIP”

SECTION D - DECORATIVE FLOWER DESIGNS
Rules for Decorative Flower Designs:
All design exhibits must contain fresh plant materials, unless otherwise
specified. Flowers and other materials used in design classes can be obtained
from any source; the material does not necessarily have to be grown by the
exhibitor. Accessories are permitted. No soil is permitted in decorative
classes. An exhibitor may show one design per class.
PRIZE: $8.00, $7.00, $6.00, $5.00
Class
80. Pitch perfect’ – Tints & tones of any one colour displayed in a water
pitcher.
81. Fall fantasy- a design suitable for thanksgiving celebration.
82. ‘Suits Me to a Tea’ – A flower arrangement incorporating a cup and
saucer.
83. ‘School Spirit – celebrating 50 years at Pontiac (P) High School’ –
Choice of design using flowers and accessories.
84. Remembrance day – interpretive arrangement using appropriate flowers
and accessories
85. The last spike – a parelle design, using appropriate flowers and
accessories
86. ‘A Family A Fair’ – A fresh flower arrangement, candle(s) permitted, for a
family celebration.
87. ‘Walk the Trail’ – A design using dried, preserved garden and/or
roadside plant materials.
Special – Exclusively open to current Pontiac Agricultural Society
Directors
PRIZE: Trophy donated by Past President, Sara Knox
Shawville Fair arrangement. Use cut flowers, field crops or produce.
Arrange a display representing the Shawville Fair. The possibilities are
endless, use a unique container and/or include specific items
surrounding fair (farm animal figurines. Shawville fair emblem etc.)

JUNIOR CLASSES
Rules for Junior Classes:
Junior Classes are divided into age groups. The age groups are - Exhibitors’
th
ages 5 to 9 and ages 10 to 16, as of September 30 , 2019.
Exhibitors in the Junior Classes must have a Junior exhibitor’s number
(obtained from the Fair office). The exhibitor number must be written on
the entry form and entry tag along with your name and age; and securely
attached to the exhibit. The entry tag must be securely attached with string
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or rubber bands (not taped) to the exhibit. Juniors under the age of five (5)
may enter into these classes if they wish, but they must obtain the exhibitor’s
number. A junior may receive help from an adult for their exhibits,
however, please encourage the junior to use their own ideas and
creativity to experience the learning by doing in Horticulture.

SECTION E – JUNIOR CLASSES – EXHIBITOR AGES 5 TO 9
PRIZE: $4.00, $3.00, $2.00, $1.00
Class
88. One more Time – an assortment of flowers in a recycled container,
name plant material if possible
89. ‘Memories’ – A flower arrangement in a toy.
90. ‘Canada’s Flag’ – Mount on cardstock a beautiful maple leaf, to
resemble Canada’s flag.
91. ‘Out for a Walk’ – A flower arrangement using wild flowers, roadside
plant materials and/or grasses, in a container of your choice.
92. ‘Big Leaf’ – Search for the largest leaf and mount it on cardstock.
93. ‘Nature’s Treasures’ – Find twelve (12) different nature items and display
in an egg carton, may be fresh or dried, items must be named. No insects or
rodents, please!
94. Potted plant in bloom, you have grown from seed or cuttings, name your
plant if possible.
95. One fresh flower with its foliage in a suitable container.
96. Your favorite cut flower(s), “NIP”, 3 stems.

SECTION F – JUNIOR CLASSES – EXHIBITOR AGES 10 TO 16
PRIZE: $4.00, $3.00, $2.00, $1.00
Class
97. ‘The Valley’s Most Family Friendly Fair’ – Design using fresh plant
materials to represent your family. Attach family photo!
98. ‘A Salute to the Fair’ – A fall flower arrangement to celebrate the Fair.
99. ‘Foot Print’ – A flower design in a shoe or boot.
100. ‘A Day in the Country’ – A design using wayside, roadside plant
materials.
101. ‘Floating Free’ – A bowl of floating flowers, name the flowers.
102. Potted plant in bloom - you have grown from seed or cuttings, name
your plant if possible.
103. One fresh flower with its foliage, in a container.
104. Display of cut flowers, mixed, in one container, “NIP”.

Thank you to the Horticulture Junior Classes Sponsor:
Blue Heron Landscaping
SECTION G – JUNIOR CLASSES – EXHIBITOR AGES 3 TO 4
*Membership is not required to exhibit in this class
Rules for the Special class for Exhibitors ages 3 to 4:
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An entry tag must be securely attached with string or rubber bands (not taped)
to the exhibit with the junior exhibitor’s name and age clearly recorded on the
entry tag.
PRIZE: $2.00 to each exhibitor
105. ‘Moo’ – an arrangement in a small clean milk carton.

Thank you to the Horticulture Sponsors!

SECTION 9
SCARECROW, LIFE-SIZED CHARACTER &
MISCELLANEOUS CONTEST
Director: Beth Campbell 819-647-2909
Open to all ages and may be the work of a group, family or helpers. Entries
must be accompanied by an entry form, exhibitor’s tag with name, address
and membership number securely pinned or tied to the exhibit. Entries should
be brought in to be placed for exhibiting Wednesday, August 28, 2019
between 6:00 p.m. and 9:00 p.m. To be judged on Thursday, August 30.
Entries must be picked up Monday, September 2 between 3:00 p.m. and
4:00 p.m.
PRIZE: $12.00, $10.00, $8.00, $5.00
Class
1.
‘Family Fun at the Fair’ – Life-sized character. Free standing or seated,
you supply your own stand or seat – 3 to 6 feet high.
2.
‘Fall Fantasy’ – A large floor design using local crops (eg. Barley, wheat,
corn, oats, etc.), along with (and/or) fresh cut flowers, foliage, branches,
berries, cones, seed pods and/or potted plants (soil will be permitted for the
potted plants).
3.
‘People Put Flowers in the Darn’dest Things’ – A large floor design in the
strangest thing. Fresh flowers, foliage, fruits and/or vegetables, any of
branch(es), grains, corn stalks, moss, cones, grasses, etc.

SECTION 10
PRODUCE
Director: Lee Stanley 819-598-7355
Committee: Jane Alexander, Roger Mayhew, Cindy Smiley
Exhibitors must be members of the Society. Entries must be in Wednesday,
August 28, 2019 between 6:00 p.m. and 9:00 p.m. No late entries please.
Entries must be picked up Monday, September 2 between 3:00 and 4:00
p.m. Entries cannot be removed before this time. If entries are removed
before the designated time no prize money can be awarded. One entry
only per person per class is permitted. Entries must be grown by the exhibitor.
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Entries must be accompanied by entry form, membership number and
tags. If required, use a heavy Styrofoam or aluminum plate. Baskets must be
clean and solid. All entries should have the variety named if possible. Root
crops should be lightly clean with a brush, but not washed. Their freshness
will last longer.
Purchase of Exhibitor Numbers: In the hopes of increasing exhibits in the
Produce Division, anyone wishing to exhibit but does not want to purchase a
full weekend pass to the 2019 Shawville Fair can purchase an exhibitor
number for $10.00. The $10.00 fee allows you exhibiting rights ONLY in the
Produce division. It does not allow entry to the 2019 Shawville Fair. Entry to
the grounds will be permitted on Monday, September 2, 2019 after 3:00 p.m.
to pick up entries. Anyone purchasing a full weekend pass (with or without
rides) will still obtain all exhibiting privileges.

GARDEN VEGETABLES
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00, $2.00
Class
1.
Beans, butter or snap, with stem, 12 same
2.
Beans, green, with stem, 12 same
3.
Beans, novelty, with stem, 12 same
4.
Beets, red globe type, 5, leave 2” tops
5.
Beets, golden, white or cylindra red, 5 of one variety, 2” tops
6.
Broccoli, 2 heads
7.
Brussels sprouts, 1 litre basket
8.
Cabbage, flat or round, 2 of same, outer leaves and stem trimmed
9.
Cabbage, red or Savoy, 2 of same, outer leaves and stem trimmed
10. Carrots, 6” or less, 6 same, leave 2” stem
11. Carrots, over 6”, 6 same, leave 2” stem
12. Cauliflower, 2 of any 1 variety, outer leaves removed
13. Celery, 1 bunch, should be trimmed
14. Citron, 1 specimen
15. Corn, sweet, husk, 1 strip torn off each cob, 6 cobs, should all be same
variety
16. Cucumbers, pickling, 3 litres
17. Cucumbers, table green, 4 same
18. Cucumbers, over ripe, for pickling, 4 same
19. Cucumbers, English, 2 same
20. Egg plant, 3 same
21. Garlic, 3 same, leave 2” stem
22. Kohlrabi, 3 same
23. Leek, 3 specimens
24. Melon, cantaloupe, casoba, crenshaw, or honeydew, 1, named, (divided
into sub-classes as required)
25. Onions, yellow, globe, or flat, 5 bulbs, with 1” stem
26. Onions, red, 5 bulbs, with 1” stem
27. Onions, white, 5 bulbs, with 1” stem
28. Onions, Spanish, 3 bulbs, with 1” stem
29. Onions, silverskin, cocktail, or picklers, 1 litre, with 1” stem
30. Onions, multipliers, 1 litre, with 1” stem
31. Parsnips, 3, any type
32. Hot peppers, 4
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33. Peppers, green, 4
34. Peppers, red, 4
35. Peppers, yellow, 4
36. Potatoes, netted gems, 10 in a basket, do not wash
37. Potatoes, red, 10 in a basket, do not wash
38. Potatoes, Sebago, 10 in a basket, do not wash
39. Potatoes, Kennebec, 10 in a basket, do not wash
40. Potatoes, Yukon gold, 10 in a basket, do not wash
41. Potatoes, AOV, 10 in a basket, do not wash
42. Pumpkin, pie or sugar
43. Jack-o-lantern pumpkin
44. Squash, winter, table queen, butternut, hubbard, 2 specimens of 1
variety
45. Squash, summer, yellow crooked neck, scalloped, etc., not zucchini or
marrow, 3 specimens of 1 variety
46. Tomatoes, red, with a stem, 5
47. Tomatoes, pink, with a stem, 5
48. Tomatoes, green, with a stem, 5
49. Tomatoes, novelty, with a stem, 1 litre
50. Tomatoes, plum red, with a stem, 1 litre
51. Turnips, swede rutabagas, 2 specimens
52. Turnips, summer, 3 specimens
53. Watermelon, 1 specimen
54. Zucchini, large type, 1 specimen
55. Zucchini, small type, 3 specimens
56. Heirloom vegetable, 3 specimens, any variety, must be named

GARDEN FRUITS
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00, $2.00
Class
57. Apples, crab, 1 litre, any variety, not mixed
58. Apples, winter, 3 litres, named
59. Summer apples, 3 litres, named
60. Plums, 1 litre, any variety, named
61. Pears, 1 litre, any variety, named
62. Red Grapes, 2 litre basket
63. Green Grapes, 2 litre basket
64. AOV, 1 litre basket, named

GARDEN HERBS
PRIZE: $4.00, $3.00, $2.00, $1.50
Class
65. Dill, 4 stalks, 18” in water
66. Summer savory, 8 stalks in bunch, fresh
67. Chives, planted in a 4-6” pot
68. Parsley, planted in a 4-6” pot
69. Sage, planted in a 4-6” pot
70. Basil, planted in a 4-6” pot
71. Marjoram, planted in a 4-6” pot
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72. Mint, planted in a 4-6” pot
73. Rosemary, planted in a 4-6” pot
74. Herb garden, any 4 or more herbs planted in a pot
75. Any other herb, named, planted in a 4-6” pot
76. Any other herb, named, 4 stalks in a bunch, fresh, in water, other than
above classes

SPECIALS
PRIZE: $10.00, $6.00, $5.00, $4.00
77. Largest vegetable other than squash, pumpkin, watermelon or zucchini
PRIZE: $20.00, $15.00, $12.00, $10.00
78. Collection of garden produce, fruit or vegetable, independent of other
entries in produce. Frame 2’x3’. Not more than 5 specimens of at least 12
varieties.
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00
79. Oddest vegetable
PRIZE: $50.00, $25.00, $15.00
80. Heaviest squash or pumpkin - Sponsored in part by Dr. Keith
MacLellan
PRIZE: $5.00, $4.00, $3.00
81. Twin fruit or vegetable, 1 specimen

JUNIOR GARDENS
Exhibitors ages 5 to 16 years (must have membership)
Entries should be shown on styrofoam or aluminum foil plates.
PRIZE: $4.00, $3.00, $2.00, $1.00
Class
82. Beans, with stems, 6 same
83. Beets, with 2” stems, 4
84. Cabbage, 1 head
85. Carrots, with 2” stems, 4
86. Homegrown fruit, decorated, named
87. Corn, 4
88. Cucumbers, 4 same
89. Homegrown vegetable, decorated, named
90. A Siamese twin fruit or vegetable
91. Jack-o-lantern pumpkin, 1
92. Tomatoes, 5
93. Zucchini, 1 small
94. Zucchini, 1 large
95. AOV Potato, 5 in a basket, do not wash
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Carol Holmes Special: $25.00 will be given for the most accumulated points
in the junior gardens section.

