
  

  

Lakeshore Dog Training Association 
l’Association des Dresseurs de Chiens Lakeshore 

 
 
 
 
 
 

 

OFFICIAL PREMIUM LIST 

PROGRAMME  PRÉLIMINAIRE OFFICIEL 
 

2 ALL BREED RALLY OBEDIENCE TRIALS 

2 CONCOURS DE RALLYE OBÉISSANCE TOUTE RACES 
Held under Canadian Kennel Club Rules 

Selon les règlements du Club Canin Canadien 
 

UNBENCHED - UNEXAMINED - INDOORS 
SANS EMPLACEMENT- SANS EXAMEN - À L'INTÉRIEUR 

 
SUNDAY FEBRUARY 20, 2011 TRIAL NO. 1, 2 
DIMANCHE LE 20 FÉVRIER 2011 CONCOURS 1, 2 

 
BLUE RIBBON CANINE CENTRE CANIN LE RUBAN BLEU 

2070 CHARTIER AVE., DORVAL, QUE. 
 

JUDGE/JUGE: Linda Desaulniers, 620 rue Rancourt, Laval, QC  H7H 2E8 
 

Rally Novice A & B, Rally Advanced A & B, Rally Excellent A & B 
 
 

JUDGING will commence at 8:30 a.m. Centre will be open at 8:00 am 
JUGEMENT commencera à 8h30. Le centre sera ouvert dès 8h00.  

 
LIMITED ENTRY / INSCRIPTIONS LlMITÉES 

 
CLOSING DATE FOR ENTRIES: FEBRUARY 7TH, 2011 
DATE LlMITE DES INSCRIPTIONS : LE 7 FÉVRIER 2011 

 

LAKESHORE DOG TRAINING ASSOCIATION 
 

EXECUTIVE/EXÉCUTIF – 2010-2011 
President/Présidente   Françoise Adam 
Vice-Présidente    Sheila Brunies  
Secretary/Secrétaire   Gail Gordon  
Treasurer/Trésorier    Johanne Lauzon 
Training Director   Marie-Johanne Cloutier 
Directors/Directeurs Diane Loiseau, Gina Bobinac, Mona-Lisa Dulac, 

Hectorine Parino, Diana Ross 
 

TRIAL COMMITTEE/COMITÉ DU CONCOURS 
Chairperson/présidente:   Marie-Johanne Cloutier  
Secretary/secrétaire  Francoise Adam, 7245 Baldwin, Anjou Qc. H1K 3C9 

514 354 4182 
Hospitality:   Sheila Brunies 
 
CANADIAN KENNEL CLUB/LE CLUB CANIN CANADIEN 
Joe Mauro, CEO  QUEBEC DIR.  REP. OBED/L’OBEIS.  
200 Ronson Dr. Suite 400 Ed Gravely,  Michael Calhoun, 
Etobicoke, ON  44-640 Paul Doyon  540 montée Giroux, 
M9W 5Z9  Boucherville, QC  Hemmingford, QC 
Tel: 416-675-5511  J4B 0B8   J0L 1H0 
ceo@ckc.ca  450-449-0588  450-247-0259  
 
VETERINARIAN/ VÉTÉRINAIRE  
Centre Vétérinaire DMV (24h),  2300 54e, Lachine, QC  514-633-8888 
 

ENTRY FEES 
$25.00 per entry 
$8.20 listing fee per trial for each dog not individually registered with the CKC. 
Entries will not be accepted without fees. 
 
FRAIS D'INSCRIPTION 
25.00$ par classe.  
8.20$ par concours pour les chiens en attente d'enregistrement au C.C.C.  
Le paiement doit accompagner tout formulaire d'lnscription.  
 
CATALOGUE Limited quantity, preorder at $2.00 Un nombre limité. 2$  
 
AWARDS 
In all classes rosettes for 1st, 2nd, and 3rd place for dogs with qualifying scores. All dogs with a 
qualifying score will be awarded a flat qualifying ribbon. 
 
