
 

NATIONAL SPECIALTY SHOW 

German Shorthaired Pointer Club of Canada 

Saturday, August 1st, 2015 
Samedi le 1er août 2015 
 

JUDGES / JUGES 
Conformation - Regular & Non-Regular and Non-Official Classes - Mr. Carl Gene Liepmann, 
9144 W. Mount Morris Rd., Flushing, MI 48433 

Sweepstakes – All Sweepstakes Classes  M. Denis Savard, 28 Chemin des Cascades , Lac 
Beauport, Quebec G3B 0C4  

CLUB OFFICERS / EXÉCUTIF DIRECTORS / DIRECTEURS 
President  Nancibeth Koutstaal Karen Walsh (Atlantic)  
Vice President  Maxine Moinier Francois Bernier (QC) 
Treasurer  Barbara Taws Diane Nowlan (SK) 
Secretary  Lyndsay Ferguson Sherri Griswold (ON) 
 Emily MacKinnon (ON) 
 Dale Schindel (AB) 

ENTRY FEES/FRAIS D’INSCRIPTION 
Regular Classes / Classes Régulières $ 30.00 
Baby Puppy(3-6 mois), Non-Regular Classes, Sweepstakes, Exhibition Only / Classes  
non régulières, Sweepstakes, Exposant seulement $ 15.00 
Listing Fees for dogs without a CKC Reg. or ERN number / Frais 
supplémentaires (par expo. pour un chien non enreg. avec le CCC)  $ 8.95 

REGULAR CLASSES/CLASSES RÉGULIÈRES 
The following regular CKC classes (divided by sex) will be offered: Baby Puppy, Junior Puppy, 
Senior Puppy, 12-18 Months, Canadian Bred, Bred by Exhibitor, Open, Veteran (7-9 years old, 9-
11 years old, 11 years old and over), Specials Only. 

Les classes régulières suivantes du CCC (divisées par sexe) seront offertes: Chiot 3-6 mois, Chiot 
Junior, Chiot Senior, 12-18 mois, Élevage Canadien, Élevé par l’exposant, Classe ouverte, Vétéran 
(7-9 ans, 9-11 ans, 11 ans et plus), Spéciaux seulement,. 

NON-REGULAR & UNONFICIAL CLASSES / CLASSES NON RÉGULIÈRES ET NON 
OFFICIELLES 
Non Official & Non regular classes: Brace, Field Dog, Field Bitch, Stud Dog, Brood Bitch, Award of 
Merit, Altered, Junior Handler. / Classe Non Officielles et non régulières : Paire, Mâle et Femelle de 
chasse, Mâle et Femelle de reproduction, Prix de mérite, Altéré.   

Junior Handling to be judged after all other classes / La classe jeune manieur sera jugée après 
toutes les autres classes. 

Entries in Non-Regular Classes must also be entered in a Regular Class or in Exhibition Only.  
Dogs may be spayed or neutered, but must be entered in Altered Class or as Exhibition Only.  /  
Les chiens inscrits dans une ou des classes non régulières doivent également être inscrits dans 
une classe régulière ou comme exposant seulement.  Les chiens peuvent être stérilisés, mais 
devront être inscrits dans la classe altéré ou comme exposant seulement. 

*Field Dog & Field Bitch Class: for all GSPs who have earned a Qualifying Score at a Licensed CKC 
Field Dog Test (Canada) or at a Licensed AKC Hunting Test (USA), or a placement at a Licensed 
CKC Field Trial (Canada) or at a Licensed AKC Field Trial (USA), prior to the closing of entries 

 

Mâle et femelle de chasse: Pour tous les braques allemands ayant obtenu un titre de chasse à un 
test autorisé par le CKC (Canada) ou le AKC (États-Unis) ou ayant obtenu un placement à une 
compétition de chasse (Field Trial) de l’un de ces organismes. 