JUNIOR GARDEN SPECIALS
Ruby’s Garden Special
PRIZE: $10.00, $6.00, $5.00, $4.00
96. Prize winning picks from your garden, 5 varieties, 2 of each – fruits,
veggies or combination displayed on a tray
Dave & Joan Rusenstrom Special
PRIZE: $10.00, $8.00, $5.00, $4.00
97. Largest vegetable other than a squash, pumpkin, watermelon or
zucchini. The bigger the better.
Dr. Keith MacLellan Special
PRIZE: $10.00, $8.00, $5.00, $4.00
98. Giant pumpkin
Special: Exhibitors ages 2 to 4
*Membership is not required to exhibit in this class
PRIZE: $2.00 to each exhibitor
99. Any vegetable or fruit

SECTION 10
SEED
Director: Lee Stanley 819-598-7355
Committee: Ralph Lang, Cole Smiley, Bill Russell
Exhibitors must be members of the Society. Only one entry per exhibitor per
class is permitted. PLEASE NOTE: Entries MUST be shown in bags
available from the Pontiac Agricultural Society office. Quantities: 8
pounds (3.6 kg) for large seed or 4 pounds (1.8 kg) for small seeds. Entries
must have exact quantities and must be grown by the exhibitor not more than
1 year prior to the Fair. All varieties must be named.
PRIZE: $10.00, $8.00, $6.00, $4.00
Class
100. Wheat, spring 2018
101. Wheat, fall
102. Oats
103. Barley, 2 row
104. Barley, 6 row
105. Grain corn, 12 cobs, in container of your choice, not a plastic bag
106. Soybeans, white hylium 2018
107. Soybeans, yellow or dark hylium 2018
108. Sunflower, 2 heads, seed production variety
109. Tallest sunflower
110. Soybeans, 6 stalks, include roots, in water
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SILAGE CORN
Only one entry per exhibitor per class is permitted. Entries must be identified
by variety and number, with cobs peeled back. Eligibility is determined by
judge.
PRIZE: $20.00, $15.00, $10.00, $5.00, $2.00 for each entry beyond
Class
111. Dekalb, 8 stalks
112. Pickseed, 8 stalks
113. Pioneer, 8 stalks
114. NK-Novartis, 8 stalks
115. Pride, 8 stalks
116. Mycogen, 8 stalks
st
Grand Champion silage corn entry – to be chosen by judge from 1 place
entries only classes 111 – 116.

FIELD CROPS
One exhibit per farm. A minimum of 5 acres in the specified variety is
required. All hay must be 2018 crop. Hay entries will consist of a 10 cm. (4”)
slice of hay, machine baled and undisturbed. One half of the slice will be used
for judging. The balance will be placed in a plastic bag for exhibit.
PRIZE: $10.00, $8.00, $6.00 $4.00
Class
117. Corn silage, fermented, 2 kg – plastic bag 2018
118. Grain corn, dry, shelled, 2 kg, in container of your choice, not a plastic
bag 2018
119. First cut hay, alfalfa 85 percent or more
120. First cut hay, legume 85 percent or more not alfalfa
121. First cut hay, legume and grass mixture
122. Second cut hay, alfalfa 85 percent or more
123. Second cut hay, legume 85 percent or more not alfalfa
124. Second cut hay, legume and grass mixture
st
125. 1 cut hayage – fermented 2kgs – plastic bag – 85% alfalfa or more
nd
126. 2 cut hayage – fermented 2kgs – plastic bag – 85% alfalfa or more
st
127. Wrapped baleage – from 1 cut round bale or big square bale fermented 85% alfalfa or more in 10cm - 4” slice in plastic bag
nd
128. Wrapped baleage – from 2 cut round bale or big square bale –
fermented 85% alfalfa or more in 10cm - 4” slice in plastic bag
st
Grand Champion hay entry - to be chosen by judge from 1 place entries
only classes 117 – 128
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The Lawrence & Margaret Lang Award
for Family Achievement
The family of Lawrence and Margaret Lang has donated a trophy for family
achievement. The purpose of this award is to encourage families to work
together for a common goal at agricultural fairs and to provide recognition for
their number of points at each annual Shawville Fair. The award shall be kept
on public display at the Pontiac Agricultural Society office.
Rules:
-A family group shall be two or more people living in the same household.
-For every class included in the official prize list, both livestock and nonlivestock, three points shall be allowed for first place, two points for second
place and one point for a third place winning. Five points shall be awarded for
each department in which the family exhibits.
-Each family shall be responsible for recording its own winnings on the tally
sheet available at the Pontiac Agricultural Society office. The sheet must be
returned to the office by September 21, 2018.
-In the event of a tie in points, the winner shall be the family with the greatest
number of first places, and in the event of a dispute, the decision of the
Directors shall be final.
Winners of the Lawrence & Margaret Lang Award
1999 – Barrie & Diane Drummond and Family
2000 – George & Jean Coles and Family
2001 – David & Joan Rusenstrom and Family
2002 – Mike, Cindy, Ryan & Cole Smiley
2003 – Robert, Dorothy, Lana & Louise Cowley
2004 – Mavis Thompson & Jeff Tanner and Family
2005 – Andrew & Chrissy Lang
2007 – George & Winnifred Pirie
2008 – Larry & Diane Coleman
2009 – Cyril, Laura & John Dagg
2011 – R&R Farms
Elwyn & Lynn Lang
2012 – Cory & Laura Thomas
2013 – Jane & Elmer Alexander
2014 – Ed Rusenstrom & Tara Taylor and Family
2015 – Diana & Kelly Thomas and Family
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Règlements de la Société d’Agriculture du Pontiac
La direction et l’administration de la Société sont confiées à un président, 5 viceprésidents, avec un minimum de vingt et un maximum de trente administrateurs.
Les administrateurs seront élus parmi les membres ayant payés leur cotisation avant
l’assemblée annuelle. Aucune somme d’argent ne sera payée pour les services ou
dépenses des administrateurs lorsqu’ils accomplissent leurs tâches habituelles, sauf le
secrétaire-trésorier-gérant dans l’exercice de cette fonction.
L’assemblée annuelle des membres de la Société aura lieu le troisième mercredi de
janvier et sera présidée par le président ou le vice-président. Lors de leurs absences,
un administrateur choisi par l’assemblée préside. Un vote par scrutin peut être
demandé par deux membres. Toutes personnes peut devenir membre de la Société en
payant sa cotisation annuelle à la secrétaire, soit 30 dollars pour membres réguliers ou
3 dollars pour les jeunes membres (âge 16 et moins au 30 septembre de l’année
courante). Tous les exposants doivent devenir membres.
Tous animaux, produits ou articles présentés au concours doivent être la propriété
véritable de l’exposant ou d’un membre de la famille.
Les produits domestiques, industriels et laitiers doivent être manufacturés ou cultivés
pendant l’année par le concurrent.
La compétition est ouverte aux résidents du Québec (à temps plein & partiel) – Région
7 seulement; sauf pour les classes de chevaux et autres classes telles que spécifiés.
S’il n’y a qu’un compétiteur par classe, le juge décide si l’animal ou l’article se mérite
un prix.
Tout exposant ou personne qui insulte un juge, critique sa décision ou refuse d’accepté
le prix qui lui est attribué ou qui après sur les lieux de la Société utilise toute langue
dédaigneux ou abusif au juge perdra la droit de recevoir le prix qu’il/elle était autrement
intitulée. Les juges sont demandés de rapporter toute intervention.
Malgré toutes les précautions prisent par les administrateurs, les propriétaires doivent
comprendre qu’ils exposent leurs articles à leurs propres risques.
Tous droits réservés à moins d’avoir une autorisation écrite.
Si les fonds de la Société ne sont pas suffisants pour payer le montant des prix en
plein, un certain pourcentage sera déduit. Les classes agricoles recevront au moins
50% de prix gagnés.

Règlements
Aucune personne sera prémise de vendre ou disposer de fruits, nourriture, articles ou
marchandise sur le terrain de la Société en dedans de trois cent verges, sans avoir
reçu la permission des administrateurs de la Société, aucun jeu ou jeu de chance est
permis sur le terrain de la Société ou un demi-mille de là.
La Société d’agriculture du Pontiac ne sera pas tenue responsable pour des accidents
à ses clients sur le terrain pendant la Foire ou en tout autre temps.
Tous exposants doivent complèter un formulaire d’enregistrement.
Si le formulaire d’enregistrement est incomplète ou n’est pas soumis le prix monétaire
ne sera pas remis.
Le cotisation pour l’année suivante sera déduit du chèque ou cela est juger applicable.
Si le prix est moins que 5,00$ par membre, le prix ne sera pas mis à la poste, mais
peut être ramasser par le membre au bureau de la Société d’agriculture du Pontiac,
pendant les heures de bureau du 15 octobre au 1er décembre de l’année courante.
Devez tout différend ou question s’élève pas a fourni pour dans les règles, la décision
du comité du directeurs sera dernier.
Le comité des directeurs réserve le droit de corriger les erreurs dans ce livre.
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OUVERT AU RESIDENTS DU QUÉBEC (A TEMPS PLEIN &
PARTIEL) - REGION 7 SEULEMENT

SECTION 1
DIVISION D’ALIMENTATION
Règlements pour les exposants(es) - S.V.P. lire attentivement :
-Chaque exposant(e) doit être membre de la Société.
-Les entrées se feront mercredi, le 28 août 2019 de 18h00 à 21h00
seulement. Jugement jeudi, 9h00 précises. Les objets exposés peuvent
être repris de la salle d’exposition, lundi le 2 septembre entre 15h00 et
16h00. Tout objet exposé non réclamé y reste au risque du propriétaire.
-Un article par personne par catégorie.
-Toutes entrées doivent être accompagnées d’un formulaire
d’enregistrement, numéro d’enregistrement et étiquettes.
-Un objet, qui ne vaut pas un prix, n’en recevra pas, même s’il n’y a qu’un
objet dans la catégorie.
-Nous demandons que le gâteau ou la tarte entière soit apporter, un morceau
sera exhiber. Le reste peut être ramassé le jeudi soir entre 19h30 et 21h00.
-L’entrée qui ne gagne aucun prix, peut être ramassé par l’exposant(e), de
l’administratrice responsable, la journée-même du jugement (jeudi) entre
19h30 et 21h00.
-Malgré toutes les précautions prisent par les administrateurs, les
propriétaires doivent comprendre qu’ils exposent leurs articles à leurs propres
risques.
- Achat d’un numéro d’exposant: Afin de faciliter l’accès à la division de
l’artisanat, toute personne peut se procurer un numéro d’exposant pour la
somme de 10$. Ce numéro vous donne accès seulement à la division de
l’artisanat. Ce numéro ne vous donne pas accès au site de la Foire durant le
weekend. Cependant, vous avez accès avant le début de la Foire, afin
d’apporter vos productions, et le lundi après 15 h afin de récupérer vos
productions. Toute personne achetant le laisser-passer de fin de semaine
(avec ou sans manèges) obtiendra aussi le privilège d’être un exposant.

PATISSERIE
Directrice: Sara Knox 819-647-1909
Comité: Marian Widdicombe, Elva Stark, Elaine Lang, Phyllis Wilson, Jane
Hayes, Dorothy Cowley, Gail Dean, Myrna Palmer, Mary Hamilton, Jen
Cameron, Beryl Smart, Sandy Dale-Bernard
-Les patisseries doivent être placées sur des petites assiettes de papier ou
d’aluminium. Les articles peuvent être couverts de plastique. Attachez
l’étiquette à l’assiette.
-Tout gâteau doit être démoulé et exposé sur une assiette d’une grandeur
appropriée.
-Tous pains doivent être entiers, et non-glacé.
-Les petits pains doivent être cuit dans des petits moules individuels.
-Les brioches dans un grand moule.
-Les tartes dimensions de 9”.
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-Les petits gâteaux doivent être placés dans les moules de papier.
PAS DE NOIX S’IL VOUS PLAIT.
PRIX: 7,00$, 5,00$, 4,00$
Classe
1.
Pain blanc
2.
Pain de blé entier
3.
60% pain de blé
4.
½ pain au raisin
5.
3 petits pains dîner
6.
3 brioches simples
7.
4 petits pain à la cannelle, attaché
8.
½ pain aux bananes
9.
½ pain au citron
10. ½ pain aux cerises
11. ½ pain aux citrouilles
12. ½ pain au zucchini
13. Muffins au son, 3
14. Muffins aux canneberges, 3
15. Muffins aux bleuets, 3
16. Muffins aux carottes, 3
17. Croute de tarte 9” sans garniture
18. Tarte au fruit, écrimage émietté
19. Tarte au citron
20. Tarte à la citrouille
21. Tarte aux raisins
22. Tarte aux pêches
PRIX: 5,50$, 4,50$, 3,50$
23. Biscuits de flocons d’avoine, à la cuillère (3)
24. Biscuits aux brisures de chocolat (3)
25. Biscuits au sucre (3)
26. Biscuits à la mélasse (3)
27. Fudge à l’érable, 3 carrés de 1½”
28. Fudge au chocolat, 3 carrés de 1½”
29. Fudge à l’amande, (3)
30. Le délice favori de la famille, carré de 2”, nommé (3)
31. Pour hommes seulement – muffins, toute variété, veuillez nommer la
variété (3)
32. Pour hommes seulement – biscuits aux brisures de chocolat (3)
33. Nouveautés pour la cuisine – un chois de trois (3) biscuits
34. 3 biscuits décorés, juger pour décoration seulement, thème Saint Patrick
35. 3 petits gâteaux décorés, juger pour décoration seulement, thème Saint
Patrick
PRIX: 10,00$, 5,50$, 3,50$
36. Gâteau blanc, glaçage au sucre brun
37. Gâteau aux carottes, glaçage au fromage
38. Gâteau aux soupe à la tomate
Concours réservé aux directeurs de la Société agricole du Pontiac.
Fabrication de fudge, il faut remettre 3 morceaux de 1 ½ pouce (il est interdit
de la faire au chocolat ou à l’érable). Le trophée est offert par Sara Knox,
présidente sortante
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Section sans gluten
PRIX: 5,50$, 4,50$, 3,50$
39. Pain de ménage, moitié du pain
40. Pain à partir d’un mélange, moitié d’un pain, fournir un échantillon du
mélange
41. Biscuits aux brisures de chocolat (3)
42. Biscuits au beurre d’arachide (3)
43. Muffins, peu importe la saveur, inclure la recette et le nom (3)
44. ½ pain aux bananes
45. Petits gâteaux au chocolat (3)
46. Brownies au chocolat (3)