LISTE DES PRIX 
Des rosettes seront décernées à la 1ière, 2ième, 3ième position dans chaque classe, pour les 
pointages qualificatifs seulement.  
Tous les chiens obtenant un pointage qualificatif recevront un ruban de pointage qualificatif. 
 
ACCOMODATIONS/HEBERGEMENT  
Hampton Inn and Suites:  1900 Trans-Canada Highway, Dorval, QC 514-633-8243, 1-800-
426-7866  
Travelodge: 1010 Herron Road, Dorval, QC. 514-631-4537, 1-800-461-4537  
Quality Suites: 6300 Trans-Canada Highway, Pointe Claire, Qué. Tél: 514-426-5060  
Comfort Inn:  700 Blvd. St. Jean, Pointe Claire, Qué. Tél: 514-697-6210, 1-800-228-5150  
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CLASSES 
Rally Novice A  No CKC Novice Obedience title or CKC Rally Novice title. Handler must be the 
owner or co-owner or member of their immediate families. 
Rally Novice B   For any dog and any hander (until a qualifying score in the Rally Advanced 
class has been earned). 
Rally Advanced A For any dog that has won the Novice Rally title, but not Rally Advanced or 
any CKC Novice Obedience title.  Handler must be the owner or co-owner or member of their 
immediate families. 
Rally Advanced B For any dog that has won the Rally Novice title. A dog completing the Rally 
Advanced title may continue to compete in this class indefinitely. Handler may be owner or any 
other person. 
Rally Excellent A   For any dog that has won the Rally Advanced title but has not won the Rally 
Excellent title or any CKC Novice Obedience title. Handler must be the owner or co-owner or 
member of their immediate families. 
Rally Excellent B For any dog that has won the Advanced Rally title.  A dog completing the 
Rally Excellent title may continue to compete in this class indefinitely. Handler may be owner or 
any other person. 
 
A PERSON MAY ENTER MORE THAN ONE DOG IN EACH OF THESE CLASSES. 
DOGS MAY NOT BE ENTERED IN BOTH A AND B CLASSES. 
 
MOVEUPS 
Moveups will be permitted. The secretary must be advised one hour before the start of trial #2. 
 
REFUNDS Entries may not be changed and fees are not refundable after the closing date.  
When a bitch entered in the trials comes in season after the closing date of entries, a 
veterinarian's certificate certifying that the bitch was in season within the 10 day period 
preceding the trial may be delivered to the Trial Secretary on or before the date of the trial, and 
the entry fees will be refunded.  
 
EXHIBITORS ARE ASKED TO NOTE THE FOLLOWING 
1. The precincts of the trial shall be the training hall at Blue Ribbon Canine Centre. 
2. Dogs must be kept on leash except when being judged.  
3. Lakeshore Dog Training Association shall use all reasonable care to guarantee the safety of 
dogs and exhibitors, but will not be responsible for the loss or injury, however caused, to any 
dogs, exhibitors or property.  
4. The Club reserves the right to refuse entries subject to CKC rules.  
 
