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INTRODUCTION

PLEASE NOTE BY-LAW AMENDMENTS HAVE  
NO EFFECT UNTIL APPROVED BY THE MINISTRY 
OF AGRICULTURE.

Should the membership support these amendments to 
the CKC By-laws and the Rules of Eligibility (ROE), an 
application will be made to the Ministry of Agriculture 
requesting approval. Should such approval be granted, these 
amendments to the CKC By-laws and the ROE will become 
effective as of the date of the Minister’s approval.

The current By-laws are available in both official languages 
on the CKC website www.ckc.ca. To obtain a hard copy, 
please contact the CKC Store at orderdesk@ckc.ca or at 
1-800-250-8040 or by fax at 416-675-6506.
 
Voters may vote by electronic or paper ballot between 
November 1st and November 30th.

To be eligible to vote in a referendum, a member must meet 
the following requirements as of September 15th which is the 
day the Official Voters List is created:
 
• be a member in good standing; 
• be a resident of Canada; 
• have completed one (1) year continuous membership  
 in the Club; and 
• have attained the age of nineteen (19) years.

If you have any questions, please email voting@ckc.ca or 
call 416-675-5511 or 1-855-DOGSCKC (1-855-364-7252).

 INTRODUCTION

VEUILLEZ NOTER QUE LES MODIFICATIONS 
PROPOSÉES AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS  
NE PEUVENT ENTRER EN VIGUEUR AVANT  
L’APPROBATION DU MINISTÈRE DE L’AGRICUL-
TURE.

Si les membres appuient les présentes modifications 
proposées aux Règlements administratifs du CCC et aux 
conditions d’admissibilité, une demande sera transmise 
au ministère de l’Agriculture demandant son approbation. 
Si l’approbation est accordée, les modifications proposées 
aux Règlements administratifs du CCC et aux conditions 
d’admissibilité entreront en vigueur à la date d’approbation 
par le ministre.

Les Règlements administratifs en vigueur sont disponibles 
dans les deux langues officielles sur le site Web du CCC à  
www.ckc.ca. Pour obtenir une copie papier, veuillez 
communiquer avec le magasin du CCC par courriel à l’adresse 
orderdesk@ckc.ca, par téléphone au 1-800-250-8040 ou 
par télécopieur au 416-675-6506.
 
Les votants admissibles peuvent voter en ligne ou par bulletin 
de vote papier du 1er novembre au 30 novembre.

Pour avoir le droit de voter lors d’un référendum, un membre 
doit satisfaire aux exigences suivantes à la date à laquelle la 
Liste officielle des votants est rédigée, soit le 15 septembre :
 
• Être membre en règle;
• Être un résident du Canada;
• Avoir complété une (1) année d’adhésion continue au  
 Club; et
• Avoir atteint l’âge de dix-neuf (19) ans.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous 
par courriel à l’adresse voting@ckc.ca ou par téléphone au 
416-675-5511 ou 1-855-DOGSCKC (1-855-364-7252).

1



TH
IS

 IS
 A

 

B
LA

N
K P

A
G

E

2



SECTION A 
 
Regular Referendum 2017 – Performed in accordance with 
the By-laws, Section 35.2, PROPOSAL OF REGULAR 
REFERENDUM AMENDMENTS. The following propos-
al is being placed before the membership in a Regular 
Referendum. 
 

PROPOSED AMENDMENT #1 
 
The following amendment to the By-laws is proposed by 
Member, Lee Steeves of Belnan, Nova Scotia.

THAT, Section 9.7, VACANCIES, be amended as follows:

DELETE

9.7 VACANCIES

 Should a vacancy occur on the Board, the Board may, as 
long as a quorum exists, appoint a member of the Club 
to fill the vacancy. The appointee must be a resident of 
the electoral zone in which the vacancy occurred.

REPLACE WITH 

9.7 VACANCIES

 Should a vacancy occur on the Board in a year other 
than an election year, the Executive Director and the 
Election Commission shall hold a by-election to fill the 
vacancy no later than sixty (60) days following the day 
on which the vacancy occurred. In the event a vacancy 
occurs during an election year, the Board may, as long 
as a quorum exists, appoint a member of the Club to fill 
the vacancy. The appointee must be a resident of the 
electoral zone in which the vacancy occurred. 