*Brace: The 2 dogs must be entered in a Regular Class or in Exhibition Only. The dogs do not 
need to be of same sex. / Paire: Les 2 chiens doivent être inscrits dans une classe régulière ou 
comme exposant seulement.  Les chiens peuvent être de sexes différents. 

TROPHIES & ROSETTES 
Through the generosity of friends and members, the GSPCC will offer suitable rosettes &/or 
trophies for: Best Of Breed, Best Of Opposite Sex, Select Dog, Select Bitch,  Best Puppy In Breed, 
Best Baby Puppy In Breed, Best Of Winners, Winners Male & Female, Reserve Winners Male & 
Female, Veteran Dog & Veteran Bitch, Best Canadian Bred in Breed, Best Bred By Exhibitor in 
Breed, Best Stud Dog, Best Brood Bitch, Best Field Dog & Best Field Bitch, & Award of Merit. 

Grâce à la générosité de ses membres et donateurs, le GSPCC offrira rosettes et/ou trophées pour 
le Meilleur de la race, Meilleur du sexe opposé, Mâle Select, Femelle Select, Meilleur chiot de la 
race, Meilleur chiot 3-6 mois de la race, Meilleur des gagnants, Mâle et Femelle gagnant, Mâle et 
Femelle Réserve, Mâle et Femelle Vétéran, Meilleur élevé au Canada, Meilleur élevé par l’exposant, 
Meilleur mâle et femelle de reproduction, Meilleur mâle et femelle de chasse & Prix de mérites. 

Award Of Merit / Prix de mérite 
One rosette will be offered for every ten dogs competing at Best of Breed level. Awards of merit 
will be presented at the discretion of the judge. /: Un prix de mérite sera offert pour chaque10 
chiens inscrits au Meilleur de Race, à la discrétion du juge. 

Junior Handling 
A rosette will be awarded for Best Overall Junior Handler. / Une rosette sera remise au Meilleur jeune manieur. 

SWEEPSTAKES 
Please note that all dogs entered in Sweepstakes must also be entered in one of the official 
classes at the specialty. / Prendre note que tous les chiens inscrits au Sweepstakes doivent 
également être inscrits dans une classe de la spécialité. 

Sweespstakes Classes (divided by sex/divisées par sexe): Baby Puppy, 6 - 9 Mths, 9 -12 Mths, & 
12 -18 Mths, as of the day of the specialty. / Chiot 3-6 mois, 6 -9 mois, 9-12 mois & 12-18 mois à la 
date de la spécialité. 

Veteran Sweepstakes Classes (divided by sex/divisées par sexe): 7 to 9 years, 9 to 11 years, 11 
years & over / 7 à 9 ans, 9 à 11 ans, 11 ans et plus. 

SWEEPSTAKES Prizes / Prix 
25% of total fees will be retained by the club for administration. / 25% des entrées seront retenues 
par le Club à titre de frais de gestion 
Best/Meilleur Sweepstakes - Rosette + 25% of all entries / revenus 
Best of Opposite Sex/Meilleur du sexe oppose – Rosette + 20% 
First Place winners in each class / Meilleur de chaque classe -  will divide the remaining 30% of 
the total entry fee / se diviseront le 30% des revenus 

OBEDIENCE & RALLY OBEDIENCE / OBÉISSANCE & RALLY-OBÉISSANCE 
A prize will be awarded to the highest scoring German Shorthaired Pointer in Obedience on 
Saturday August 1

st
.  /  Un prix sera offert pour le braque allemand qui aura le plus haut pointage 

en Obéissance Samedi le 1er août. 

A prize will be offered to the highest scoring German Shorthaired 
Pointer in Rally Obedience on Saturday August 1

st
. / Un prix sera 

 offert pour le Lévrier Italien qui aura le plus haut pointage en 
 Rally-Obéissance Samedi le 1er août. 
 