CKC RALLY RULES AND REGULATIONS - CONDUCT 
Section 17.7 It shall be the duty and obligation of the trial giving club to see that a judge, club 
official, volunteer, or any participant at an event held under these rules, is not subject to 
indignities of any kind.  The Trial Committee Chair shall promptly report to the CKC any 
infringement of this regulation, and the Discipline Committee shall have the authority to take 
such action as it deems fit on receipt of a report that this has occurred. 
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CLASSES OFFERTES 
Rallye novice A  Pour les chiens qui n’ont pas obtenu un titre de Rallye novice attribué par 
le CCC ou un quelconque titre d’obéissance novice attribué par le CCC. Le manieur doit être 
le  propriétaire, le copropriétaire, ou un membre de la famille immédiate.  
Rallye novice B   Sont admis tous les chiens et manieurs qui n’ont pas encore obtenu une 
qualification dans la catégorie Rallye avancé.  
Rallye avancé A Pour les chiens qui ont gagné le titre de Rallye novice mais qui n’ont pas 
gagné le titre de Rallye avancé ou un quelconque titre novice  attribué par le CCC en 
obéissance. Le manieur doit être propriétaire, le copropriétaire, ou un membre de la famille 
immédiate.  
Rallye avancé B Pour les chiens qui ont gagné le titre de Rallye novice. Un chien qui a 
rempli les exigences pour l’obtention du titre de Rallye avancé peut continuer de participer å 
cette classe pendant une période indéterminée. Le propriétaire ou toute autre personne peut 
manier les chiens dans cette classe.  
Rallye par excellence A   Pour les chiens qui ont gagné le titre de Rallye avancé mais qui 
non pas gagné le titre de Rallye par excellence ou un quelconque titre d’obéissance novice 
du CCC. Le manieur doit être le  propriétaire, le copropriétaire, ou un membre de la famille 
immédiate.  
Rallye par excellence B Pour les chiens qui ont gagné le titre de Rallye avancé. Un chien 
qui a rempli les exigences pour l’obtention du titre de Rallye par excellence peut continuer de 
participer å cette classe de façon indéfinie. Le propriétaire ou toute autre personne peut 
manier les chiens dans cette classe. 
UNE PERSONNE PEUT INSCRIRE PLUS D’UN CHIEN À CHAQUE CLASSE. AUCUN 
CHIEN NE PEUT ÊTRE INSCRIT EN CLASSE RALLYE A ET B LORS D’UN MÊME 
CONCOURS.  
 
AVANCEMENTS  
Les chiens seront admis à passer au niveau supérieur pourvu que la secrétaire du concours 
en soit avisée une heure avant le concours #2. 
  
REMBOURSEMENTS Aucune inscription ne peut être modifiée et les droits d'inscrlption ne 
pourront pas être remboursés après la date limite. Advenant qu'une femelle devienne en 
chaleur après la date Iimite d'inscription, les frais pourront être remboursés si un certificat 
dûment signé par un vétérinaire attestant que la femelle à commencé sa  chaleur en dedans 
de la période de 10 jours précédant le concours, est remis au Secrétaire du concours au plus 
tard la journée même du concours. 
 
LES EXPOSANTS SONT PRIÉS DE PRENDRE NOTE DE CE QUI SUIT:  
1. Les lieux du concours seront la salle d’entraînement du Centre Canin le Ruban Bleu. 
2. Tous les chiens doivent être gardés en laisse, sauf dans l’enceinte lors du jugement.  
3. L’Association des Dresseurs de Chiens Lakeshore s'efforcera de garantir dans la mesure 
du possible le bien-être et la sécurité des chiens et de leur propriétaire, mais n'assumera 
aucune responsabilité s'il y a perte ou dommage aux concurrents, à leurs biens personnels ou 
à leur(s) chien(s).  
4. Le Club se réserve le droit de refuser certaines inscriptions conformément aux règlements  
du C.C.C. 
 
Règlements et Normes des Concours Rallye d’Obéissance du CCC 
Section 17.7  C’est la responsabilité du club organisant le concours de voir à ce que les 
juges, les membres du comité, les bénévoles ou les participants ne soient soumis à aucune 
indignité durant ce concours. Le président du concours fera immédiatement un rapport de 
toute infraction à ce règlement au CCC, et le bureau des directeurs de CCC prendra toute 
action nécessaire suite à une infraction.  
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION OFFICIEL DU C.C.C. 
 

