
CLUB LOISIRS CANINS

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE OFFICIEL

DEUX (2) CONCOURS D'OBÉISSANCE TOUTES RACES/
CHIENS DE RACE CROISÉE

Selon les règles du Club Canin Canadien

SANS EMPLACEMENT - SANS EXAMEN - À L'INTÉRIEUR

SAMEDI LE 26 NOVEMBRE 2016 CONCOURS Nº 41

DIMANCHE LE 27 NOVEMBRE 2016 CONCOURS Nº 42

LOISIRS CANINS
20, BOULEVARD JOHNNY-PARENT

QUÉBEC (QUÉBEC)  G2B 4N7

INSCRIPTIONS LIMITÉES

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : LE 4 NOVEMBRE 2016

**Des inscriptions pourront être ajoutées la journée du concours, si
l’espace le permet. Pour les chiens déjà inscrits seulement.

CLUB LOISIRS CANINS

Conseil d'administration 2016-2017

Présidente Cécile Lambert
Vice-président Stéphane Pelletier
Secrétaire et trésorière Karine Lambert
Directeur Gilles Dion
Directrice Nathalie Cassista

Comité du concours

PRÉSIDENT
Pierre Lambert
220, 57e rue Ouest
Québec (Québec)  G1H 4Z4
Tél. : 418-570-5543

SECRÉTAIRE DU CONCOURS
Karine Lambert
220, 57e rue Ouest app. 1
Québec (Québec)  G1H 4Z4
Tél. : 418-569-6052
Courriel :
clubloisirscanins@gmail.com

Club Canin Canadien (CCC)

Lance Novack, directeur exécutif
200, Rondon Dr., Suite 400
Etobocoke (Ontario)  M9W 5Z9

Tél. : 416-675-5511
Courriel : inovack@ckc.ca

Directrice du CCC au Québec
Linda St-Hilaire
2330, St-Clément
Québec (Québec)  G1E 3W8
Tél. : 450-449-0588

Rep. du CCC – Obéissance
Michael Calhoun
540, montée Giroux
Hemmingford (Québec) J0L 1H0
Tél. : 450-247-0259

Attribution des tâches

Nathalie Robitaille
34, des cigales
Lévis (Québec)  G6J 1P8

Concours nº 41
et nº 42

Pré-Novice, Novice A-B-C,
Novice intermédiaire,
Ouvert A-B et Utilité A-B



Vétérinaire

Le Centre vétérinaire Daubigny offre des services d'urgence en tout temps.

Centre vétérinaire Daubigny
3405, boul. Wilfrid-Hamel
Québec (Québec)  G1P 2J3
418-872-5355

Hôtels acceptant les chiens

Quality Suites
1600, rue Bouvier
Québec (Québec)  G2K 1N8
418-622-4244

Hôtel et Suites Le Dauphin Québec
400, rue Marais
Québec (Québec) G1M 3R1
418-688-3888

**Vérifiez les conditions associées à l'acceptation des animaux dans chaque
hôtel au moment de la réservation.**

VEUILLEZ PRENDRE NOTE DE CE QUI SUIT :

1. Les concours auront lieu dans les locaux de l'école d'obéissance Loisirs Canins.

2. Tous les chiens doivent être tenus en laisse, sauf dans l’enceinte lors du jugement.

3. Le Club Loisirs Canins (le Club) s'efforcera de garantir dans la mesure du possible le
bien-être et la sécurité des chiens et de leur propriétaire, mais il n'assumera aucune
responsabilité en cas de perte, ou de dommage aux concurrents, à leurs biens personnels
ou à leurs chiens.

4. Seuls les chiens de race dûment enregistrés au Club Canin Canadien ou qui sont
admissibles à un tel enregistrement peuvent être inscrits à ces concours.

5. Les classes d'obéissance suivantes seront offertes lors de chaque concours : Pré-
Novice; Novice A, B et C; Novice intermédiaire; Ouverte A et B; Utilité A et B.

6. LES FEMELLES EN CHALEUR NE PEUVENT PAS PARTICIPER. Si une femelle
commence ses chaleurs après la date Iimite d'inscription, les frais  pourront être
remboursés si un certificat dûment signé par un vétérinaire attestant que la femelle a bien

commencé ses chaleurs après la date limite devra être remis à la secrétaire du concours
au plus tard le jour même du concours.

7. INSCRIPTIONS. Faites parvenir vos inscriptions à l'adresse suivante :

Karine Lambert
220, 57e rue Ouest, app. 1
Québec (Québec) G1H 4Z4

Pour toutes questions, veuillez téléphoner au 418-569-6052 ou écrire à l'adresse
clubloisirscanins@gmail.com.

AUCUNE INSCRIPTION PAR COURRIEL, TÉLÉPHONE OU TÉLÉCOPIEUR.

8. FRAIS D'INSCRIPTION. Les frais sont de 28,00 $ pour chaque inscription à chaque
concours. Veuillez nous faire parvenir votre formulaire d'inscription accompagné d'un
chèque libellé à l'ordre du CLUB LOISIRS CANINS. Aucune inscription ne peut être
modifiée et les droits d'inscription ne pourront pas être remboursés après la date limite.
Aucune inscription ne sera acceptée si elle n'est pas accompagnée du paiement des frais.
PAIEMENT PAR CHÈQUE SEULEMENT.