SPÉCIALES
Coronation Hall Cider Mills
ère
ième
PRIX: 1 12,00$, 2
8,00$
47. Meilleur tarte aux pommes à deux croûtes, pas de treillis ou épices. Le
jugement sera basé sur l’apparence, le goût, la texture et créativité de la
recette.
Spéciale de Pontiac Dairy & Fruit Wholesale
PRIX: Certificats a fait don par Kluke’s Dairy 10,00$, 8,00$, 6,00$
48. Tartelettes au beurre (3), - les raisins secs sont permis mais pas les noix
ni d’autres fruits. Les gagnants de la première place devront offrir 5
tartelettes pour le congrès du district de l’OAAS ayant lieu cet automne. La
personne remportant le concours du congrès devra participer au concours
provincial de l’OAAS en février 2019.
49. Petits carrés faits à base de fromage à la crème, nommer les carrés (3)
50. Biscuits de thé (3)
51. Scones (3)
52. Biscuits sables (3)
Spéciale de la Directrice
PRIX: 10,00$
53. Gâteau Reine-Élisabeth – recette à suivre:
1 tasse d’eau bouillante
1½ tasse de dattes coupées en dés
½ tasse de beurre, margarine ou saindoux
1½ cuillère à thé de vanille
1¼ cuillère à table de sucre blanc
2 oeufs
2¼ tasses de farine tamisée
2 cuillères à thé de poudre à pâte
½ cuillère bicarbonate de soude
1½ cuillère à thé de cannelle
½ cuillère à thé de noix de muscade
¼ cuillère à thé de sel fin
Verser l’eau bouillante sur les dattes et laisser mijouter de 8 à 10
minutes. Laisser refroidir. Crèmer le beurre et y ajouter la vanille. Ajouter
graduellement le sucre et bien mélanger. Par la suite, ajouter les oeufs.
Dans un autre bol, tamiser ensemble tous les ingrédients secs. En
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alternant, ajouter les ingrédients secs au mélange de dattes. Il faut
commencer et terminer par les ingrédients secs en s’assurant de bien
mélanger à chaque fois. Verser dans deux moules de 9” graissés et
chemisés avec du papier ciré. Cuire au four à 350°F environ 30 minutes.
Glaçage:
2 tasses de noix de coco en flacons, hachées finement
2 cuillères à table de sucre blanc
1 cuillère à table de zeste d’orange rapé
½ tasse de crème
1½ tasses de sucre à glacer
Quelques gouttes de colorant à gâteau jaune
Pendant que le gâteau cuit, mélanger ensemble la noix de coco, le
sucre blanc et les zestes d’orange. Ajouter la crème et laisser reposer.
Brasser régulièrement afin de bien humidifier la noix de coco. Une fois le
gâteau sorti du four et refroidit, retirer la noix de coco et les zestes
d’orange en les essorant avec les mains, réserver le liquide. Utiliser 4 à
5 cuillères à thé de ce liquide avec le sucre à glacer pour faire un
glaçage. Verser ce glaçage sur le gâteau et ajouter le mélange noix de
coco et zestes d’orange sur chaque étage et monter les étages. Avant
de servir, ajouter des quartiers d’orange sur le dessus de gâteau.
Spéciale Martin Schultz Apiaries
ère
ième
ième
PRIX: Miel: 1 1kg, 2
500g, 3
375g
54. Muffins au choix (3) utilisant le miel comme édulcorant. Recette doit
accompagner l’entrée.
Crisco Family Favourite Recipe Baking Contest
ère
ième
PRIX: 1 Certificat de produit 25$, 2
Certificat de produit 10$
55. Meilleur tarte au caramel utilisant l’huile ou saindoux Crisco. Le
jugement sera basé sur l’apparence, le goût, la texture et créativité de la
recette. Preuve d’achat doit accompagner l’entrée.
Robin Hood Family Favourite Recipe Baking Contest
ère
ième
PRIX: 1 Certificat de produit 25$, 2
Certificat de produit 10$
56. Meilleur muffins aux baies (3) fait à la maison. Le jugement sera basé
sur l’apparence, le goût, la texture et créativité de la recette. Preuve d’achat
doit accompagner l’entrée.
Spéciale – Un prix de 25,00$, don de Coronation Hall Cider Mills, pour le
plus grand nombre de points dans la section de pâtisserie.
Un trophée en l’honneur de la défunte Winnifred Smart sera présenté
chaque année à l’exposante qui aura accumulée le plus grand total de points
dans les catégories de pâtisserie et d’artisanat. Les points sont alloués
ère
ième
ième
comme suit: 1 place – 3 points, 2
place – 2 points, 3
place – 1 point.
Ce trophée est un don de la famille Cowley en mémoire de Winnifred Smart,
une participante très habile et fidèle à la foire de Shawville pour un grand
nombre d’années.
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SECTION DES JEUNES
PRIX: 5,50$, 4,50$, 3,50$
57. 3 biscuits décorés, juger pour décoration seulement, thème Saint Patrick
58. 3 petits gâteaux décorés, juger pour décoration seulement, thème Saint
Patrick
59. 3 muffins, au choix
60. 3 brownies au chocolat, carrés de 1½”, sans glaçage
61. 3 morceaux à épreuve d’échouage de fudge au chocolat
62. Méli-Mélo, dans un bocal de 250 ml
63. 8 à 16 ans – Une création fait en ‘rice crispies’
64. Enfants de 3 à 8 ans – Dans une assiette de papier, ta collation favorite
65. Enfants de 3 à 8 ans – Biscuit sable décoré, présenté dans une assiette
en papier
66. Enfants de 3 à 8 ans – Fabriquer un animal de ferme ou domestique en
‘rice crispies’, présenté sur une assiette de papier, juger pour décoration
seulement
Spéciale Martin Schultz Apiaries
ère
ième
ième
PRIX: Miel – 1 1kg, 2
500g, 3
375g
67. 3 muffins au choix, autre que son, utilisant le miel comme édulcorant.
Recette doit accompagner l’entrée.
Robin Hood Family Best Lunchbox Snack Contest
Notez: âges: 12 ans et moins
ère
ième
PRIX: 1 Certificat de produit 25$, 2
Certificat de produit 10$
68. Meilleur biscuits, carrés ou barres fait à la maison. Le jugement sera
baser sur l’apparence, goût, texture et créativité de la recette. Preuve d’achat
doit accompagner l’entrée.
OAAS Chocolate Chip Cookie Competition
PRIX: 5,50$, 4,50$, 3,50$
69. Jeunes jusqu’à 15 ans – 8 biscuits aux brisures de chocolat (sans noix)
présenté dans une assiette rigide jetable. Les biscuits doivent avoir un
diamètre d’au maximum de 6,75 cm (3”) et au minimum 5 cm (2”). Le gagnant
de la première place pourra se présenter au concours du district régional.
Prix In memoria David Conrod: Une somme de 25$ sera remise à la
personne ayant accumulé le plus de points dans la catégorie junior.

SECTION 1
CONSERVES & MARINADES
-Un article par personne par catégorie.
-S’abstenir d’installer du tissu décoratif sure les couvercles des pots.
-Confitures et gelées doivent être dans des pots de 250 ml (Mason,
Bernardin, etc.). S’il vous plait utiliser des anneaux et scellants neuf. Tous les
autres produits doivent être dans des pots de 500 ml. Tout autres contenants
seront disqualifiés. Aucune cire S.V.P. Tous les pots doivent étre ouverts.
Attacher l’etiquette au-dessous du couverale. Grandeur de pots selon les
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règlements.
PRIX: 4,00$, 3,00$, 2,00$
Classe
70. Confiture aux fraises pour diabétique
71. Confiture de fraise & rhubarbe
72. Confiture aux framboises
73. Confiture aux bleuets
74. Confiture aux pêches
75. Marmelade aux fruits (identifié les fruits utilisés)
76. Classe ouverte, autre confiture (identifié les fruits utilisés)
77. Gelée de raisin
78. Gelée de cerises sauvages
79. Gelée de pomme
80. Gelée de pommettes
81. Gelée aux poivrons
82. Classe ouverte, autre gelée (identifié les fruits utilisés)
83. Relish de tomates vertes
84. Relish de concombre
85. Relish de zucchini
86. Relish de maïs
87. Relish aux fruits
88. Petites fèves en conserve
89. Fèves à l’aneth
90. Betteraves marinées
91. Cornichons sucrées
92. Cornichons glaçons
93. Sauce chili
94. Sauce salsa
95. Salsa aux fruits
96. Sauce BBQ
Bernardin Gift Pack Competition
ère
PRIX: 1 Certificat cadeau 20$
97. Groupe de 5 pots de conserves et/ou marinades dans des bocaux à
conserves Bernardin et couvercles à ressort. Le gagnant sera jugé sur la
créativité, la qualité des produits fait à la maison et la présentation fait de
méthode appropriée.
Prix Bernardin Confiture/gelée
ère
PRIX: 1 Certificat cadeau 20$
Meilleur confiture ou gelée utilisant le pectine Bernardin, dans les classes 7082. Preuve d’achat doit être attachée.
Spéciale: Meilleur de l’exposition - Bernardin
ère
PRIX: 1 Certificat cadeau 30$
Meilleure entrée de marinade, dans un pot Bernardin avec couvercle à
pression, dans les classes 83-96.
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Conserves fait à la maison Bernardin “Meilleur de l’Exposition” Grand
prix
PRIX: Certificat de produit 50$, comptant 50$, trophée. La gagnante sera
décider par les juges. Ouvert à toutes les entrées conserves fait à la maison
dans les classes 70-96.

SECTION 1
MIEL
-Tous objet exposé doivent être dans les pots métriques de 375 ou 500 ml.
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$
Classe
98. Miel blanc, 3 pots
99. Miel doré, 3 pots
100. Miel ambré ou foncé de sarrasin, 3 pots
101. Miel crémeux, 3 pots
102. Cire d’abeille, 3 pains d’une livre
103. Rûche d’observation, avec abeilles vivantes
104. Miel blanc en rayons, 6 sections de 1 livre, ou 2 demi montures
105. Étallage commercial, complète et artistique. Pas moins que 25 livres et
pas plus que 4 pieds sur la table.

SECTION 1
PRODUITS D’ÉRABLE
-Le sirop doit avoir été produit en 2018 et être présenté dans une bouteille de
250 ml en vitre claire. Une bouteille par catégorie.
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$
Classe
106. Sirop d’érable, extra-clair
107. Sirop d’érable, clair
108. Sirop d’érable, moyen
109. Sirop d’érable, ambré
110. Fudge à l’érable, 3 morceaux
111. Beurre d’érable, 1-250 ml contenant

SECTION 1
BRASSAGE DE LA MAISON – VIN
Règles pour brassage de vin à la maison:
-Recettes peuvent être originales ou d’autre sources.
-Chaque entrée est présentée dans 1 – bouteille de vin 750 ml.
-Chaque brasseur peut participer dans toutes catégories.
-Spécifiez la variété du vin nommé.