Proposers: The following members in good standing support 
this amendment as per Section 35.4(d) of the By-laws:

1. Joy Hodgkinson, Carleton Place, ON
2. Danuta Booth, Pickering, ON
3. Lynne Bamford, Clayton, ON
4. Beth Ferrier, Perth, ON
5. Diane Herns, Clarendon Station, ON
6. Chuck Lamers, Cavan, ON
7. Wendy Watson, Smiths Falls, ON
8. Julie Pullan, Sarnia, ON
9. François Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
10. Walter Norris, Hubbards, NS
11. Bonnie Richards, Middle Sackville, NS
12. Dawn Tufts, Halifax, NS
13. James Tufts, Halifax, NS
14. Judith Tulloch, Halifax, NS
15. Chantelle Marshall, Belnan, NS
16. Ken Curren, Belnan, NS
17. Christine Heartz, Brookfield, NS
18. John Heartz, Brookfield, NS

Explanation for Amendment: The purpose of this 
amendment is to allow Club members in an electoral zone to 
elect their director in the event of a vacancy. Under the current 
By-laws, the appointment of a new director in the case of a 
vacancy is entirely at the discretion of the Board, irrespective 
of when the vacancy occurs. The proposers of this amendment 
believe that the By-laws need to strike a better balance between 
the right of members to select their representative and the need 
to avoid unnecessary costs. With electronic voting now being 
allowed under the By-laws, the cost of holding a by-election is 
not significant. The modest cost of holding a by-election is not 
sufficient to preclude members exercising their right to select 
their board representative. The amendment would require a 
by-election to be held in any case where the vacancy occurs 
in the first two years of a Board’s term of office. Should the 
vacancy occur in the third and last year of a Board’s term, or 
if there is no candidate in the by-election, the Board would 
retain its current authority to either appoint a director from 
the membership or leave the director position vacant for the 
remainder of the term.

Legislation Committee’s Comments: The Legislation 
Committee concurred with the comments of legal counsel 
that the process for a by-election would probably take longer 
than 45 days as initially proposed by Mrs. Steeves and her 
supporters. 

The Committee took into consideration various scenarios 
which may cause a vacancy to occur. For example, in 
the situation where a Board member resigns, Section 9.5 
RESIGNATIONS requires that one month’s notice be given 
which allows an extra month to do all that is necessary to 
carry out a by-election. However, if a Board member suddenly 
expires, the Committee was concerned that a 45 day period 
may not allow sufficient time to effectively carry out all of 
the necessary steps involved in a by-election; e.g., time for 
advertising for nominees, time for nominees to come forward 
and time for the Election Commission to print and deliver a 
paper ballot to any member who requests one in accordance 
with Section 12.13 PAPER BALLOTS. 

After taking this into consideration, the Committee pondered 
the benefits of allowing a longer period of time; e.g., a 60 day 
period. The Committee then consulted with Mrs. Steeves as to 
whether she and her supporters were amenable to amending 
the proposal to reflect a 60 day period. Mrs. Steeves and her 
supporters responded in favour of the edit given that the basic 
tenet of the proposal remained unchanged. 

The following is a list of Committee members who considered 
the proposal (the Chair refrained from voting and the 
Executive Director does not vote):

Larry Kereluke, Chair
Lendra Barker – For
Joan Bennett – For 
Michael Catton – For
Ray Iredale – For
Karsten Kaemling – For
Lance Novak, Executive Director

REGULAR REFERENDUM 2017
Member Proposed Amendment to the By-laws
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SECTION B
 
Special Referendum 2017 – Performed in accordance with 
the By-laws, Section 35.13, SPECIAL REFERENDUM 
AMENDMENTS. The Board has given approval for the 
following proposed amendments to the By-laws to be placed 
before the membership in a Special Referendum.
 

