
 

NOUVEAU : activité chiens de troupeau 

SAMEDI 3 aout 

Nous testons la faisabilité de concours de chiens de troupeau à la Base Plein-air de Ste-Foy. 

Suite à quelques embûches nous avons renoncé à faire un concours cette année, mais il y aura 

une démonstration et TEST D’INSTINCT offert aux races de chiens de troupeau.  

François Leblanc sera donc sur place avec quelques moutons. 

Le test d'instinct est une première présentation de votre chien au troupeau. Il se fait à l'intérieur 

d’un enclos avec François. Le test d'instinct permet d'évaluer les qualités du chien berger: son 

tempérament, son intérêt et son instinct naturel à conduire le troupeau.  

Le test dure 30 min sur le troupeau et une évaluation vous sera faite à la fin du test. Le test 

d’instinct ne vous permet pas l’obtention d’un titre, mais vous fait découvrir les qualités de 

chien berger de votre compagnon. 

Le coût est de 40$ et l’inscription se fera sur place.  

Notre intention est d’offrir un Match sanctionné  CKC cet automne.  

 

 

 

NEW Herding event 

Saturday August 3  



We are testing the feasibility of herding test at our show venue.  

As we faced a few hurdles, we had to cancel our plan of holding a CKC event this year, but there will be a 

demo and Insctinct test this year offered to herding breeds dogs. 

François Leblanc will be on site we a few sheep. 

The Instinct test is an introduction to the herd. It is done with François inside a pen. The test allows to 

assess the dog’s herding abilities: his temperament, his interest and natural ability to herd the sheep. 

Duration is 30 minutes with the sheep and you will be provided an assessment at the end of the test. This 

test is not an official title, but will allow to discover the herding skills of your dog. 

Entries will be taken on site. Cost $40 

We are making plans to offer a CKC Sanction match this fall.  

 

 

 