50

-Chaque entrée doit avoir une étiquette et rétrécit sommet.
er
e
e
-Il y aura un 1 , 2 et 3 prix dans chaque catégorie, cependant, si dans tout
une catégorie aucun des entrées est juger pas acceptable, aucun prix sera
donné.
Prix a fait don de par Little Red Wagon Vineyard
PRIX: 8,00$, 6,00$, 4,00$
Classe
112. Vin rouge, fait de concentré
113. Vin blanc, fait de concentré
114. Vin de compagne (fraise, pêche, pissenlit, betterave, chokecherry), fait
de produits frais

SECTION 2
COURTEPOINTES
Directrice: Sara Knox 819-647-1909
Comité: Irene Black, Janet McCord, Nancy Alexander, Mary Lou Sly, Linda
Smart, Mona MacDonell, Audrey Sharpe, Carol Pirie, Joyce Sylvester, Karen
Smith, Marguerite Carmichael, Pat Vail, Elaine Richardson, Darlene Murphy,
Laurie Barber, Corrain McCredie, Sue Page, Ann Marie Barber, Monique
Atkinson, Elizabeth Elliott, Lorraine McCagg, Heather Sally, Avery
Richardson, Jennifer Haughton, Heather Barr
Règlements - S.V.P. lire attentivement :
-Exposants doivent être membres de la Société.
-Les objets exposé devront être en place mercredi le 29 août 2018 entre
18h00 et 21h00. Jugements jeudi à 9h00. Vous pouvez ramasser vos
objets lundi le 3 septembre entre 15h00 et 16h00.
-Un article par personne par classe.
-Entrées doivent être accompagnées par le formulaire d’entrée, le
numéro de membre et étiquettes.
-Objets exposés doivent étre fait par l’exposant.
-Tous les entrées doivent être neuf et jamais exposés à l’exposition de
Shawville.
-Échantillon de matériel doit accompagner tout objet exposé, ou l’article
sera disqualifié. Ne pas indiquer les noms sur les courtepointes.
-Un premier prix ne sera pas attribué si le juge décide que ce prix n’est pas
mérité.
-Malgré toutes les précautions prisent par les administrateurs, les
propriétaires doivent comprendre qu’ils exposent leurs articles à leurs propres
risques.
COMPÉTITION DE PIQUAGE CHAMPIONAT ANNUEL DE L’OAAS
Éligibilités et Règlements:
-Pour être éligible les entrées doivent être fait et piquées par l’exposant pour
être exposer et juger a un foire OAAS. L’exposition de Shawville est un
membre de cette société.
-La mesure totale du perimètre doit être un minimum de 324”.
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-Le jugement est fait au foires locales et au niveau district. Le courtepointe
jugé le Grand Champion Provincial sera sélectioné à la Convention Annuelle
de l’OAAS.
-Au moment de l’entrée de la compétition l’exposant consent à participer aux
activités promotionelles de cette compétition.
-Le nom du vainqueur est affiché sur une enseigne fournie par l’OAAS.
COMPÉTITION DE PIQUAGE A LA MACHINE CHAMPIONAT ANNUEL
Éligibilités et Règlements:
-Pour être éligible les entrées doivent être fait et piquées par l’exposant pour
être exposer et juger a un foire OAAS. L’exposition de Shawville est un
membre de cette société.
-Les entrées doivent être mesurées au perimètre. La mesure totale du
perimètre doit être un minimum de 324”. Notez que l’article peut être carré,
rectangulaire, etc.
-Le jugement est fait au foires locales et au niveau district. Un article piqué à
la machine au niveau Grand Champion(ne) Provincial(e) sera sélectioné à la
Convention Annuelle de l’OAAS.
-Au moment de l’entrée de la compétition l’exposant consent à participer aux
activités promotionelles de cette compétition.
-Le gagnant de l’article Champion Piqué à la Machine n’est pas éligible pour
aucune compétition future, District et/ou Provincial de l’OAAS.
-Le nom du vainqueur est affiché sur une enseigne fournie par l’OAAS.
-Le piquage à la machine doit être visible sur l’article présenté.
Un trophée a la mémoire de Mme Florabell Coles don par ses petitsenfants pour la Meilleur Courtepointe jugé.
PRIX: 20,00$, 15,00$, 10,00$
Classe
1.
Courtepointe, pièces de coton, piqué à la main
2.
Courtepointe, pièces de coton, piqué à la machine
3.
Courtepointe, groupe de 2 personnes ou plus, piqué à la main (patron
au choix)
4.
Courtepointe, groupe de 2 personnes ou plus, piqué à la machine
(patron au choix)
5.
Courtepointe, appliquée, piqué à la main
6.
Courtepointe, tous patrons permis, avec broderie commerciale,
assemblée pour le compétiteur
7.
Courtepointe ‘long arm’ brodée et montée par le compétiteur
8.
Courtepointe, appliquée, piqué à la machine
9.
Courtepointe, broderie, piqué à la main
10. Courtepointe, broderie, piqué à la machine
11. Courtepointe, appliquée à la machine, piqué à la main
12. Courtepointe, appliquée à la machine, piqué à la machine
PRIX: 15,00$, 12,00$, 10,00$
13. Comfortable, noué
14. Courtepointe, noué
15. Courtepointe pour bébé, appliquée ou broderie à la main, piqué à la
main
16. Courtepointe pour bébé, appliquée ou broderie à la main, piqué à la
machine
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17. Courtepointe pour bébé, avec panneau imprimé, piqué à la main
18. Courtepointe pour bébé, avec panneau imprimé, piqué à la machine
19. Courtepointe pour bébé, par pièces, piqué à la main
20. Courtepointe pour bébé, par pièces, piqué à la machine
21. Courtepointe pour bébé, noué
22. Courtepointe pour genoux, piqué à la main, minimum 30”x50”, maximum
54”x72”
23. Courtepointe pour genoux, piqué à la machine, minimum 30”x 50”,
maximum 54”x72”
24. Courtepointe de chiffons
PRIX: 20,00$, 15,00$, 10,00$
25. Courtepointe, neuve, fait par personne âgés 70-79, piqué à la main
26. Courtepointe, neuve, fait par personne âgés 70-79, piqué à la machine
27. Courtepointe, neuve, fait par personne âgés 80-89, piqué à la main
28. Courtepointe, neuve, fait par personne âgés 80-89, piqué à la machine
29. Courtepointe, neuve, fait par une personne âgé de 90 ans et plus, piqué
à la main
30. Courtepointe, neuve, fait par une personne âgé de 90 ans et plus, piqué
à la machine
31. Courtepointe dans un jour, bandes assemblées, piqué à la main
32. Courtepointe dans un jour, bandes assemblées, piqué à la machine
33. Panneau courtepointe acheté, pleine taille, piqué à la main
34. Panneau courtepointe acheté, pleine taille, piqué à la machine
35. Courtepointe, dessein pré-marquer, piqué à la main
36. Courtepointe, dessein pré-marquer, piqué à la machine
37. Courtepointe, photo transféré sur tissu, piqué à la main
38. Courtepointe, photo transféré sur tissu, piqué à la machine
39. Courtepointe artistique, représente l’œuvre d’art ou courtepointe nontraditionelle, (pas pour suspendre au mur), piqué à la main
40. Courtepointe artistique, représente l’œuvre d’art ou courtepointe nontraditionelle, (pas pour suspendre au mur), piqué à la machine
41. Suspendre au mur, piqué à la main
42. Suspendre au mur, piqué à la machine
43. Suspendre au mur, panneau acheté, piqué à la main
44. Suspendre au mur, panneau acheté, piqué à la machine
45. Suspendre au mur, panneau par pièces utilisant des bouts de papiers
taillés, comme patron, piqué à la main
46. Suspendre au mur, panneau par pièces utilisant des bouts de papiers
taillés, comme patron, piqué à la machine
47. Courtepointe fait avec matériel recyclé, piqué à la main
48. Courtepointe fait avec matériel recyclé, piqué à la machine
Spéciale: Certificat cadeau de 25$ donné par Dolan’s Fabric, Renfrew pour
les plus haut points dans les classes 1-48.
Le trophée In Memoriam Lynn Lang
Cette récompense annuelle a été créée en mémoire de Madame Lynn Lang.
Le trophée et une bourse de 100$ est commandité par son époux Monsieur
Elwyn Lang en mémoire de son épouse et de son implication et dévouement
à la société d’agriculture du Pontiac. Lynn a longtemps oeuvré au sein de la
société comme bénévole, comme membre du conseil et comme présidente.
Le trophée sera remis à la personne ayant cumulé le plus de points dans la
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section 2 (courtepointes). Le pointage se fera comme suit: 1
ième
ième
2
place 2 points, 3
place 1 point.

ère

place 3 points,

SECTION 3
ARTISANATS
Spéciale : Certificat cadeau de 25$ donné par W.A. Hodgins Store pour les
plus haut points dans la section 3.

ARTISANATS TRADITIONNELS
Échantillon de laine ou fil doit accompagner tout objet exposé, ou
l’article sera disqualifié.
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$
1.
Coussin, tricoté ou crocheté, 20” et moins
2.
Coussin, piqué à la machine, 20” et moins
3.
Coussin, piqué à la main, 20” et moins
4.
Coussin, à pièce, ne doit pas être piqué, 20” et moins
5.
Courtepointe par pièces, bloc d’un minimum 12”
6.
Courtepointe appliquée, bloc d’un minimum 12”
7.
Article de piquage, autre qu’un édredon
8.
Broderie – tout article brodé à l’exception d’une nappe ou d’une
courtepointe
9.
Un objet en points de croix compté
10. Napperon, crocheté, monté, 12” et moins
PRIX: 8,00$, 6,00$, 4,00$
11. Image, point de croix, comptée, prêt à accrocher
12. Tapisserie à l’aiguille, prêt à accrocher
13. Afghan, tricoté
14. Afghan, crocheté
15. Afghan, tricoté, minimum 36”x40”
16. Afghan, crocheté, minimum 36”x40”
17. Nappe à table, crocheté
18. Nappe à table, brodée
19. Taie d’oreiller brodé
20. Les capteurs de rêves doivent avoir un diamètre maximum de 12”
21. Article fait au monk cloth

ARTICLES A LA MACHINE A COUDRE OU
COUSU A LA MAIN
Échantillon de matériel doit accompagner tout objet exposé, ou l’article
sera disqualifié.
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$
22. Robe froncée pour fillette moins de 6 ans
23. Ensemble 2 pièces d’enfant
24. Robe pour fillette
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Bavette pour adulte
Bavette ou tablier de cordonnier
Bavoir d’enfant
Robe de nuit pour fille, longue
Pyjamas pour enfant
Costume pour enfant, n’importe quelle occasion
Veston par pièces pour femme ou enfant
Monteau d’enfant fait de toison polaire
Chapeau et mitaine pour enfant fait de toison polaire
Accessoire pour chien (ex. manteau, bottes)
Ensemble de baptême pour bébé
Veste pour dame en tissu (pas de manches)
Culottes de bar en flanelle
Porteur pour cocotte
Paire détenteurs de pot (poignes)
Détenteurs de pots bout du doigt pour micro-onde
Deux napperons, en tissu
Toile à table, chemin de table en tissu, min 36”

TRICOTS A LA MAIN
Échantillon de laine ou fil doit accompagner tout objet exposé.
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$
43. Châle à prière
44. Chaussettes de tube
45. Écharpe pour femme, tricoté
46. Écharpe pour femme, crocheté
47. Foulard infini, tricoté
48. Chandail pour adulte, une couleur, avec point variés pour effet texturé
49. Gilet (attacher en avant) pour adulte, pour effet texturé comme ci-haut
50. Tuque, tricoté, fille ou garçon
51. Pantoufles pour enfant
52. Bas d’enfant, en tricot de fantaisie
53. Bas d’homme en tenue, tricotés
54. Bas d’homme de travail, tricotés
55. Chandail et bonnet/chapeau tricotés pour bébé
56. Chandail et bonnet/chapeau crochetés pour bébé
57. Afghan pour bébé ou châle, tricoté, maximum 36”x45”
58. Afghan pour bébé ou châle, crocheté, maximum 36”x45”
59. Chandail avec capuchon, pour enfant, tricoté
60. Gilet (attache en avant) pour enfant 2-6, tricoté
61. Chandail pour enfant 2-6, tricoté
62. Chapeau d’enfant, (attaché sous-menton) et mitaines, tricoté
63. Mitaines pour enfant, tricoté
64. Mitaines pour homme, tricoté
65. Gilet (attache en avant) pour enfant 8-12, tricoté
66. Chandail pour enfant 8-12, tricoté
67. Robe pour enfant, tricot ou crochet
68. Châle pour dame, tricot ou crochet
69. Ensemble de baptême pour bébé, tricoté ou crocheté
70. Lavette et serviette de coton (même patron), crocheté
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71.
72.
73.