PROPOSED AMENDMENT #1
 
THAT, Section 7.1 MEMBERSHIP, be amended as follows:

DELETE
 
7.1 MEMBERSHIP

 Upon receiving final approval, a Member shall have all 
the rights and privileges that may be provided under the 
By-laws, rules, regulations and Club Policy. There are 
four (4) categories of members: Junior, Regular, Premier 
and Life. Members, other than Junior Members, who 
are residents of Canada, may vote at any meeting or 
in any election or referendum and they may stand for 
election as a member of the Board of Directors if they 
have met all of the stated conditions as required under 
these By-laws. Club Policy shall specify the benefits of 
each category of Membership. Life Membership in the 
Club shall be granted to any member who has achieved 
thirty (30) years of continuous and unbroken service as 
a Regular or Premier Member and is at least fifty (50) 
years of age.

REPLACE WITH

7.1 MEMBERSHIP RIGHTS AND PRIVILEGES 

 A member shall have all the rights and privileges 
as set out under the By-laws, rules, regulations and 
Club Policy. Club Policy shall specify the rights and 
privileges, in addition to those provided for in these 
By-laws, to be enjoyed by each class of members.

Explanation for Amendment: Ideally it is best to define the 
categories of membership as well as the rights and privileges in 
Club Policy that can easily be amended in the event categories 
are either re-named or new categories introduced as the Club 
seeks out new added value programs to offer to members. The 
reference to members voting in elections and referendums 
and standing for election as a member of the Board has been 
deleted since Section 12.3 of the By-laws already sets out the 
criteria. Likewise, the reference to Junior Members not being 
eligible to vote or stand for election has been deleted since 
Club Policy defines Junior Members as being under 18 years 
of age and the By-laws already makes it clear that one must be 
19 years of age to vote or stand for election.
 

PROPOSED AMENDMENT #2
 
THAT, Section 7.6, MEMBERSHIP CONTACT 
INFORMATION, be amended as follows:

7.6 MEMBERSHIP CONTACT INFORMATION

 Members shall provide the Club with their postal 
addresses, telephone numbers and electronic addresses 
at the time of application. Any subsequent change 
of contact information shall be provided to the Club 
within thirty (30) days of such change. The Club 
collects and may use this contact information for 
the purposes of Club business and administration, 
and may disclose this information to candidates 
standing for election to the Board for the sole 
purpose of campaigning before the completion of 
the election.

Explanation for Amendment: The by-law as currently 
worded implies consent that contact information will be 
used for communication purposes; however, the proposed 
amendment strengthens the implied consent of current 
members by making it clear that CKC may disclose contact 
information to candidates for the Board of Directors in an 
election year. Even with this clause in place, if members were 
to contact CKC to advise they do not want their information 
disclosed to candidates, CKC will respect those requests. 
 

PROPOSED AMENDMENT #3
 
THAT, Section 12.8, FILING OF NOMINATION 
PAPERS, 12.8.1, be amended as follows: 

12.8 FILING OF NOMINATION PAPERS

12.8.1 The Election Commission must receive completed 
nomination papers no later than 5:00 p.m. on the 
1st day of October September in the election year. 
Nomination papers received thereafter shall not be 
considered. Nomination papers must be signed by two 
(2) members eligible to nominate a candidate and shall 
be accompanied by:

(a) The written acceptance of the nomination by the 
nominee;

(b) A declaration signed by the nominee attesting that 
he meets the eligibility requirements set out in 
Section 12.3;

(c) A declaration signed by the nominee disclosing 
whether any circumstance described in Sections 
9.6 (a)(ii) and (iii) has applied to the nominee at 
any time prior to his nomination.
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Explanation for Amendment: The current timeline for 
filing nomination papers on October 1st to distributing 
ballots on October 30th or shortly afterwards as prescribed 
in the By-laws is a fairly tight timeline given that candidates 
now provide profiles requiring editing and translation. This 
amendment would allow for distribution of ballots well before 
voting begins on November 1st.
 

PROPOSED AMENDMENT #4
 
THAT, Section 12.10, LIST OF ELIGIBLE VOTERS, be 
amended as follows:

12.10 LIST OF ELIGIBLE VOTERS

 On or before September 15th in the election year, 
At least fifteen (15) days prior to distributing 
the ballots the Executive Director shall deliver to 
the Election Commission, a certified list of members 
entitled to vote in the upcoming election, in accordance 
with Section 12.3 herein.