L’ASSOCIATION DES DRESSEURS 
DE CHIENS LAKESHORE 

 20 février 2011   (  ) concours #1       (  ) concours #2 
 

Faire parvenir à Johanne Lauzon, 7345 Baldwin, Anjou, Qc  H1K 3C9     
Frais d’inscription 25$ par classe ; Inscription à la liste 8.20$ ; Date limite: le 7 février 2011 
A l’ordre de Lakeshore Dog Training Association ; Ci-joint:________ 

Droits d’inscription              $   Inscription à la liste            $ Catalogue payé d’avance (2.00$)             

 
Veuillez dactylographier ou écrire en lettres moulées 

Race     Variété  Sexe  

Inscrivez dans la classe suivante:  
Rallye novice A  Rallye par excellence A Hauteur du chien 
Rallye novice B  Rallye par excellence B ____________ 
Rallye avancé A 
Rallye avancé B  

Nom enregistré du chien        

Cochez un seul – Inscrivez le numéro ici   Date de naissance 
 No. d’enr. au CCC     J ___ M ___ A ___ 
 No. ERN du CCC     
 No. de certification (divers)          Lieu de naissance 
 Inscrit à la liste     Canada __  autre pays __  
 No. PEN du CCC               

Éleveur(s) 
  

Père de la portée 
 

Mère de la portée 

 
OFFICIAL CANADIAN KENNEL CLUB ENTRY FORM 

 
LAKESHORE DOGTRAINING ASSOCIATION 

February 20, 2011   (   ) Trial #1     (   ) Trial #2 
 

Return to: Johanne Lauzon, 7345 Baldwin Anjou Qc., H1K 3C9 
Entry fee $25 per class; Listing fee $8.20 per trial; Entries close Feb. 7th 2011     
Cheque payable to: Lakeshore Dog training Association  
 
Entry fees $ _____ Listing Fee $______ Catalogue ppd ($2) ____ Total $______  

 
Please type or print clearly 

Breed     Variety  Sex  

Enter in the following classes: 
Rally novice A  Rally Excellent A  Dog height: 
Rally novice B  Rally Excellent B  ____________ 
Rally advanced A 
Rally avanced B          

Reg. Name of Dog                      

Check One and Enter Number Here:  Date of Birth   
 CKC Reg. No.    D ___ M ___ Y ___ 
 CKC ERN No.     
 CKC Misc. Cert. No.      Place of Birth 
 Listed (no CKC No.)     Canada ___ Elsewhere ___  
 CKC PEN No. 

Breeder(s) 
 

Sire 
 

Dam 
  

 
Propriétaire(s) enregistré(s) 

 
Adresse du (des) propriétaire(s) 
Rue 
Ville      Prov.  Code Postale 

 
Agent du propriétaire(s) 
 
Adresse de l’agent 
Rue 
Ville      Prov.  Code Postale 

 
SVP expédier les pièces d’identité: Prop.__  ou Agent  __   

Je certifie être le propriétaire enregistré de ce chien ou l’agent autorisé par le propriétaire dont le nom parait plus haut et 
j’accepte pleine responsabilité pour toutes les déclarations apparaissant sur le présent formulaire. Si cette inscription est 
acceptée, je promets de me conformer aux règlements du Club Canin Canadien et à tout autre règlement paraissant sur le 
programme preliminaire.  
Signature du Propriétaire ou de l’agent :  
 
Tel. __________________ Courriel   

 
Reg’d Owner(s) 

Owner(s) Address - Street 

City     Prov.  Postal Code 

Name of Owner’s Agent (if any) at the Trial 

Agent’s Address - Street 
 

City     Prov.  Postal Code 
 

Mail ID to: Owner __ or Agent __   
I certify that I am the registered owner(s) of the dog or that I am the authorized agent of the owner(s) whose 
name(s) I have entered above and accept full responsibility for all statements made in this entry. In consideration of 
the acceptance of this entry, I (we) agree to be bound by the rules and regulations of the Canadian Kennel Club and 
by any additional rules and regulations appearing in the premium list. 

Signature of owner or agent _____________________________________________________________ 
 

Tel. ____________________  Email _____________________________________________ 