3 lavettes de coton (différents patrons), tricotée
Article de tricoter fait et exposé par une dame âgés 70-79
Article de tricoter fait et exposé par une dame âgés 80-89

Spéciale: commandité par Willowlane Alpaca Farm
ère
ième
ième
PRIX: 1 15,00$, 2
10,00$, 3
5,00$
74. Un article tricoté avec laine d’Alpaca

DIVERS
Échantillon de matériel doit accompagner tout objet exposé, ou l’article
sera disqualifié.
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$
75. Carte de souhaits, carte générique, pas pour Noël ou pour le temps des
fêtes
76. Un petit panier cadeau pour le gagnant d’un bingo en centre d’accueil
77. Panier cadeaux pour monsieur
78. Cadeau décoré pour hôtesse
79. Tapis au crochet à clapet, d’un kit
80. Recycler article inutile en article utile et expliqué l’usage
81. Article décoratif fait avec pots de terra cotta
82. Couronne décorative, faite en grillage, prête à accrocher
83. Décoration de table, générique, pas automnale, ni de Noël
84. Décor de porte ou décor de mur d’automne, prêt à accrocher
85. ‘Facinator’ chapeau bibi fait à la main
86. Je l’ai fait avec de vieilles jeans
87. Tuteur de jardin, décoré
88. Pas chinois, décoré
89. Pot à lait décoré
90. Un centre de table pour une fête au choix
91. Bijoux collier, perle
92. Bijoux collier, boucles d’oreilles, perle
93. Bijoux bracelet, perle
94. Bijoux, fait avec du fil
95. Lampe faite à la maison, verre décoratif ou bocal en vitre
96. Objet de vitraille, morceaux de verre coupé
97. Article de verre recyclé, utilitaire ou décoratif
98. Vitrail
99. Article en mosaique
100. Article fait de roc coupé
101. Encadrement 3D/diorama soulignant le 50 anniversaire de l’école
P(P)HS, maximum 12“x16“
102. Idée originale utilisant une vigne de raisin
103. Ornement pour pelouse
104. “C’est ma création!” – une innovation fait d’un objet recyclé
105. Affiche en bois avec un adage ou un proverbe
106. Décoration de table pour un mariage fait main
107. Cabas fait à la maison
108. Un objet fabriqué à l’aide d’un morceau de bois récupérè
109. ‘Tout comme sur Pinterest’. Inclure la photo du bricolage Pinterest.
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110. Peinture à la craie sur un objet de votre choix. L’objet ne doit pas être
plus gros qu’une chaise de cuisine. Inclure le nom du manufacturier de la
peinture ainsi qu’un échantillon de peinture.
Spéciale: Prix de 25$ don de artPontiac (Pontiac Artists’ Association) pour
un total de points accumulés dans les classes 75-110
Prix Créatif Spécial : Bocal à conserve étanche ou avec couvercle à
ressort Bernardin
ère
PRIX: 1 Certificat cadeau 20$
111. Meilleur article d’artisanat fait à la maison utilisant un bocal(aux) de
conserves étanche ou avec couvercle(s) à ressort 2-pièces Bernardin

ÉCHANTILLONS SAISONNIERS
Échantillon de matériel doit accompagner tout objet exposé, ou l’article
sera disqualifié.
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$
112. Décoration automnale pour une porte d’entrée ou un mur, prête à être
accrochée
113. Décoration boule de neige dans un pot Mason
114. Broche pour revers de manteau, n’importe quelles saison ou occasion
115. Décoration prête à accrocher, matériaux au choix
116. Sac d’halloween
117. Centre de table avec une citrouille
118. Décoration d’Halloween fait main
119. Décoration fait d’objets naturels
120. Décoration de mur ou de porte thème Noël, prête à accrocher
121. Bannière, saison ou occasion au choix
122. Porte-carte, saison ou occasion au choix
123. Guirlande, saison ou occasion au choix
124. Carte de souhait du temps des fêtes ou thème saisonnier

OEUVRE D’ART
Prêt à pendre
PRIX : 6,00$, 5,00$ 4,00$
125. Peinture par numéro
126. Dessin ou oeuvre d’art généré par ordinateur, 8½“x11“
127. Peinture à l’huile, pas par numéro
128. Peinture à l’eau
129. Peinture acrylique, art original
130. Tôle en papier
131. Croquis au crayon
132. Croquis au stylo et encre
133. Peinture aux pastels à l’huile
134. Peinture au pastel sec
135. Classe ouverte – merveilles locales
136. Médium mélange
137. Peinture sur tôle – moins de 30cm
138. Peinture sur tôle – morceau de metal
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139. Un proverb écrit à la main, taille maximale 8½“x11“
Spéciale: Un prix de 25$ don de artPontiac (Pontiac Artists’ Association)
pour “Le Choix des Juges” dans les classes 125-139

PEINTURE DÉCORATIVE
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$
140. Peinture sur métal
141. Peinture sur métal, scénique
142. Peinture sur bois
143. Peinture sur bois, scénique
144. Peinture sur quelque chose unique
145. Peinture sur toile
Spéciale: Un prix de 25$ don de artPontiac (Pontiac Artists’ Association)
pour “Le Choix des Juges” dans les classes 140-145

PHOTOGRAPHIE
Objet exposé peuvent être développé par traitement commercial mais doit
être prise par l’exposant. Photos seront jugés sur imagination, centre,
exposition, composition et intérêt. Un image par catégorie, peut être noir &
blanc ou couleur. Les photos doivent être approx. 5”x7” dimension et doit être
monté sur Carton avec une 1” frontière. Il ne doit pas y avoir de marques ou
impression sur le Carton. Nouvelles photos seulement. S’il vous plait mettre le
nom au dos de la photo.
Spéciale: Prix de 25$ don de artPontiac (Pontiac Artists’ Association) pour
ière
ième
un total de points accumulés dans les classes 146-163. 1 – 3 points, 2
iéme
– 2 points, 3
– 1 point
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$
146. Thème – portrait (personne)
147. Thème – portrait (animal)
148. Thème – récolte (céréales, maïs, tournesols, etc.)
149. Thème – nos amis à plumes
150. Thème – un égo portrait (selfie) à la Foire
151. Thème – les enfants jouent
152. Thème – un site remarquable du Pontiac
153. Thème – ciel spectaculaire
154. Thème – paysage saisonnier – 2 vues (les vues peuvent être
différentes)
155. Thème – photograph avec un angle
156. Thème – la ruralité en mouvement
157. Thème – clôtures
158. Thème – une fleur ou des fleurs
159. Thème – bâtiment abandonné ou des carcasses de voitures
160. Thème – les animaux sauvages
161. Thème – célébration
162. Thème – réflection
163. Ouvert – noir et blanc
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PHOTOGRAPHIE POUR LES JEUNES
-Réservé aux jeunes de 16 ans et moins
-Nouvelles photos seulement
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$
164. Thème – votre animal de compagnie préféré
165. Thème – meilleurs ami(e)s
166. Thème – plaisir d’été
167. Thème - insectes

COLLIMAGE
Pages de l’album doivent être aussi grandes que 8”x10” mais pas plus grand
que 12”x12”. Vous devez avoir une feuille protecture sur votre page d’album.
Chaque exposant peut entrer 1 page par catégorie. Doit inclure titre, photo(s).
L’image ne doit pas être prise par l’exposant mais le travail sur la page de
l’album doit étre fait par l’exposant. Un côté de la page sera jugé seulement.
Spéciale: Prix de 25$ don de artPontiac (Pontiac Artists’ Association) pour
ière
ième
un total de points accumulés dans les classes 168-179. 1 – 3 points, 2
iéme
– 2 points, 3
– 1 point
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$
168. Des moments favoris de la Foire de Shawvillle Commandité par Sara
Knox
169. Le temps de fêter
170. Amitié
171. Souvenirs de vacances
e
172. Souvenirs de P(P)HS (célébrons le 50 anniversaire de P(P)HS)
173. La ferme
174. Médium mélange
175. L’été
176. Le printemps
177. L’automne
178. L’hiver
179. Classe ouverte – toute catégorie

SCRAPBOOKING POUR LES JEUNES
-Réservé aux jeunes de 16 ans et moins
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$
180. La famille
181. Animaux de compagnie
182. Meilleurs ami(e)s
183. ‘Un peu de tout’ un album-livret souvenir fait de pages de scrapbooking
Calligraphie pour les personnes âgées
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$ Prix en argent, don du artPontiac (Pontiac Artists’
Association)
184. Écriture par personne âgés 60-69, écrire le poème suivant, utilisant le
papier blanc
185. Écriture par personne âgés 70-79, écrire le poème suivant, utilisant le
papier blanc
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186. Écriture par personne âgés de 80 années ou plus, écrire le poème
suivant, utilisant le papier blanc
School Days
Growing up in this day and age,
With free expression all the rage,
Our young ones learn when starting
School that reading’s fun and math is
Cool while writing’s not the least bit boring
It really is so much like drawing.
For every child it is essential
To realize their full potential
And teachers always do their best
To stimulate their interest.
When years of schooldays end at last
With all examinations passed,
Will the children reminisce?
And say, “Our schooldays we will miss”
And as the final day arrives,
“They were the best days of our lives”

SECTION 4
INSTITUT DES FEMMES DU QUÉBEC INC.
(PONTIAC COUNTY W.I.)
Thème ‘Un jour à la plage’
1.
Apparence générale
2.
Sac de plage – au crochet, peu importe la taille, un échantillon du
matériau doit être fourni.
3.
Couverte de plage – ouater à la main, minimum 36“x60“, un échantillon
du matériau doit être fourni.
4.
Chapeau décoré – tout matériau permis, un échantillon du matériau doit
être fourni.
5.
Gâteau sablé – cuit dans un plat Bundt.
6.
Cadre de photo – avec photo selon le thème, 5“x7“ le tout doit
s’agencer.
7.
Étui ou porte-bouteille pour une bouteille d’eau de 500 ml – tricoté, un
échantillon du matériau doit être fourni.
8.
Sortie de bain pour un enfant – cousu, un échantillon du matériau doit
être fourni.
9.
Jeu de plage, peu importe l’âge, tous les matériaux sont permis.
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SECTION 5
MENUISERIE
-Exposants doivent être membres de la Société.
-Entrées doivent être accompagnées par d’un formulaire d’entrée,
numéro de membre et étiquettes.
Le trophée en mémoire de C.J. Wilson est accordé pour excellence dans
l’art de bois. La remise du trophée est déterminée par le juge ‘Meilleur de
l’exposition’.
PRIX: 8,00$, 6,00$, 4,00$
Classe
1.
Maison d’oiseau ou mangeoire
2.
Jeu en bois ou casse-tête
3.
Table – café, salon, nuit
4.
Petite armoire
5.
Meuble fait à la main, pas mentioner dans les autres catégories
6.
Sculpture en bois
7.
Objet en bois
8.
Article en bois pour pendre
9.
Objet avec marqueterie de bois
10. Petit article de nouveauté en bois
11. Lampe en bois
12. Travail en tour méchanique
13. Jouet en bois pour enfant
14. Boîte de mémoire ou souvenir
15. Article de la sculpture d’éclat
16. Article remis à neuf, en bois. S.V.P. soumettre la photo ‘avant’.

JUNIOR SECTION
17.
18.

Maison d’oiseau ou mangeoire fait par 16 ans et moins
Article pour accrocher fait de bois par 16 ans et moins

Prix spécial: artPontiac (Pontiac Artists’ Association) remettre 25$ à la
personne ayant accumulé le plus de points dans la catégorie Artisanat du
bois.

SECTION 7
SECTION DES JEUNES
Tous objet exposé doivent être dans la salle mercredi le 29 août 2018, entre
18h00 et 21h00. Jugements jeudi à 9h00. Vous pouvez ramasser vos objets
lundi le 3 septembre entre 15h00 et 16h00. Entrées doivent être
accompagnées d’un formulaire d’entrée, numéro de membre et
étiquettes. Les participants de la catégorie Junior (catégorie 5 à 90) doivent
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obtenir leur numéro de membership Junior de bureau de la Foire. Ce numéro
devra être inscrit sur l’étiquette avec le nom et l’âge du participant.
Nous demandons aux parents de permettre à leur enfant à faire leur
travail seul et sans aide. Leur créativité et leur innovation pourront ainsi
se développer grâce à leur travail pour répondre aux attentes des
différentes catégories. Les participants Junior dépose une seule oeuvre
par catégorie selon leur âge.