Official sponsor of the GSPCC  National Specialty 
Commanditaire official de la spécialité  nationale du GSPCC  



 

REGIONAL SPECIALTY SHOW 

German Shorthaired Pointer Club of 
Canada 

Sunday, August 2nd, 2015 
Dimanche le 2 août 2015 

 

JUDGES / JUGES 
Conformation - Regular & Non-Regular and Non-Official Classes  -  Mrs. Linda C. Flynn 
189 Robbins St., Milton, MA 02186 

Sweepstakes – All Sweepstakes Classes  -  Mme Hélène Viaud, 826 ave Ste-Thérèse, 
Quebec,Qc  G1B 1E4 

CLUB OFFICERS / EXÉCUTIF DIRECTORS / DIRECTEURS 
President  Nancibeth Koutstaal Karen Walsh (Atlantic) Francois Bernier (QC) 
Vice President  Maxine Moinier Diane Nowlan (SK)  Sherri Griswold (ON) 
Treasurer  Barbara Taws Emily MacKinnon (ON)  Dale Schindel (AB) 
Secretary  Lyndsay Ferguson  

ENTRY FEES/FRAIS D’INSCRIPTION 
Regular Classes / Classes Régulières $ 30.00 
Baby Puppy(3-6 mois), Non-Regular Classes, Sweepstakes, Exhibition Only / Classes  
non régulières, Sweepstakes, Exposant seulement $ 15.00 
Listing Fees for dogs without a CKC Reg. or ERN number / Frais 
supplémentaires (par expo. pour un chien non enreg. avec le CCC)  $ 8.95 

REGULAR CLASSES/CLASSES RÉGULIÈRES 
The following regular CKC classes (divided by sex) will be offered: Baby Puppy, Junior Puppy, 
Senior Puppy, 12-18 Months, Canadian Bred, Bred by Exhibitor, Open, Veteran (7-9 years old, 9-
11 years old, 11 years old and over), Specials Only. 

Les classes régulière suivantes du CCC (divisées par sexe) seront offertes: Chiot 3-6 mois Chiot 
Junior, Chiot Senior, 12-18 mois, Élevage Canadien, Élevé par l’exposant, Classe ouverte, Vétéran 
(7-9 ans, 9-11 ans, 11 ans et plus, Spéciaux seulement,. 

NON-REGULAR & UNONFICIAL CLASSES / CLASSES NON RÉGULIÈRES ET NON 
OFFICIELLES 
Non Official & Non regular classes: Brace, Field Dog, Field Bitch, Stud Dog, Brood Bitch, Award of 
Merit, Altered, Junior Handler. / Classe Non Officielles et non régulières : Paire, Mâle et Femelle de 
chasse, Mâle et Femelle de reproduction, Prix de mérite, Altéré. 

Junior Handling to be judged after all other classes / La classe jeune manieur sera jugée après 
toutes les autres classes. 

Entries in Non-Regular Classes must also be entered in a Regular Class or in Exhibition Only.  
Dogs may be spayed or neutered, but must be entered in Altered Class or as Exhibition Only. / Les 
chiens inscrits dans une ou des classes non régulières doivent également être inscrits dans une 
classe régulière ou comme exposant seulement.  Les chiens peuvent être stérilisés, mais devront 
être inscrits dans la classe altéré ou comme exposant seulement. 

*Field Dog & Field Bitch Class: for all GSPs who have earned a Qualifying Score at a Licensed 
CKC Field Dog Test (Canada) or at a Licensed AKC Hunting Test (USA), or a placement at a 
Licensed CKC Field Trial (Canada) or at a Licensed AKC Field Trial (USA), prior to the closing of 
entries 

Mâle et femelle de chasse: Pour tous les braques allemands ayant obtenu un titre de chasse à un 
test autorisé par le CKC (Canada) ou le AKC (États-Unis) ou ayant obtenu un placement à une 
compétition de chasse (Field Trial) de l’un de ces organismes. 

*Brace: The 2 dogs must be entered in a Regular Class or in Exhibition Only. The dogs do not 
need to be of same sex. / Paire: Les 2 chiens doivent être inscrits dans une classe régulière ou 
comme exposant seulement.  Les chiens peuvent être de sexes différents. 