Explanation for Amendment: In order to generate the most 
up-to-date list of eligible voters, including the most up-to-date 
address information, it makes good sense to produce the list of 
eligible voters at least fifteen (15) days prior to distributing the 
ballots. A corresponding amendment is also being proposed to 
Section 35.13(c); see Proposed Amendment #15.
 

PROPOSED AMENDMENT #5 
 
THAT, Section 13.1, REGISTRATION COMMITTEE, 
Subsection 13.1(b) Authority of Committee, (vii), be 
amended as follows:

(b) Authority of the Committee

 The Registration Committee shall have the 
following authority:

 (vii) Perform any such duties as may be provided  
 for in these By-laws and Club Policy.

Explanation for Amendment: The addition of this wording 
makes it clear that the Registration Committee may perform  
any duties that may also be set out in Club Policy.

PROPOSED AMENDMENT #6 
 
THAT, Section 13.8, APPEAL COMMITTEE, be 
amended as follows:

13.8 APPEAL COMMITTEE

 The Board, at the first regular meeting in the third 
year of the term of the Board, shall appoint the Appeal 
Committee and the term of office for such committee 
shall be for a period of three (3) years or until such later 
time as the Board appoints a new committee.

 The Committee shall consist of five (5) four (4) 
voting members of the Club, provided however; that no 
member of the current Discipline Committee or Board 

of Directors shall be a member, and no former member 
of the Board of Directors is entitled to be a member 
for a period of two (2) years immediately following the 
expiration of his term of office. The Committee shall 
appoint a Chair from its number. In the event of a 
vacancy occurring at any time, the Board shall appoint a 
replacement member at the next regular Board meeting. 
The duties of the Committee shall be as prescribed in 
Section 15 of these By-laws.

Explanation for Amendment: Over the past several years 
the number of appeals has declined dramatically so that often 
there are only one (1) or two (2) appeals that are heard over 
the course of a year. Given the current Committee structure of 
five (5) members, this is a costly endeavor.
 

PROPOSED AMENDMENT #7
 
THAT, Section 15.1, DISCIPLINE, Subsection (b) 
Authority of Committee, be amended as follows:

15.1 DISCIPLINE

 Any person or persons contravening the By-laws, 
rules, regulations, procedures and Club Policy shall 
be subject to discipline procedures. All complaints, 
for a first alleged offence, relating to the non-delivery 
of certificates of registration as required under Section 
29.1 shall be within the exclusive jurisdiction of the 
Executive Director, who may exercise all authority 
in respect of such offence as is set out in Section 
15.1(b). All other matters of discipline shall be within 
the jurisdiction of the Discipline Committee and 
administered in the manner hereinafter described:

(b) Authority of Committee

  Subject at all times to the provisions of the Act, 
the Discipline Committee shall have the following 
authority:

ADD

 (v) To perform any such duties as may be  
 provided for in these By-laws and Club  
 Policy.

Explanation for Amendment: The addition of this wording 
makes it clear that the Discipline Committee also has the 
authority to perform any duties that may be set out in the 
By-laws and Club Policy. 
 

PROPOSED AMENDMENT #8
 
THAT, Section 15.1, DISCIPLINE, Subsection (c) 
Complaints, be amended as follows:

15.1 DISCIPLINE

 Any person or persons contravening the By-laws, 
rules, regulations, procedures and Club Policy shall 
be subject to discipline procedures. All complaints, for 
a first alleged offence, relating to the non-delivery of 

6
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DELETE

(g) Evidence at Hearing

  The complainant and the defendant shall have 
the right, should they wish to exercise such right, 
to be heard in person at any hearing before the 
Discipline Committee. They may, at their own 
expense, produce such evidence and witnesses 
as they may desire and may at their own expense 
be accompanied by or represented by a person of 
their choice. Evidence may be presented by the 
complainant and defendant in the form of writing. 
Such written evidence must be delivered either 
personally, by means of registered or certified post, 
or by means of commercial carrier to the attention 
of the Chair of the Discipline Committee, care of 
the Head Office.