2 ans et moins au 30 Septembre 2019
*Le membership n’est pas obligatoire pour les classes 1-4
PRIX: 2,00$ à chaque exposant
Classe
1.
Oeuvre sur papier d’une dimension de 8½”x11” fait avec de la peinture à
laquelle des ingrédients naturels peuvent être ajoutés afin de créer de la
texture (sel, grain de riz, etc.)
2.
Oeuvre sur papier d’une dimension de 8½”x11”. Pindre avec des feuilles
afin de créer un paysage d’automne.
3.
Peinture à l’éponge sur une feuille de 8½”x11”.
Spéciale: Coronation Hall Cider Mills
PRIX: 2,00$ à chaque exposant
4.
Faire une oeuvre en se servant d’une pomme comme étampe.
3 à 4 ans au 30 Septembre 2019
PRIX: 4,00$, 3,00$, 2,00$
Classe
5.
Couronne décorée faite à partir d’une assiette de papier
6.
Coloriage – un animal de la ferme tire d’un cahier de coloriage
7.
Animal en pompons sur une feuille de 8½”x11”
8.
Créer un monster à partir d’une emprunte de main
9.
Une créature faite de cônes de pin
10. Un visage fait avec des petits boutons collés sur une assiette en papier
11. Collier en nouilles
12. Décorer une chenille faite d’un carton d’oeufs
Spéciale: Coronation Hall Cider Mills
PRIX: 4,00$, 3,00$, 2,00$
13. Bonhomme-pomme séchée décoré, mise en valeur dans une assiette de
carton
5 à 6 ans au 30 Septembre 2018
Prix spécial: John et Heather Grant commandite un prix de 25$ qui sera
remis à l’enfant ayant cumulé le plus de points dans les catégories 14-27
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$
Classe
14. Fabriquer un troll avec des matériaux recyclés
15. Mini-citrouille peinte ou décorée
16. Bijoux faits main (billes, fil, cuir, gemmes)
17. Créez un animal de ferme utilisant un nettoyeur à pipe
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18. Une couronne faite à la main
19. Un animal fait d’un carton d’oeufs
20. Cadre à photo décoré
21. Fabriquer une fleur de tournesol avec du papier de construction et
décorée avec des graines de tournesol
22. Utilise l’empreinte de ton pied pour faire un portrait
23. Fabriquer un insecte à l’aide d’un rouleau de papier de toilette
24. Cadeau de la fête des mères
25. Cadeau de la fête des pères
26. Un papillon fait de filtres à café
27. En peinture à doigts, faire un arbre d’automne
Spéciale: Coronation Hall Cider Mills
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$
28. Fabriquer une pomme avec un sac de papier peinturé

7 à 10 ans au 30 Septembre 2019
Prix spécial: Shawville Taxi commandite un prix de 25$ qui sera remis à
l’enfant ayant cumulé le plus de points dans les catégories 29-49
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$
Classe
29. Invitation à une fête d’anniversaire fait main, sur une carte vierge
30. Décoration de Noël
31. Citrouille fait avec un oeuf
32. Créez un animal de ferme utilisant un nettoyeur à pipe
33. Un enseigne pour la chambre à coucher fait à la main
34. Un item représentant le thème de l’agriculture fait de matériaux recyclés
(tracteur, animal, etc.)
35. Grange faite d’une boîte de chaussures
36. Peinture sur canevas
37. Bijoux – fait avec billes, fil, cuir et gemmes
38. Une décoration fait de pot de terre cuite
39. Faire un masque d’Halloween
40. Carillon de jardin
41. Tout objet domestique peint
42. Fabriquer un personnage comique avec un épi de mais
43. Un boite souvenir décorée
44. Une maison dans les arbres en Lego (taille maximale 15”), doit tenir
debout seul
45. Cadeau de la fête des mères
46. Cadeau de la fête des pères
47. Métier arc-en-ciel
48. Lunettes de soleil décorées
49. Dessin noir et blanc
*Voir la section 3 photographie et scrapbooking pour les jeunes de 16 ans et
moins.
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11 à 13 ans au 30 Septembre 2019
Prix spécial: Larry et Diane Coleman commandite un prix de 25$ qui sera
remis à l’enfant ayant cumulé le plus de points dans les catégories 50-69
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$
Classe
50. Tout objet domestique peint
51. Bijoux – fait avec billes, fil, cuir et gemmes
52. Plaque d’interrupteur décorée
53. Carillon de jardin
54. Une écharpe, tricoté
55. Fabriquer un collier avec des objets recyclés
56. Une poignée cousu à la machine, minimum 6”x6”
57. Cadre à photo décoré
58. Un enseigne pour la chambre à coucher fait à la main
59. Un napperon décoré
60. Créer une scène forestière (8½”x11”) avec des fèves sèches, graines
61. Montage fait d’une demi-photo dont l’autre moitié est complétée à la
main. La photo d’origine sera de format 5”x7” et le montage sera installé sur
une feuille 8½”x11”.
62. Pierre de jardin
63. Une décoration fait de pot de terre cuite
64. Une couronne décorée prête à accrocher
65. Une décoration de jardin
66. Peinture sur canevas
67. Quelque chose d’utile fait en Lego
68. Cadeau de la fête des mères
69. Cadeau de la fête des pères
*Voir la section 3 photographie et scrapbooking pour les jeunes de 16 ans et
moins.

14 à 16 ans au 30 Septembre 2019
Prix spécial: artPontiac (Pontiac Artists’ Association) commandite un prix de
25$ qui sera remis à l’enfant ayant cumulé le plus de points dans les
catégories 70-87
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$
Classe
70. Une décoration de jardin
71. Bijoux – fait avec billes, fil, cuir et gemmes
72. Étui à cellulaire décoré à peu de frais
73. Lavette de coton, tricoté
74. Papier d’emballage, occasion au choix, avec une étiquette maison
75. Pierre de jardin, décoré
76. Une poignée cousu à la machine, minimum 6”x6”
77. Cadre à photo décoré
78. Une boite pour momento, décoré
79. Une décoration fait de pot de terre cuite
80. Peinture sur soie
81. Coussin, décoré, maximum 16”
82. Une image miroir, tout objet
83. Tableau acrylique, prêt à pendre
84. Tout objet domestique peint
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85. Quelque chose d’utile fait en Lego
86. Créer des silhouettes par collage
87. Dessin au crayon d’un édifice patrimonial, nommé l’édifice
*Voir la section 3 photographie et scrapbooking pour les jeunes de 16 ans et
moins.

OAAS Junior Poster Competition
e
Inscriptions pour les enfants jusqu’à la 4 année inclusivement
PRIX: 10,00$, 8,00$, 5,00$
Classe
88. “Fait connaître ta foire”. Poster dessiné à la main, sans bordure.
Dimensions minimales 22 cm x 28 cm, dimensions maximales 28 cm x 44 cm.
Le dessin devra être monté sur un carton laissant un contour de 5,5 cm sur
les quatre côtés. Les informations suivantes doivent être inscrites à l’endos:
nom de la foire, # du district, personne responsable, propriétaire du poster et
l’adresse postale. Le poster gagnant sera inscrit au concours du district.
OAAS Intermediate Poster Competition
e
e
Inscriptions pour les enfants de la 5 à la 8 année inclusivement
PRIX: 10,00$, 8,00$, 5,00$
Classe
89. “Fait connaître ta foire”. Poster dessiné à la main, sans bordure.
Dimensions minimales 22 cm x 28 cm, dimensions maximales 28 cm x 44 cm.
Le dessin devra être monté sur un carton laissant un contour de 5,5 cm sur
les quatre côtés. Les informations suivantes doivent être inscrites à l’endos:
nom de la foire, # du district, personne responsable, propriétaire du poster et
l’adresse postale. Le poster gagnant sera inscrit au concours du district.
OAAS Senior Poster Competition
e
e
Inscriptions pour les adolescents de la 9 année jusqu’à la 12 année
inclusivement
PRIX: 10,00$, 8,00$, 5,00$
Classe
90. “Fait connaître ta foire”. Poster dessiné à la main, sans bordure.
Dimensions minimales 22 cm x 28 cm, dimensions maximales 28 cm x 44 cm.
Le dessin devra être monté sur un carton laissant un contour de 5,5 cm sur
les quatre côtés. Les informations suivantes doivent être inscrites à l’endos:
nom de la foire, # du district, personne responsable, propriétaire du poster et
l’adresse postale. Le poster gagnant sera inscrit au concours du district.
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SECTION 8
HORTICULTURE
Directrice: Beth Campbell 819-647-2909
Comité: Lynn Burrit, Hayley Campbell, Holly Campbell, Jean Coles, Joan
Conrod, Dulcie Elliott, Terry-Lyn Hodgins, Betty Morrison, Em Smith, Lorna
Younge
Règlements générales pour les catégories et sections d’horticulture:
Les exposants doivent être membres de la Société d’agriculture du Pontiac.
Les objets à exposés doivent être apportés le mercredi, 29 août 2018 entre
18h00 et 21h00. Le jugement commence le jeudi à 9h00 et le comité seul est
présent.
La décision du juge est finale, basé sur ce qui est le règlement pour le
jugement de l’horticulture et arrangements florals de l’Ontario, Publication #34
édition 2003. Si l’exhibit ne vaut pas un prix, aucun sera décerner.
Les articles doivent être ramassés lundi le 3 septembre entre 15h00 et
16h00. Les présentations doivent demeurées sur place jusqu’à l’heure
prescrite.
Achat d’un numéro d’exposant: Afin de faciliter l’accès à la division de
l’horticulture, toute personne peut se procurer un numéro d’exposant pour la
somme de 10$. Ce numéro vous donne accès seulement à la division de
l’horticulture. Ce numéro ne vous donne pas accès au site de la Foire durant
le weekend. Cependant, vous avez accès avant le début de la Foire, afin
d’apporter vos productions, et le lundi après 15 h afin de récupérer vos
productions. Toute personne achetant le laisser-passer de fin de semaine
(avec ou sans manèges) obtiendra aussi le privilège d’être un exposant.
Le formulaire d’entrée et étiquettes peuvent être obtenir au bureau
d’administration et compléter à l’avance. Les objets exposés doivent être
inscrit sur le formulaire d’entrée et chaque exhibit doit être accompagné d’une
étiquette comprenant, le numéro de membre, votre nom et adresse. Les
étiquettes doivent être attachées à l’article avec de la ficelle ou élastique (pas
de ruban gommé).
L’exposant fourni son propre contenant (ex: vase transparent, bouteille,
contenant à conserve, éviter le styrofoam). N’utilisez pas un contenant de
valeur s’il te plaît.
Les exhibits d’horticulture doivent être cultiver par l’exposant et étiqueter avec
le nom d’espèces, le nom de la plante et la variété de la plante utilisant le
terme botanique où le nom commun où possible.
La société d’agriculture du Pontiac prendront toutes précautions raisonnables
pour assurer que les exhibits ne soit pas endommager mais ne sont pas
responsable pour la perte, le vol ou articles endommagés n’importe la cause.
L’exposant montre une entrée par classe, à l’exception de ‘n’importe lequel’
un nombre d’entrées peuvent être montrées si les exhibits sont de différentes
espèces et la classe n’est pas lister dans le schédule pour ces espèces. Les
subdivisions ne sont pas permises dans aucune classe, n’importe le nombre
d’entrées.
Un montant forfaitaire sera remis au propriétaire de tout bouquet choisi afin
de décorer le site de la Foire. Seuls les membres du conseil d’administration
de la Société d’agriculture du Pontiac sont authorisés à faire ce choix. Ces
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exhibits seront enlevés des tables de “l’exposition de fleurs” et une enseigne
indiquera comme tel.

SECTION A - FLEURS COUPÉES
Règlements pour fleurs coupées:
Un exhibit dans une classe qui spécifie un certain nombre d’éclos, tiges, etc.
doit être montrer comme spécifié. Un bourgeon qui démontre de la couleur et
considérer un éclos. NB: veuillez utiliser un contenant solide restant bien droit
pouvant contenir glaïeul et autre fleur de grande taille.
Cultivar (variétés cultivées): les variations de certaines espèces de plantes
nommées: e.g. la rose ‘Paix’, ‘Paix’ serait la variation de l’espèce rose.
Éclos: fleur individuelle, une par tige, un bourgeon qui montre de la couleur
est considérer un éclos.
Pointe: une tige droite avec plusieurs fleurs mais qui n’a pas beaucoup de tige
(i.e. glaiëuls, delphinium, mufliers).
Gerbe: Sur une tige ou branche on devrait avoir tous les formes d’éclos, e.g.
fleurs en éclos, bourgeons qui démontrent de la couleur, des feuilles et
bourgeons verts. Tige: une tige ou branche qui supporte fleurs, bourgeons,
feuilles ou fruits.
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$, 2,00$
Classe
1.
Reines-Marguerites, n’importe quel cultivar(s), 3 tiges
2.
Bégonia (tubéreux) avec son propre feuillage, flottant dans un
contenant, 1 éclos
3.
Lis Canna, 1 tige
4.
Clématite, 1 tige
5.
Clématite, flottant dans un contenant ouvert, sans feuillage, 1 éclos
6.
Feuillage coleus, n’importe quels cultivars, 3 tiges
7.
Cleome, 3 tiges
8.
Coneflower (Echinacea), n’importe quel couleur(s), 3 tiges
9.
Éclos cloches, tiges fleuris, n’importe quel cultivar(s), 5 tiges
10. Éclos cloches, feuillage, n’importe quel cultivar(s), nommée si possible,
5 tiges
11. Cosmos, 3 tiges
12. Dahlia, éclos, 2 éclos
13. Delphinium, 1 pointe
14. Fougère, 1 variété, 3 tiges
15. Chou fleuris, 1 tête
16. Branche fleuris ou avec fruits, ne pas dépasser 24” du haut du
contenant, 1 branche
17. Branche avec feuillage, en couleur, ne pas dépasser 24” du haut du
contenant, 1 branche
18. Géranium, 1 tige
19. Glaiëuls, 1 pointe, n’importe quelle couleur
20. Glaiëuls, 2 pointes, une couleur
21. Glaiëuls, 3 pointes, trois couleurs
22. Rose trémière (alcea), ne pas dépasser 24” du haut du contenant, 1 tige
23. Éclos d’hosta, avec foliage, 1 tige
24. Feuilles d’hosta, plus de 3” de large, feuillage blanc, crème ou panaché,
nommée si possible, 3 feuilles
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25. Feuilles d’hosta, plus de 3” de large, tout autre couleur de feuillage,
nommée si possible, 3 feuilles
26. Feuilles d’hosta, jusqu’à 3” de large, un cultivar, nommée si possible, 3
feuilles
27. Hortensia tête en fleurs, en forme du ballon, n’importe quel cultivar(s),
nommée si possible, 2 tiges
28. Hortensia tête en fleurs, éclore en forme de cône, 2 tiges
29. Lavatère, 3 tiges
30. Liatris, 3 pointes
31. Oeillet d’inde, éclos moins de 2”, 3 tiges
32. Oeillet d’inde, éclos plus de 2”, 3 tiges
33. Herbes décoratives, n’importe quel cultivar(s), croissance moins de 36”,
ne pas dépasser 24” du haut du contenant, nommée si possible, 5 tiges
34. Herbes décoratives, n’importe quel cultivar(s), croissance de 36” et plus,
nommée si possible, 3 tiges
35. Pansée, avec propre feuillage, 5 tiges
36. Pétunia, éclos semi-doublé ou doublé, 3 gerbes
37. Pétunia, éclos simple, 3 gerbes
38. Phlox, n’importe quelle variété, 1 tige
39. Rose, complètement ouverte, flottant dans un contenant, sans feuillage,
nommée si possible, 1 éclos
40. Rose, miniature, nommée si possible, 1 tige
41. Rose, miniature, nommée si possible, 1 gerbe
42. Rose, autre que miniature, nommée si possible, 1 tige
43. Rose, autre que miniature, nommée si possible, 1 gerbe
44. Rudbeckia, n’importe quelle espèces ou cultivar, 1 tige
45. Sauge sclarée, n’importe quel cultivar(s), 3 tiges
46. Sedum Stonecrop, grosses têtes, exemple Autumn Joy, 1 tige
47. Sedum, petites têtes, n’importe quel cultivar, 3 tiges
48. Muflier, 3 tiges
49. Marguerite anaphale, éclos frais, 5 tiges
50. Tournesol, aucune variété, éclos pas plus de 6”, 1 tige
51. Pois de senteur, 3 tiges
52. Zinnia, éclos moins de 3”, 3 tiges
53. Zinnia, éclos de 3” et plus, 3 tiges
54. Quoi de nouveau dans mon jardin – n’importe quelle nouvelle
plante/plante variée, cette plant ne doit pas appartenir à une classe listée au
par-avant, celle-ci doit être nommée, 1 à 3 tiges ou gerbes
55. Aucun autre tubercule de bulbe, d’ampoule ou rhizone, nommé si
possible, 1-3 tiges
56. N’importe quelle autre annuel, nommé si possible, 1-3 tiges
57. N’importe quelle perpétuelle, nommé si possible, 1-3 tiges
58. Grains de semences, nommé si possible, 3 tiges