TROPHIES & ROSETTES 
Through the generosity of friends and members, the GSPCC will offer suitable rosettes &/or 
trophies for: Best Of Breed, Best Of Opposite Sex, Select Dog, Select Bitch, Best Puppy In Breed, 
Best Baby Puppy in Breed, Best Of Winners, Winners Male & Female, Reserve Winners Male & 
Female, Veteran Dog & Veteran Bitch, Best Canadian Bred in Breed, Best Bred By Exhibitor in 
Breed, Best Stud Dog, Best Brood Bitch, Best Field Dog & Best Field Bitch, & Award of Merit. 

Grâce à la générosité de ses membres et donateurs, le GSPCC offrira rosettes et/ou trophées 
pour le Meilleur de la race, Meilleur du sexe opposé, Mâle Select, Femelle Select, Meilleur chiot 
de la race, Meilleur chiot 3-6 mois de la race, Meilleur des gagnants, Mâle et Femelle gagnant, 
Mâle et Femelle Réserve, Mâle et Femelle Vétéran, Meilleur élevé au Canada, Meilleur élevé par 
l’exposant, Meilleur mâle et femelle de reproduction, Meilleur mâle et femelle de chasse & Prix de 
mérites. 

Award Of Merit / Prix de mérite 
One rosette will be offered for every ten dogs competing at Best of Breed level. Awards of merit 
will be presented at the discretion of the judge. /: Un prix de mérite sera offert pour chaque10 
chiens inscrits au Meilleur de Race, à la discrétion du juge. 

Junior Handling 
A rosette will be awarded for Best Overall Junior Handler. / Une rosette sera remise au Meilleur 
jeune manieur. 
 

SWEEPSTAKES 
Please note that all dogs entered in Sweepstakes must also be entered in one of the official 
classes at the specialty. / Prendre note que tous les chiens inscrits au Sweepstakes doivent 
également être inscrits dans une classe de la spécialité. 

Sweespstakes Classes (divided by sex/divisées par sexe): Baby Puppy, 6 - 9 Mths, 9 -12 Mths, & 
12 -18 Mths, as of the day of the specialty. / Chiot 3-6 mois, 6 -9 mois, 9-12 mois & 12-18 mois à 
la date de la spécialité. 

Veteran Sweepstakes Classes (divided by sex/divisées par sexe): 7 to 9 years, 9 to 11 years, 11 
years & over / 7 à 9 ans, 9 à 11 ans, 11 ans et plus. 

SWEEPSTAKES Prizes / Prix 
25% of total fees will be retained by the club for administration. / 25% des entrées seront retenues 
par le Club à titre de frais de gestion 
Best/Meilleur Sweepstakes - Rosette + 25% of all entries / revenus 
Best of Opposite Sex/Meilleur du sexe oppose – Rosette + 20% 
First Place winners in each class / Meilleur de chaque classe 
-  will divide the remaining 30% of the total entry fee /  
se diviseront le 30% des revenus 
 
 
 
Official sponsor of the GSPCC 
 Regional Specialty 
Commanditaire official de la spécialité 
 régionale du GSPCC    
 

  



HEALTH TEST – TEST DE SANTÉ 
CD Clinic – Test de la dégénérescence de la pupille 
 

The German Shorthaired Pointer Club of Canada will be offering 
an OptiGen Discount for CD testing during the National Specialty 

in Quebec City, Quebec.  Please fill out request forms online at OptiGen's website: 
www.optigen.com and bring the completed request form to the event or send the cheek 
swabs with the forms to Optigen during the discount period. The discount period will be 
from July 20, 2015 through August 15, 2015.  The online discount code is 
GSPCA15.  Cheek swabs will be available at the NSS and the samples will be mailed to 

OptiGen after the event.  For information: Tammy Parris-  topthatgsp@yahoo.ca. 
 