REPLACE WITH

(g) Evidence at Hearing

  The complainant and the defendant shall have 
the right, should they wish to exercise such right, 
to be heard in person at any hearing before the 
Discipline Committee. They may, at their own 
expense, produce such evidence and witnesses 
as they may desire and may at their own expense 
be accompanied by or represented by a person of 
their choice. Complainants must file a summary of 
all evidence, and a list of all proposed witnesses, 
to the attention of the Chair of the Discipline 
Committee, care of the Head Office, at least three 
(3) weeks before the hearing.  Defendants must do 
the same at least one (1) week before the hearing.  
Complainants and defendants who do not appear 
in person, may present evidence in written form in 
which case the same time lines as set forth above 
apply. Written evidence must be filed in such a 
manner that delivery can be validated.  

Explanation for Amendment: On the advice of legal 
counsel, timelines for submitting evidence to the Discipline 
Committee are being added to subsection (g) to add fairness 
to the process and to avoid one party taking the other party 
(particularly the defendant) by surprise.
 

PROPOSED AMENDMENT #10
 
THAT, Section 15.2, APPEAL, Subsections (c) Notice 
of Intention to Appeal and (d) Statement of Grounds of 
Appeal, be amended as follows:

15.2 APPEAL

 Any person, who is subject to any decision of the 
Discipline Committee or the Executive Director under 
Section 15.1, or the Registration Committee, shall have 
the right to appeal that decision. All matters of appeal 
shall be administered in the manner herein prescribed:

certificates of registration as required under Section 29.1 
shall be within the exclusive jurisdiction of the Executive 
Director, who may exercise all authority in respect of 
such offence as is set out in Section 15.1(b). All other 
matters of discipline shall be within the jurisdiction 
of the Discipline Committee and administered in the 
manner hereinafter described:

(b) Complaints

  Any person, whether a member of the Club 
or not, shall have the right to lay a complaint 
with regard to any matter relating to the Club’s 
Objects or activities. Complaints shall be 
submitted in writing, in the prescribed format, 
and within such time limits as set out by the 
Discipline Committee and shall provide sufficient 
information of the act or omission which form 
the grounds for the complaint, so as to permit the 
Committee to properly deal with the issues raised. 
All information provided to the Committee by 
either the complainant(s) or the defendant(s) shall 
be provided to the other party or parties to the 
complaint. Information must be filed in such a 
manner that delivery can be validated. Such 
information shall, when reasonably possible, 
be provided either personally or by means of 
registered or certified mail, or by means of 
commercial carrier.

Explanation for Amendment: This amendment addresses 
the manner in which information is to be filed; i.e., personally 
or by means of registered or certified mail, or by means of 
commercial carrier has been removed to allow greater flexibility 
for filing.  For example, as we move forward with e-business 
in the future, this may include electronic filing although at 
this point in time we do not know what type of electronic 
filing will be employed so the wording of this amendment is 
deliberately non-specific. The most important consideration is 
that information and evidence must be filed in such a manner 
that delivery can be validated.

PROPOSED AMENDMENT #9
 
THAT, Section 15.1, DISCIPLINE, Subsection (g) 
Evidence at Hearing, be amended as follows:

15.1 DISCIPLINE

 Any person or persons contravening the By-laws, 
rules, regulations, procedures and Club Policy shall 
be subject to discipline procedures. All complaints, for 
a first alleged offence, relating to the non-delivery of 
certificates of registration as required under Section 29.1 
shall be within the exclusive jurisdiction of the Executive 
Director, who may exercise all authority in respect of 
such offence as is set out in Section 15.1(b). All other 
matters of discipline shall be within the jurisdiction 
of the Discipline Committee and administered in the 
manner hereinafter described:
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PROPOSED AMENDMENT #11
 
THAT, Section 26.2, MORE THAN ONE SIRE OR 
DAM PROHIBITED, be amended as follows:

DELETE

26.2 MORE THAN ONE SIRE OR DAM PROHIBITED

 A basic principal for the Club in pedigree record 
keeping prohibits acceptance by the Club of any foreign 
certified three (3) generation pedigree (or export 
certificate) which reflects the presence of more than one 
(1) sire or one (1) dam for any particular mating or the 
presence of unknown unregistered ancestors.

