
 

 

 
Concours de maniement de toutou 

 
Suite au plaisir délirant de l’an passé, la Société Canine de Québec vous invite à prendre part à la deuxième 
édition du concours de maniement de toutou, qui se tiendra le samedi le 3 août après le jugement du 
meilleur du concours. 

 
Le manieur devra s’inscrire selon son âge et non celui du toutou. Il n’y a pas de critère pour la taille la 
couleur ou la position du toutou ni de son espèce. Aucune pièce d’identité n’est requise. 
 
Classes (pas de division par sexe) :  
Jusqu’à 10 ans,  
De 11 à 18 ans  
De 19 à  40, 
Et  40 et plus. 
 
Le manieur sera jugé selon son habileté en mettre en valeur son toutou et à amuser la foule. 
On recherche l’harmonie et l’agencement des couleurs de l’habillement du manieur, la grosseur du collier 
et de la laisse avec le toutou. Un manieur qui sera vêtu d’une façon qui s’agence au  style et aux couleurs 
du toutou aura un net avantage. 
 

****** Aucun toutou ne doit être victime de mauvais traitement***** 
 

Inscription sur place à la table de la Société Canine de Québec. 
Coût: 10$. Il sera possible d’emprunter un toutou sur place au coût de 5$. 
 
Un prix sera remis au gagnant de la classe moins de 10 ans et au gagnant de la finale des autres classes. 
 
Les spectateurs sont invités à applaudir leur favori, les juges auront la permission de se laisser influencer 
par la foule. Les juges seront annoncés quelques minutes avant l’évènement pour éviter toute tentative de 

corruption. 
 

 

Plush toy handling contest 
 

Further to last year success, Société Canine de Québec is inviting you to the second edition of this fun 
event Saturday August 3 following BIS.  
 
The handler must enter in his age class not the plush toy’s age! There is not criteria for the size, color, 
position of the toy or its species.  No ID required. 
 
Classes (no sex division): 
Up to 10 years 
From 11- 18 
From 18-40  
Over 40  



 

 

 
Handlers will be judge on their ability to showcase their plush toy and entertain the crowd. 
We are looking for harmony between the handler’s clothes colors, the size of the collar and leash with the 
toy. Handlers dressed to fit the toy’s style and color will have an advantage.  
 
 

************ No plush toy must be abused ************** 
 

Entries on site a few hours before the event at the club’s table.  
Cost $10 a limited number of plush toys will be available for rent at $5 
 
A prize will be awarded to the winner of the up to 10 years class and to the overall winner of the other 
classes.  
 
Spectators are invited to cheer their favorite and judges are allowed to let themselves influenced by the 
crowd. Judges will only be announced a few minutes before the event to avoid any corruption attempt.  
 
 

 