Le Club du Braque allemand du Canada offrira dans le cadre de sa spécialité nationale 
un rabais pour le test de la dégénérescence de la pupille chez Optigen.  SVP compléter 
le formulaire en ligne (code GSPCA15)  sur le site Internet d’Optigen à 
www.optigen.com. Amenez le formulaire complété à la compétition de Québec ou bien 
acheminez-le avec vos échantillons de frottis buccaux à Optigen au cours de la période 
de rabais.  La période de rabais s’échelonne du 20 juillet au 15 août 2015.  Des 

tampons buccaux seront disponibles sur place à Québec, et les échantillons seront 
postés après l’événement.  Pour information : Tammy Parris - topthatgsp@yahoo.ca. 

 

GSPCC ACCOMODATIONS - HÉBERGEMENT 

 

Comfort Inn  

1255 boul. Duplessis, L'Ancienne-Lorette, QC G2G 2B4 

Tél. :(418) 872-5900 

Please mention our GSP National Specialty when booking. All rooms have fridge, 
microwave, warm breakfast and WiFi. $105 per night + $25 one time pet fee and taxes. / 
Prière de mentionner la spécialité nationale de braque allemand.  Inclus avec toutes les 
chambres : réfrigérateur, micro-onde, déjeuner chaud et wifi.  105$ par nuit + 25$ pour 
les animaux une fois + taxes. 
 
Econo Lodge Airport 

7320 Boulevard Wilfrid-Hamel, Ste. Foy, QC G2G 1C1 
Tel. (418) 872-5038 

Please mention GSPCC when booking.  WiFi and breakfast included.  Double 92.70$  
Queen  87,90$+ $25 one time pet fee and taxes.  / Prière de mentionner GSPCC lors de 
la réservation.  Wifi et petit déjeuner inclus.  Double 92.70$  Queen  87,90$ + 25$ pour 
les animaux une fois + taxes. 
 
Camping trailer localtion / Location de roulottes 

Location Roulotte Québec 

Tel: 418-955-1382  -  Toll free / Sans frais: 1-855-Roulott 
Info@LocationRoulotteQuebec.com 
https://locationroulottequebec.com/Autres/PrixGspCanada2015.aspx 

Please add GspCanada2015 in the rebate box / Inscrire GspCanada2015 dans le 
champ rabais du formulaire de réservation 

 
 

    BBQ 
         Saturday, August 1st, 2015 
       Samedi le 1er août 2015 
 

 
The GSPCC invites all GSPs fanciers to join and celebrate the 2015 NSS successes of 
its members at a BBQ on Saturday night (19h).  The BBQ will be at the show site.   
 
Le GSPCC invite tous les amateurs de braques allemands à se réunir afin de célébrer 
le succès de ses membres à la Spécialité Nationale 2015 le samedi soir (19h).  Un 
BBQ sera offert sur le site des compétitions.   
 

All reservations and payments must be received by July 27
th

, 2015 

 
Toutes les inscriptions et paiements doivent être reçus avant le 27 juillet 2015 

 
Menu: 
BBQ grilled Pork Loin & Beef , Pepper Sauce, Baked Patatoes, Salads, Dessert, Coffee 
Mechoui de porc et boeuf, sauce au poivre, patates au four, Salade, Dessert, Café 

Vegetarian menu available upon request / Menu végétarien disponible sur demande 
 
Adults / Adultes : 33$  Children/ Enfants 6-12 : 17.50$ 
 
Inscription and payment / Inscription et paiement 

Please go on GSPCC website for an easy payment with Paypal (fees apply) 

Branchez-vous sur le site du GSPCC pour un paiement en ligne avec Paypal (des frais 
s’applquent). 
 

 
Information 

Maxine Moinier 
hunterspridegsp@shaw.ca 
 
 
 

Come and join us! 
 

Joignez-vous à nous! 
 
 
PLEASE bring your receipt with you to the BBQ./ SVP amener votre reçu au BBQ 

http://www.optigen.com/opt9_request.html
https://locationroulottequebec.com/Autres/PrixGspCanada2015.aspx

