
CÉRÉALES – GRAINS 
CLASSE - 58 – CLASS 

 
BARBARA WARD (819) 875-3670 

BRIGITTE BOLDUC 
 

PRIX - PRIZES 
$3.00 $2.75 $2.50 $2.25 

 
VOIR RÈGLEMENTS AVANT CLASSE 54 
SEE RULES BEFORE CLASS 54  
 
Sections:  
1 -  Gerbe de blé, min. 2" diam. cultivé cette année.  

Sheaf of wheat, min. of 2" diam. grown this year. 
 
2 -  Gerbe d'orge, min. 2" diam. cultivé cette année  

Sheaf of barley, min. of 2" diam. grown this year. 
 
3 -  Gerbe d'avoine, min. 2" diam. cultivée cette année.  

Sheaf of oats, min. of 2" diam. grown this year. 
 
4 -  Gerbe de mil, min. 2" diam. cultivé cette année.  

Sheaf of timothy, min. of 2" diam. grown this year. 
 
5 -  Gerbe de trèfle en fleurs dans l'eau.  

Sheaf of clover in bloom, in water. 
 
6 -  Gerbe de luzerne en fleur dans l'eau.  

Sheaf of alfalfa in bloom, in water. 
 
7 -  Gerbe de grains mélangés, 2" diam. minimum.  

Sheaf of mixed grains, 2" diam. minimum.  
 
8 -  Gerbe de soya, 15 plantes dans l’eau dans un récipient. 

Sheaf of soybeans, 15 plants in water in a container. 
 
9 -  Blé d'Inde d'ensilage, 3 tiges avec épis.  

Silage corn, 3 stalks with ears. 
SPECIAL     $6.00, $5.00, $4.00 don de / donated by  
  CAISSE DESJARDINS DES HAUTS-BOISÉS  
  pour 1er, 2e et 3e prix/for 1st, 2nd, 3rd prize  
 
 
10 -  Tournesols, 3 tiges avec racines dans un sac de plastique.  

Sunflowers, 3 stalks with roots in plastic bag. 



  
11 - Foin de mil, 1 galette dans un sac de plastique.  

Timothy hay, 1 flake in plastic bag. 
 
12 - Foin mélangé, 1 galette dans un sac de plastique.  

Mixed hay, 1 flake in plastic bag. 
 
13 - Foin de luzerne, 1 galette dans un sac de plastique.  

Alfalfa hay, 1 flake in plastic bag. 
 
15 -  Ensilage humide, 10 livres dans un sac de plastique.  

Wet silage, 10 pounds in plastic bag.  
 
16 -  Arbre de Noël 6-7 pieds a) meilleur spécimen, Fraser. 

b) meilleur spécimen, Baumier. 
Christmas Tree 6-7 feet  a) best specimen, Fraser.   
b)best specimen, Balsam. 

SPECIAL     $60.00 pour 1er/1st  place don de/donated by 
STANDISH 
  $50.00pour 2e/2nd  place don de/donated by SYNAGRI 
  $40.00 pour 3e/3rd  place don de/donated by STANDISH 
 
17 - Sculpture à la tronçonneuse 

Chainsaw carving 
SPÉCIAUX *** SPECIALS 

 
MEUNERIE SAWYERVILLE 

bon de $15.00 voucher 
Meilleur pointage, classe 58 
Highest aggregate, class 58 

 
bon de $10.00 voucher 

2e meilleur pointage, classe 58 
2nd highest aggregate in class 58 

 
CAISSE DESJARDINS DES HAUTS-BOISÉS 

$5.00 
3e meilleur pointage, classe 58 

3rd highest aggregate in class 58 
 
 

 
 
 
 
 


