
Classique canadienne du mouton
Concours de toisons

Ancaster Fair Grounds
630 Trinity Rd. S. Ancaster ON L0R 1R0

Du7 au 9 juillet 2022

Renseignements sur les inscriptions

Classe 1 Races à laine fine
*Races admissibles : Columbia, Rambouillet, Corriedale, Targhee, Merion
Classe 2 Races à laine longue
*Races admissibles : Romney, Lincoln, Leicester, Cotswold, Coopworth
Classe 3 Toutes les races à laine « down »
*Races admissibles : Hampshire, Southdown, Suffolk, Cheviot, Dorset, Texel, races Arcott, East 
Friesians, Charollais
Classe 4 Autres races de spécialité
*Races admissibles : Islandais, Shetland, Jacob, Karakul
Classe 5 Laines de sujets croisés
*Provenant de moutons représentant une combinaison de deux (2) classes parmi les classes 1, 2, 
3 et 4 (p. ex. race à laine longue x race à laine down).

Détails du concours de toisons

1. Les toisons blanches et naturellement colorées provenant de moutons de toutes les 
provinces canadiennes peuvent être inscrites.

2. Les toisons doivent provenir d'animaux appartenant à l'exposant et ne doivent pas avoir 
été récoltées plus de 15 mois après la dernière tonte.

3. Lorsque les inscriptions le justifient, les classes peuvent être divisées par couleur, sexe ou 
âge et jugées en conséquence.

4. Les frais d'inscription sont de 5 $ par toison.
5. Maximum de 2 inscriptions par troupeau et par classe.
6. La date limite de réception des formulaires d'inscription est le 1er juin 2022.
7. Les toisons devront être livrées au parc des expositions d'Ancaster au plus tard le 6 juillet 

2022. Le bureau du parc des expositions Ancaster Fair Grounds acceptera les livraisons à 
partir du 29 juin 2022. Toutes les toisons doivent être expédiées en port payé. Ancaster 
Fairgrounds n'acceptera pas de paiement au comptant à la livraison.

8. Les toisons doivent être dans leur suint, propres et bien préparées (taillées) et attachées 
avec de la ficelle de papier. Elles doivent être emballées avec soin pour éviter tout 
dommage pendant le transport et lors du déballage.

9. Les prix dépendront des commandites :
a. Les prix de chaque classe seront 1er, 2e et mention honorable
b. Prix général - Toison de champion Suprême, Toison de champion de réserve

La décision du jury sera définitive pour tous les classements.
10. Les Purebred Sheep Breeders of Ontario et la Société canadienne des éleveurs de 

moutons ne pourront être tenus responsables de toute perte ou dommage survenant aux 
toisons inscrites à ce concours. Tous les efforts seront faits pour prendre soin des toisons 
pendant le concours, l'exposition et la vente aux enchères.

11. Paiement des toisons :
 Les inscrits au concours se réservent le droit de conserver leurs toisons, auquel 

cas ces toisons devront être clairement marquées « NOT FOR SALE /PAS À 



VENDRE »; les participants devront les récupérer à la fin de la vente le samedi 
9 juillet 2022.

 Toutes les toisons reçues sans cette mention seront proposées à la vente par 
enchères silencieuses après les délibérations du jury.

 Chaque toison vendue sera pesée sur place.
 Les offres seront acceptées selon un montant par livre pour la toison entière.
 Une offre minimale sera déterminée et publiée.
 L'offre la plus élevée à la clôture de la vente sera acceptée.
 Les toisons qui ne reçoivent pas d'offre devront être récupérées par leur 

propriétaire.
 Les toisons resteront la propriété du consignateur jusqu'à la fin de la vente.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à : Joan Finlay psbo.secretary@gmail.com

Concours de toisons de la Classique canadienne du mouton 2022
FORMULAIRE DE PARTICIPATION

PROPRIÉTAIRE DES TOISONS : TÉL. :

NOM DE LA FERME / TROUPEAU : COURRIEL :

ADRESSE : CODE POSTAL :

Marquez les toisons que vous allez inscrire au concours :

CLASSE RACE ÂGE/SEXE DES 
MOUTONS

Toison À VENDRE ou 
PAS À VENDRE

1.

2.

3.

4.

5.

Veuillez envoyer ce formulaire d'inscription par courrier postal ou par courriel, accompagné d'un 
paiement par voie électronique, avec le nom, l'adresse, le numéro de classe et les frais 
d'inscription (5 $/toison) avant le 1er juin 2022 à :

Purebred Sheep Breeders of Ontario
CP 364

Lucknow (ON) N0G 2HO
psbo.secretary@gmail.com