9. FRAIS SUPPLEMENTAIRES. Selon les règlements du CCC, un montant de 8,80 $ par
chien par concours doit être ajouté aux frais d'inscription si vous n'êtes pas en mesure
d'inscrire sur le formulaire le numéro officiel d'enregistrement de votre chien au CCC.  Le
CCC ne confère aucun titre officiel tant que le chien n'est pas enregistré officiellement
dans les registres du Club.

10. CHIENS INSCRITS POUR EXPOSITION SEULEMENT. Les frais pour un chien inscrit
pour exposition seulement sont de 15,00 $ (espace limité).

11. DATE LlMITE POUR L'INSCRIPTION. La date limite pour s'inscrire est fixée au
4 novembre 2016 ou lorsque la tâche de jugement aura atteint un maximum de 7 heures
par jour, d'après les normes suivantes (par heure) : 9 chiens en Pré-Novice, 8 chiens en
Novice, 7 chiens en classe Ouverte et 6 chiens en Utilité.  Cependant, il y aura une « liste
de réserve », comme il est précisé dans les règlements du CCC.

12. FORMULAIRES D'INSCRIPTION. SEULS LES FORMULAIRES OFFICIELS DU CCC
PEUVENT ÊTRE UTlLISÉS. Le Club se réserve le droit de refuser certaines inscriptions,
conformément aux règlements du CCC. Nous accuserons réception de toutes les
inscriptions. Un schéma de I'emplacement où se déroulera les concours ainsi qu'un
horaire seront expédiés à tous les concurrents.

13. CATALOGUE. Il y aura un nombre limité de catalogues sur place. Veuillez réserver
votre exemplaire lors de votre inscription (6,00 $).

14. En raison de l'espace limité, aucun enclos ne sera permis dans le local et le comité
d’organisation se réserve le droit de limiter l’espace occupé par les exposants.



15. LISTE DES PRIX. DES ROSETTES SERONT REMISES POUR LES POINTAGES
QUALIFICATIFS SEULEMENT. Des rosettes seront remises aux équipes se classant en
1re, 2e, 3e et 4e position dans chaque classe. Tous les chiens qui obtiendront un pointage
qualificatif recevront un ruban de pointage qualificatif.

NOUVEAUX TITRES. Des rosettes seront remises aux équipes qui obtiendront un
nouveau titre.

PLUS HAUT POINTAGE DE CHAQUE CONCOURS. Une rosette et un certificat seront
remis à l'équipe qui obtiendra le plus haut pointage du concours à chaque concours.

PLUS HAUT POINTAGE DE CHAQUE CONCOURS. Un cadeau sera remis par Loisirs
Canins à l'équipe qui obtiendra le plus haut pointage du concours à chaque concours.

PLUS HAUT POINTAGE DE CHAQUE CONCOURS. Un cadeau sera remis par FROMM
à l'équipe qui obtiendra le plus haut pointage du concours à chaque concours.

MEILLEUR BERGER AUSTRALIEN DE CHAQUE CONCOURS. Un cadeau sera remis
par Pierre et Cécile Lambert au berger australien qui obtiendra le plus haut pointage
combiné à chaque concours.

MEILLEUR PAPILLON DES DEUX CONCOURS. Un cadeau sera remis par
Karine Lambert au papillon qui obtiendra le plus haut pointage combiné des
deux concours.

PRIX DE PARTICIPATION. Un cadeau sera remis par FROMM. Le gagnant sera tiré au
sort parmi tous les participants inscrits aux deux concours.

PRIX DE PARTICIPATION. Un cadeau sera remis par Loisirs Canins à chaque concours.
Le gagnant sera tiré au sort parmi tous les participants inscrits.

MEILLEUR GOLDEN RETRIEVER DE CHAQUE CONCOURS. Un prix en argent sera
remis par Jacques Guimond au golden retriever qui obtiendra le meilleur pointage du
concours à chaque concours.

16. Le club organisateur a le devoir et l’obligation de voir à ce qu’un juge, officiel du club,
bénévole ou participant à un évènement ne soit pas soumis à une indignité de quelque
nature que ce soit. Le président du comité doit rapidement transmettre au CCC toute
infraction à ce règlement et le Comité de discipline pourra alors prendre action de la façon
qu’il jugera appropriée sur réception d’un rapport présentant l’infraction à ce règlement.

***AVIS***

Toute personne qui ne ramasse pas les excréments de son chien sera expulsée de
l’emplacement des concours et ne sera plus autorisée à participer à nos concours.



