
          L’AQVC est fière de vous présenter,  

            en collaboration avec le CÉPAQc 

 

La Classique des futurités 

       Édition 2019 (3e édition) 
 
 

La Classique des futurités est un évènement qui se veut rassembleur pour les éleveurs.  
Un moment où ils peuvent partager et voir, ensemble, l’amélioration de leur élevage, par la 
présentation des futurités de leur troupeau. 
 
1. La classification se fera selon le Standard du Frère Wilfrid par les classificateurs de l'Association 

Québécoise de la Volaille Chantecler (l'AQVC). 

2. Pour cette première édition : 

 Seulement les Chantecler blancs seront classifiés 

 mâles et femelles nés entre le mois d'avril 2018 et le mois d'avril 2019 

inclusivement.  

 Une fiche de pointage sera remise pour chaque sujet classifié. 

 Classe des mâles juvéniles: Présentation d’un ou plusieurs lots de mâles nés en mai 

ou juin de l'année en cours. Les mâles seront comparés à leurs semblables du 

même troupeau et provenant du même éleveur. Vous devez inscrire un minimum 

de 3 mâles par lot. L'évaluation vous permettra de connaître le rang de vos 

prochains reproducteurs. 

 Date limite de vos inscriptions: 

               Le 12 octobre 2019 par la poste, courriel ou téléphone 

 

3. Coût d’inscription pour la Classique des futurités: 1 $ par sujet. (Une pénalité de 

1$/semaine/sujet s'applique en cas de retard des inscriptions de même que pour les 

corrections de dernière minute) 

4. Coût d’inscription pour la Classe mâle juvénile: 2$ par lot de trois coquelets ou 6$ par lot de 10 

coquelets. 

5. Indiquer : La date de naissance de chaque sujet (la plus exacte possible); 

Le sexe du sujet; 

Le numéro d’identifiant ou couleur de la bague (Il est fortement recommandé de 

baguer vos animaux);   
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Le nom de l'éleveur (celui qui était propriétaire de la mère); 

Le nom du propriétaire; 

 

6. Tous les autres règlements généraux s’appliquent. 

7. Il y aura un prix récompense pour la meilleure classification mâle de même que la meilleure 

classification femelle.  

8. Il y aura aussi un prix de participation parmi tous les inscrits. 

 
La classification se fait selon un système de pointage qui détermine la qualité du sujet. Voici la 
grille de pointage qui sera utilisée : 
 

Critères Pointage Forme Couleur 
Symétrie 4 points   
Poids 4 points   
Condition 4 points   
Crête 12 points   
Tête 6 points 4 points 2 points 

Bec 4 points 2 points 2 points 

Yeux 4 points 2 points 2 points 

Barbillons et Oreillons 6 points 4 points 2 points 

Cou 8 points 5 points 3 points 

Ailes 6 points 3 points 3 points 

Dos 9 points 6 points 3 points 

Queue 8 points 5 points 3 points 

Poitrines 9 points 6 points 3 points 

Corps et Bouffant 
Tarses et Doigts 

9 points 6 points 3 points 

Total 100 points   

 
Notez bien: 
Si vous désirez inscrire des volailles Chantecler ou autres races au jugement de 
l'American Poultry Association, utilisez le formulaire spécifique pour les volailles. 
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Hotel Days Inn Lévis (St-Nicolas) 

1710 Route des Rivières 

Lévis, Québec G7A 0E3 

Téléphone : 1-855-213-0582 

Tarif : 101 à 119 $ 

 

 

 

 

 

 

 

Auberge Québec 

3055, Boul. Laurier 

Québec, G1V 4X2 

Mentionner « Exposition du CEPAQc »  

pour un tarif à 75$ + tx 

Tarif régulier : 69 $ à 88 $ 

 

 

 

 

 

 

 