SECTION B - PLANTES EN POTS
Règlements pour plantes en pots:
Les plantes d’intérieures doivent être cultivées par l’exposant au moins trois
(3) mois avant l’exposition. Enlever tous contenants décoratifs.
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$, 2,00$
Classe
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59. Saintpaulia, éclos simple, 1 plant par pot
60. Bégonia, cultiver pour feuillage, 1 plant par pot
61. Bégonia, cultiver pour éclore, aucune variété, 1 plant par pot
62. Cactus, 1 plant par pot
63. Cactus de noël, 1 plant par pot
64. Coléus, 1 plant par pot
65. Géranium (Pelargonium), 1 plant par pot
66. Impatiens, 1 plant par pot
67. Lierre, 1 plant par pot
68. Trèfle (oxalis), 1 plant par pot
69. Succulent autre que la variété cactus, 1 plant par pot
70. Aucune autre plante cultiver pour éclore, nommé si possible, 1 plant par
pot
71. Aucune autre plante cultiver pour feuillage, nommé si possible, 1 plant
par pot
72. Contenant extérieur, cultiver pour éclore, 1 cultivar, nommé si possible,
si le contenant est pour être suspendu, un crochet est requis
73. Contenant extérieur, cultiver pour feuillage, 1 cultivar, nommé si
possible, si le contenant est pour être suspendu, un crochet est requis

SECTION C - ARRANGEMENTS SPÉCIALS,
COLLECTIONS & JARDINIERES
Règlements pour les arrangements décors spéciales, collections et
jardinières:
Les contenants et assiettes jardinières avec plusieurs plantes doivent être
arranger par l’exposant et cultiver ensemble au moins trois (3) semaines
avant l’exposition.
Exposition: un nombre de spécimens exposés (un minimum de 3
différentes {espèces/cultivars} plantes/variétés) pour un effet artistique
et une perfection culturelle. Jardinière: un nombre de différentes sortes
du plantes arrangés artistiquement, dans un seul contenant ouvert pour
être à l’intérieur ou extérieur.
PRIX: 7,00$, 6,00$, 5,00$, 4,00$
Classe
74. Collection de fleurs de jardins coupées, min. 5 espèces, nommé
75. Arrangement attrayant de feuillage coupé, min. 5 espèces, nommé
76. Arrangement attrayant de grains de semences dans un contenant, min.
5 espèces, nommé si possible
77. Jardin de fées – un jardin de plat, planté avec de la petite plante vivante,
avec des accessoires de fée miniature
78. Jardinière ou contenant extérieur, cultiver pour fleurs, doit avoir 2 ou
plus différentes sortes de plantes, nommé si possible
79. Jardinière ou contenant extérieur, cultiver pour feuillage, doivent avoir 2
ou plus différentes sortes de plantes, nommé si possible
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SECTION D - ARRANGEMENTS DE
FLEURS DÉCORATIVES
Règlements pour classes décoratives avec fleurs:
Tous décors exhibits doivent avoir des matériaux de plantes frais, à moins
d’être spécifie. Les fleurs et autres matériaux utilisés dans les classes
décoratives peuvent être obtenu d’autres sources et pas nécessairement
cultiver par l’exposant. Des accessoires sont permises. Pas de terre permise
dans les classes décoratives. Un exposant peut montrer un exhibit par classe.
PRIX: 8,00$, 7,00$, 6,00$, 5,00$
Classe
80. ‘Le thé de 5 heures’ – Arrangement floral de teintes d’une même couleur
dans une théière.
81. ‘Dans les petits pots, les meilleurs onguents’ – Arrangement floral de
petite taille. L’arrangement doit avoir une hauteur d’au moins 5½” et au plus
de 10” tout en ayant un diamètre maximum de 10”.
82. ‘Thé parfait’ – Une tasse et une soucoupe doivent faire parties de
l’arrangement floral.
83. ‘Esprit de corps’ – célébrons les 50 ans de P(P)HS – design au choix en
utilisant des fleurs et des accessoires de couleurs rouges et blanches.
84. ‘Lin et dentelle’ – un arrangement utilisant des fleurs et des accessoires
appropriés.
85. ‘Beau, grand et magnifique’ – un arrangement floral de grande taille
avec un peu de bling-bling.
86. ‘Une famille, une foire’ – Un arrangement floral pour souligner une fête
de famille, les chandelles sont permises.
87. ‘Sur le sentier, par un ciel bleu, j’aime à me promener’ – Un
arrangement pouvant être composé de plantes trouvées le lon du chemin, de
plantes séchées ou de végétaux conservés.

CLASSES JUNIORS
Règlements pour classes juniors:
Les classes cadettes seront sub-divisées en groupes d’âge. Les groupes
d’âge seront les exposants de 5 à 9 ans et de 10 à 16 ans, au 30 Septembre,
2018. Les exposants dans les classes juniors doivent avoir un numéro
de membre obtenu au bureau de la foire. Le numéro de membre doit être
écrit sur l’étiquette avec le nom et l’âge. Les étiquettes doivent être
attachées sur l’article exposé avec de la ficelle ou élastique (pas de ruban
gommé). Les exposants moins de 5 ans peuvent s’inscrire dans ces classes,
s’il le désire mais doivent avoir une carte de membre junior et un numéro
d’exhibit. L’exposant junior peut avoir l’aide d’un adulte, mais être encourager
à utiliser leurs propres idées et créativités.

SECTION E - CLASSES JUNIORS - Exposants de 5 à 9 ans
PRIX: 4,00$ 3,00$, 2,00$ 1,00$
Classe
88. ‘Beebeee mon petit agneau’ – Un agencement de fleurs blanches dans
un contenant noir. SVP identifier les fleurs et autres végétaux.
89. ‘Souvenirs’ – Un arrangement floral place dans un jouet de notre
enfance.
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90. ‘Fêtons notre drapeau’ – Un montage ressemblant au drapeau canadien
sur carton d’une feuille d’érable.
91. ‘Prendre l’air’ – Un bouquet composé de fleurs sauvages, de plantes et
d’herbes cueillies le long des routes.
92. ‘Ça c’est une feuille’ – Montez votre plus grosse feuille sur un carton
format carte postale.
93. Dans un carton d’oeufs, assembler une collection d’objets naturels. Les
objets doivent étre clairement identifiés et peuvent être séchés. SVP aucun
rongeurs, ni insects.
94. Votre plus belle plante à fleurs cultivée à partir d’une graine, ou d’une
bouture. Autant que possible, veuillez identifier la plante.
95. Une (1) fleur avec son feuillage dans un vase ou un pot.
96. Votre fleur préférée en bouquet de trois (3) fleurs.

SECTION F - CLASSES JUNIORS - Exposants de 10 à 16 ans
PRIX: 4,00$ 3,00$, 2,00$ 1,00$
Classe
97. ‘La famille est au Coeur de la Foire’ – Une création fait de plantes ou de
parties de plantes pour représenter votre famille. Vous pouvez y joindre une
photo de votre famille.
98. ‘Soulignons la Foire’ – Un arrangement floral automnal soulignant la
Foire.
99. ‘Empreinte’ – Un bouquet mis dans une chaussure ou une botte.
100. ‘Une journée à la campagne’ – Un design qui utilise des plantes des
bords de chemins.
101. ‘Je flotte’ – Fleurs en suspension dans l’eau, présenté dans un bol. Bien
identifier les fleurs.
102. Montrez-nous votre plante verte qui a réussit à fleurir. Cette plante doit
avoir été cultivée à partir de la graine ou d’une bouture. Il est souhaitable
d’identifier la plante.
103. Arrangement compose d’une fleur et de son feuillage, le tout installé
dans un contenant.
104. Un bouquet compose de différentes fleurs coupées dans un vase. Il est
souhaitable d’identifier les fleurs.

Merci à notre commanditaire Blue Heron Landscaping
pour de la classe junior d’horticulture
SECTION G – Exposants âge 3 à 4 ans
Règlements pour la classe spéciale pour les exposants âge 3 à 4 ans:
Une carte d’éntrée doit être attacher avec ficelle ou élastique (par de ruban
gommé) sur l’exhibit et le nom et l’âge de l’exposant écrit clairement.
PRIX: 2,00$ à chaque exposant
105. ‘Meuh’ – Un petit berlingot de lait avec un arrangement floral.

Merci aux partenaires d’horticulture!
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SECTION 9
CONCOURS D’ÉPOUVANTAILS & AUTRES
Directrice: Beth Campbell 819-647-2909
Ouvert à toutes âges, peut être travailler avec un groupe, famille ou aides.
Les objets exposés doivent être inscrit sur le formulaire d’entrée et chaque
exhibit doit être accompagné d’une étiquette comprenant le numéro de
membre, votre nom et adresse. Les étiquettes doivent être attachées à
l’article. Les objets à exposés doivent être apporter le mercredi, 29 août
2018 entre 18h00 et 21h00. Le jugement commence le jeudi à 9h00. Les
articles doivent être ramasser lundi le 3 septembre entre 15h00 et 16h00.
PRIX: 12,00$, 10,00$, 8,00$, 5,00$
Classe
1.
‘Du plaisir en famille à la Foire’ – Créez un personnage grandeur nature.
Le personnage autoportant qui peut étre assis ou debout. La taille du
personnage doit être entre 3’ et 6’.
2.
‘Fantaisie automnale’ – Un design de grande taille ayant récolte de
champs (eg. orge, blé, maïs, avoine précoce, etc.). Il doit être fait de fleurs, de
feuillages, de branches, de petits fruits, de cônes, de cosses et/ou de plantes
en pot.
3.
‘Des fleurs dans quoi?’ – Un grand tapis de sol fait d’objets hétéroclites.
Il peut étre fait de fleurs, de feuillage, de fruits, de légumes, de branches, de
graines, de tiges de maïs, de mousses, de cônes, d’herbes, etc.