FORMULAIRE D'INSCRIPTION OFFICIEL DU CCC
Club Loisirs Canins

Envoyez les inscriptions par la poste à : Karine Lambert
220, 57e rue Ouest app. 1, Québec (Québec) G1H 4Z4

Obéissance

Samedi, 26 novembre 2016, concours nº 41
Dimanche, 27 novembre , concours nº 42

Droits
d'inscription $

Droits pour chien en
attente d'enregistrement $ Catalogue $

Pour exposition
seulement $ Total $

Race Variété Sexe

Inscrivez dans la classe suivante :

Pré-Novice Ouverte A Sauts:

Novice A Ouverte B Hauteur :

Novice B Utilité A Largeur :

Novice C Utilité B

Novice intermédiaire Exposition seulement

Nom d'enregistrement du chien

Cochez une seule case – Inscrivez le numéro sur la ligne

Nº d'enr. au CCC Date de naissance

Nº ERN du  CCC J M A

Nº de certification (divers)

Inscrit à la liste Lieu de naissance

Nº PEN du CCC Canada Autre pays

Éleveur(s)

Père de la portée

Mère de la portée

Propriétaire(s) enregistré(s) Nº adhésion CCC

Adresse du (des) propriétaire(s)

Rue

Ville Province Code postal

Agent du propriétaire

Rue

Ville Province Code postal

J'ATTESTE que je suis le propriétaire enregistré du chien ou l'agent autorisé du (des) propriétaire(s) dont le (les) noms sont inscrits ci-dessus et que je suis
responsable des déclarations inscrites sur le présent formulaire d'inscription. Sur acceptation de la présente inscription , je consens  à être lié par les
règlements du Club Canin Canadien et les exigences stipulées dans le programme officiel.

Signature du propriétaire ou de l'agent Numéro de téléphone Adresse électronique

FORMULAIRE D'INSCRIPTION OFFICIEL DU CCC
Club Loisirs Canins

Envoyez les inscriptions par la poste à : Karine Lambert
220, 57e rue Ouest app. 1, Québec (Québec) G1H 4Z4

Obéissance

Samedi, 26 novembre 2016, concours nº 41
Dimanche, 27 novembre , concours nº 42

Droits
d'inscription $

Droits pour chien en
attente d'enregistrement $ Catalogue $

Pour exposition
seulement $ Total $

Race Variété Sexe

Inscrivez dans la classe suivante :

Pré-Novice Ouverte A Sauts:

Novice A Ouverte B Hauteur :

Novice B Utilité A Largeur :

Novice C Utilité B

Novice intermédiaire Exposition seulement

Nom d'enregistrement du chien

Cochez une seule case – Inscrivez le numéro sur la ligne

Nº d'enr. au CCC Date de naissance

Nº ERN du  CCC J M A

Nº de certification (divers)

Inscrit à la liste Lieu de naissance

Nº PEN du CCC Canada Autre pays

Éleveur(s)

Père de la portée

Mère de la portée

Propriétaire(s) enregistré(s) Nº adhésion CCC

Adresse du (des) propriétaire(s)

Rue

Ville Province Code postal

Agent du propriétaire

Rue

Ville Province Code postal

J'ATTESTE que je suis le propriétaire enregistré du chien ou l'agent autorisé du (des) propriétaire(s) dont le (les) noms sont inscrits ci-dessus et que je suis
responsable des déclarations inscrites sur le présent formulaire d'inscription. Sur acceptation de la présente inscription , je consens  à être lié par les
règlements du Club Canin Canadien et les exigences stipulées dans le programme officiel.

Signature du propriétaire ou de l'agent Numéro de téléphone Adresse électronique

FORMULAIRE D'INSCRIPTION OFFICIEL DU CCC
Club Loisirs Canins

Envoyez les inscriptions par la poste à : Karine Lambert
220, 57e rue Ouest app. 1, Québec (Québec) G1H 4Z4

Obéissance

Samedi, 26 novembre 2016, concours nº 41
Dimanche, 27 novembre , concours nº 42

Droits
d'inscription $

Droits pour chien en
attente d'enregistrement $ Catalogue $

Pour exposition
seulement $ Total $

Race Variété Sexe

Inscrivez dans la classe suivante :

Pré-Novice Ouverte A Sauts:

Novice A Ouverte B Hauteur :

Novice B Utilité A Largeur :

Novice C Utilité B

Novice intermédiaire Exposition seulement

Nom d'enregistrement du chien

Cochez une seule case – Inscrivez le numéro sur la ligne

Nº d'enr. au CCC Date de naissance

Nº ERN du  CCC J M A

Nº de certification (divers)

Inscrit à la liste Lieu de naissance

Nº PEN du CCC Canada Autre pays

Éleveur(s)

Père de la portée

Mère de la portée

Propriétaire(s) enregistré(s) Nº adhésion CCC

Adresse du (des) propriétaire(s)

Rue

Ville Province Code postal

Agent du propriétaire

Rue

Ville Province Code postal

J'ATTESTE que je suis le propriétaire enregistré du chien ou l'agent autorisé du (des) propriétaire(s) dont le (les) noms sont inscrits ci-dessus et que je suis
responsable des déclarations inscrites sur le présent formulaire d'inscription. Sur acceptation de la présente inscription , je consens  à être lié par les
règlements du Club Canin Canadien et les exigences stipulées dans le programme officiel.

Signature du propriétaire ou de l'agent Numéro de téléphone Adresse électronique