SECTION 10
PRODUITS
Directrice: Angela Sally angelasally@hotmail.com
Comité: Jane Alexander, Roger Mayhew, Cindy Smiley
Exposants doivent être membres de la Société. Tous objet exposé doivent
être dans la salle mercredi le 29 août 2018, entre 18h et 21h. Ramassez
vos objets lundi, le 3 septembre entre 15h et 16h. Un article par personne
par classe. Produits doivent être cultivés par l’exposant. Toutes entrées
doivent être accompagnées d’un formulaire d’enregistrement, numéro
d’enregistrement et étiquettes. Vous pouvez employer une assiette de
styrofoam ou aluminium. Les paniers doivent être nette et solide. La variété
du fruit ou du légume devrait être identifiée. Toutes les légumes racines
devraient être nettoyée à la brosse sans eau afin d’assurer une plus longue
conservation. Achat d’un numéro d’exposant: Afin de faciliter l’accès à la
division de produits, toute personne peut se procurer un numéro d’exposant
pour la somme de 10$. Ce numéro vous donne accès seulement à la division
de produits. Ce numéro ne vous donne pas accès au site de la Foire durant
le weekend. Cependant, vous avez accès avant le début de la Foire, afin
d’apporter vos productions, et le lundi après 15 h afin de récupérer vos
productions. Toute personne achetant le laisser-passer de fin de semaine
(avec ou sans manèges) obtiendra aussi le privilège d’être un exposant.
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LÉGUMES DE JARDIN
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$, 2,00$
Classe
1.
Haricots, beurre ou snap, avec tige, 12 même grosseur
2.
Haricots, verts, avec tige, 12 mêmes grosseurs
3.
Haricots, nouveautés, avec tige, 12 mêmes grosseurs
4.
Betteraves, globe rouge, 5, avec une tige 2”
5.
Betteraves, dorées, blanc ou cylinda rouge, 5, avec une tige 2”
6.
Brocoli, 2 têtes
7.
Choux de Bruxelles, dans un panier 1 litre
8.
Choux, plat ou rond, 2 même grosseur, avec feuilles d’extérieur et cœur
enlevé, tiges coupées
9.
Choux, rouge ou Savoy, 2 mêmes grosseurs, avec feuilles d’extérieur et
cœur enlevé, tiges coupées
10. Carottes, 6” ou moins, 6 mêmes grosseurs, avec une tige de 2”
11. Carottes, plus de 6”, 6 mêmes grosseurs, avec une tige de 2”
12. Choufleur, 2 de n’importe quelle variété, avec les feuilles extérieures
enlevées
13. Céleri, une botte et trimé
14. Cédrats, 1 spécimen
15. 1 coque de maïs, sucré avec une feuille enlevé, 6 grosses épis de la
même variétés
16. Concombre pour marinade, 3 litres
17. Concombres de table verts, 4 mêmes grosseurs
18. Concombres, mûrs pour conserve, 4 mêmes grosseurs
19. Concombres, anglais, 2 de même grosseur
20. Aubergine, 3 même
21. Ail, 3 de même, avec tige de 2”
22. Choux rave, 3
23. Poireau, 3 spécimens
24. Melon, cantaloup, casoba, crenshaw ou d’hiver, 1, nommé (divisé en
sous-classes si requis)
25. Oignons, jaune, globe ou plat, 5 bulbes, avec une tige de 1”
26. Oignons, rouges, 5 bulbes, avec une tige de 1”
27. Oignons, blancs, 5 bulbes, avec une tige de 1”
28. Oignons, espagnols, 3 bulbes, avec une tige de 1”
29. Oignons, peau d’argent, cocktail ou pour marinade, 1 litre, avec une tige
de 1”
30. Oignons, multiplieurs, 1 litre, avec une tige de 1”
31. Panais, 3, choix de type
32. Poivrons forts, 4
33. Poivrons verts, 4
34. Poivrons rouges, 4
35. Poivrons jaunes, 4
36. Pommes de terre, Netted Gems, 10 dans un panier, ne doivent être
lavées
37. Pommes de terre, rouges, 10 dans un panier, ne doivent être lavées
38. Pommes de terre, Sebago, 10 dans un panier, ne doivent être lavées
39. Pommes de terre, Kennebec, 10 dans un panier, ne doivent être lavées
40. Pommes de terre, Yukon Gold, 10 dans un panier, ne doivent être
lavées
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41. Pommes de terres, toute autre variété, 10 dans un panier, ne doivent
être lavées
42. Citrouille à sucre, ou tarte
43. Citrouille d’halloween
44. Courges d’hiver, table, queen, butternut, etc., 2 spécimens d’une variété
45. Courges d’été, jaune, crooked neck, scalloped, hubbard, pas courgette,
3 spécimens d’une variété
46. Tomates, rouge, avec tige, 5
47. Tomates, roses, avec tige, 5
48. Tomates, vertes, avec tige, 5
49. Tomates, nouveauté, avec tige, 1 litre
50. Tomates, prune rouge, avec tige, 1 litre
51. Navets, swede rutabaga, 2 spécimens
52. Navets d’été, 3 spécimens
53. Melon d’eau, 1 spécimen
54. Gros zucchini, 1 spécimen
55. Petit zucchini, 3 spécimens
56. Légumes héritages, 3 échantillons, variétés diverses, fournir les noms

FRUITS DE JARDIN
PRIX: 5,00$, 4,00$, 3,00$, 2,00$
Classe
57. Pommes sauvages, 1 litre, choix de variété, pas de mélange
58. Pommes d’hiver, 3 litres, nommées
59. Pommes d’été, 3 litres, nommées
60. Prunes, 1 litre, choix de variété, nommées
61. Poires, 1 litre, choix de variété, nommées
62. Raisins rouges, 2 litres
63. Raisins verts, 2 litres
64. T.A.V., 1 litre, nommé

HERBES DU JARDIN
PRIX: 4,00$, 3,00$, 2,00$, 1,50$
Classe
65. Fenouil, 4 tiges, 18” dans l’eau
66. Sarriette d’été, une botte de 8 tiges, fraîches
67. Civette, 4-6” pot
68. Persil, 4-6” pot
69. Sauge, 4-6” pot
70. Basilic, 4-6” pot
71. Marjolaine, 4-6” pot
72. Menthe, 4-6” pot
73. Le Romarin, 4-6” pot
74. Jardin d’herbes, 4 herbes ou plus, dans un pot
75. N’importe quelles sortes, identifiées, planté dans un pot 4- 6”
76. Un bouquet frais de 4 brins d’une autre fine herbe, dans l’eau, cette
herbe ne doit pas appartenir à une classe listée au par-avant. L’herbe doit
être identifée.
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SPÉCIALES
PRIX: 10,00$, 6,00$, 5,00$, 4.00$
77. Le plus gros légume autre qu’une courge, citrouille, melon d’eau, ou
zucchini
PRIX: 20,00$, 15,00$, 12,00$, 10,00$
78. Collection de produits de jardin, fruits ou légumes, indépendant des
autres entrées de produits. Cadre 2’ x 3’. Pas plus que 5 spécimens d’au
moins 12 variétés
PRIX: 5.00$, 4.00$, 3,00$
79. Légume non courante
PRIX: 50,00$, 25,00$, 15,00$
80. Courge ou citrouille la plus lourde
PRIX: 5.00$, 4.00$, 3,00$
81. Fruits ou légumes jumeaux, 1 échantillon

SECTION DU PRODUIT DU CADET
âge 5 à 16 ans (doivent être membre)
Vous pouvez employer une assiette de styrofoam ou aluminium.
PRIX: 4,00$, 3,00$, 2,00$, 1,00$
Classe
82. Haricots, avec tiges, 6 de même
83. Betteraves, avec une tige de 2”, 4
84. Chou, 1 tête
85. Carottes, avec une tige de 2”, 4
86. Maison grandir fruit, décoré, nommé
87. Maïs, 4
88. Concombres, 4 de même
89. Maison grandir légume, décoré, nommé
90. Siamese juneau, fruit ou légume
91. Citrouille d’Halloween, 1
92. Tomates, 5
93. Zucchini, 1 petit
94. Zucchini, 1 gros
95. Pommes de terre, toute autre variété, 5 dans un panier, ne doivent être
lavées

Bourse Carol Holmes: un montant de 25$ sera remis au participant ayant
cumulé le plus de points dans la division Jardins et Potagers section junior.
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SPÉCIALES DU PRODUIT DU CADET
Spéciale Ruby’s Garden
PRIX: 10,00$, 6,00$, 5,00$, 4,00$
96. Cueillir les meilleurs fruits ou légumes de votre jardin. Dans un cadrage
exposer 5 variétés, 2 chaque ou mélange
Spéciale Dave & Joan Rusenstrom
PRIX: 10,00$, 8,00$, 5,00$, 4,00$
97. Le plus gros légume, sauf la citrouille, la courgette ou le melon d’eau.
Plus c’est gros, mieux c’est!
Spéciale Dr. Keith MacLellan
PRIX: 10,00$, 8,00$, 5,00$, 4,00$
98. Citrouille géante
Spéciale: Exposant âge 2 à 4 ans *Carte de membre n’est pas exigée
exposer dans cette classe
PRIX: 2,00$ à chaque exposant
99. N’importe quel légume ou fruit

SECTION 10
CÉRÉALES
Directrice: Angela Sally
Comité: Colleen Corrigan, Winnifred Pirie, Anne Belanger
Exposants doivent être membres de la Société. Un objet exposé par classe.
NOTEZ S.V.P.: Les grains doivent être exposés dans sacs du plastique
disponible au l’office de la Société d’Agriculture du Pontiac. Quantités: 8
livres (3.6 kg) pour le gros grain, 4 livres (1.8 kg) pour le petit grain. Tous les
concurrents doivent avoir fait pousser les végétaux il n’y a pas d’un un et être
présenter selon les standards de chaque compétition. Toutes variétés
seront nommées.
PRIX: 10,00$, 8,00$, 6,00$, 4,00$
Classe
100. Blé de printemps
101. Blé d’automne
102. Avoine précoce
103. Orge, à 2 rangs
104. Orge, à 6 rangs
105. Maïs en grains, 12 gros épics, contenant à votre choix, sauf un sac de
plastique
106. Graine de soja, hylium blanc
107. Graine de soja, hylium jaune ou foncé
108. Tournesol, 2 têtes, variété de production de semences
109. Tournesol, le plus haut
110. Graine de soja, 6 tiges, incluant les racines, dans l’eau avec les épis
épluchés

76

MAÏS ENSILAGE
Seulement un entré par exposant par classe. Entrées doivent être identifié par
variété et le nombre, avec l’épi partiellement épluché. Le juge déterminera
l’éligibilité de l’exposant.
PRIX: 20,00$, 15,00$, 10,00$, 5,00$, et 2,00$ pour chaque placement après
le quatrième
Classe
111. Dekalb, 8 traques
112. Pickseed, 8 traques
113. Pioneer, 8 traques
114. NK-Novartis, 8 traques
115. Pride, 8 traques
116. Mycogen, 8 traques
er
Prix spéciale: Sac de maïs à 1 endroit dans classes 111, 112, 113, 115 par:
Dekalb – James Howard; Pickseed – Nathan Harris; Pride – James
Campbell, Millar’s/MacEwen; Pioneer – Brett Coughlin, M&R

RÉCOLTE DE CHAMPS
Un objet exposé par ferme. Minimum de 5 arpents dans la variété spécifié
est requise. Tout foin sera la produit de 2018, dans des morceaux de 10 cm
(4po) emballé à la machine et pas déplacé. Une demie de la tranche sera
utilisé pour le jugement. Le reste sera placé dans un sac en plastique pour
l’exposition.
PRIX: 10,00$, 8,00$, 6,00$, 4,00$
Classe
117. Maïs ensilage, fermente, 2 kg
118. Maïs en grains sèche, écossé, 2 kg, contenant à votre choix, sauf un
sac de plastique
119. Foin, première coupe, luzerne 85% ou plus
120. Foin, première coupe, à légume 85% ou plus, pas luzerne
121. Foin, première coupe, légume et herbe mixte
122. Foin, deuxième coupe, luzerne 85% ou plus
123. Foin, deuxième coupe, à légume 85% ou plus, pas luzerne
124. Foin, deuxième coupe, légume et herbe mixte
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Le Lawrence & Margaret Lang Accorde
La famille de Lawrence & Margaret Lang a fait don d’un trophée pour réussite
de la famille. Le but de cette récompense est pour encourager les familles a
travailler ensemble pour un objectif commun au foires agricoles et fournir
reconnaître le nombre de points à chaque Foire annuelle. Le trophée sera
exposé pour le public à la Société d’agriculture du Pontiac.
Règle:
-Un groupe familiale est de deux personnes ou plus, habitant la même
maison.
-Pour chaque classe de la liste officielle de prix, soit bétails ou non-bétails,
trois points sont allouer pour la première place, deux points pour la deuxième
place et un point pour la troisième place. Cinq points sont accordés pour
chaque catégorique la famille y est enregistré.
-Chaque famille est responsable pour tenir le compte du points, sur un
formulaire donner par l’office de la Société d’Agriculture du Pontiac. Le
formulaire doit être retourner avant le 21 septembre 2018.
-Si par hasard le total des points sont égale, la famille gagnante sera celle qui
a placée première le plus souvent. En cas de dispute la décision des
directeurs est finale.
Vainqueurs du Lawrence & Margaret Lang Accorde
1999 – Barrie & Diane Drummond and Family
2000 – George & Jean Coles and Family
2001 – David & Joan Rusenstrom and Family
2002 – Mike, Cindy, Ryan & Cole Smiley
2003 – Robert, Dorothy, Lana & Louise Cowley
2004 – Mavis Thompson & Jeff Tanner and Family
2005 – Andrew & Chrissy Lang
2007 – George & Winnifred Pirie
2008 – Larry & Diane Coleman
2009 – Cyril, Laura & John Dagg
2011 – R&R Farms
Elwyn & Lynn Lang
2012 – Cory & Laura Thomas
2013 – Jane & Elmer Alexander
2014 – Ed Rusenstrom & Tara Taylor and Family
2015 – Diana & Kelly Thomas and Family
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