REPLACE WITH

26.2 MORE THAN ONE SIRE

 A basic principle for the Club in pedigree record 
keeping allows for the acceptance by the Club of 
any foreign certified three (3) generation pedigree 
(or export certificate) which reflects the presence of 
no more than one (1) sire for any particular mating.  
Under special circumstances, a foreign certified three 
(3) generation pedigree (or export certificate) which 
reflects the presence of more than one (1) sire for 
any particular mating may be entertained by the 
Registration Committee when accompanied with a 
DNA profile report on the dogs associated with that 
particular mating.

Explanation for Amendment: The reference to “one dam” 
has been removed as evidence has proven that there is only 
one dam for any litter.  The addition of the reference related to 
multiple sires, although not something that is common place, 
there is a requirement for a procedure to follow if or when a 
situation would arise. Since the CKC has allowed the activity 
of multiple sires in its own registry, it follows that avenues 
should be open to register dogs from other registries when the 
appropriate documentation and procedures are followed. The 
implementation of a DNA profile program when initiated will 
also require a procedure requirement for identifying sires and 
indeed dogs from all registries.

PROPOSED AMENDMENT #12
 
THAT, Section 28.10, NAMES, Subsection (c), be 
amended as follows:

28.10  NAMES

 The following rules shall apply with respect to the 
naming of dogs:

DELETE

(c) The name of a dog will not be accepted if 
containing more than thirty (30) letter spaces or 
characters, including numeral affix; 

(c) Notice of Intention to Appeal

  Any person wishing to appeal a decision to 
the Appeal Committee shall notify the Appeal 
Committee by means of a Notice of Appeal to 
the Executive Director within thirty (30) days 
from the date of notice of the decision of the 
committee from which the appeal is taken. 
Such Notice shall be in the form prescribed by 
the Appeal Committee and shall must be filed in 
such a manner that delivery can be validated. 
delivered or mailed by prepaid registered 
post, to the Executive Director and received 
within thirty (30) days from the date of notice 
of the decision of the committee from which 
the appeal is taken.

(d) Statement of Grounds of Appeal

  Within thirty (30) days after the reasons for 
decision by the committee whose decision is being 
appealed are communicated to the appellant, the 
appellant shall file a Statement of the Grounds 
of Appeal in the form prescribed by the Appeal 
Committee. The Statement shall be filed in such 
a manner that delivery can be validated in the 
same manner as for the Notice of Appeal and 
shall provide sufficient information of the grounds 
for the appeal to permit the Appeal Committee 
to deal properly with the issues raised. If both 
the committee’s decision and the reasons for 
its decision are released at the same time, the 
appellant may combine the Notice of Appeal 
and the Statement of Grounds of Appeal in one 
document entitled Notice and Grounds of Appeal.

Explanation for Amendment: Subsection (c) has been 
amended to allow greater flexibility for filing the Notice of 
Intention to Appeal.  For example, as we move forward with 
e-business in the future, this may include electronic filing 
although at this point in time we do not know what type 
of electronic filing will be employed so the wording of this 
amendment is deliberately non-specific. The most important 
consideration is that the Notice of Intention to Appeal and 
Statement of Grounds of Appeal are filed in such a manner 
that service can be validated.

The amendment to Subsection (d) uses the same language as 
the amendment to Subsection (c) so the reader does not have 
to refer to the previous subsection to determine the manner in 
which the Statement of Grounds of Appeal is to be filed.
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that a dog has been granted a CKC recognized 
title of any kind.

Explanation for Amendment: It is misleading to include a 
word in a dog’s name that could be construed as implying that 
a dog has been granted a CKC recognized title; therefore, this 
provision is being added to avoid possible confusion.
 

PROPOSED AMENDMENT #15
 
THAT, Section 35.13, SPECIAL REFERENDUM 
AMENDMENTS, Subsection (c), be amended as follows:

35.13 SPECIAL REFERENDUM AMENDMENTS

 Notwithstanding anything herein contained, whenever 
in the opinion of the majority of the Board, early 
amendment of an existing By-law, or the enactment of a 
new By-law is considered desirable, the Board shall have 
the authority to order a Special Referendum ballot. The 
process of proposing Special Referendum amendments 
to the membership is as follows:

(c) In order to be eligible to vote in a Special 
Referendum, a member must first meet all of the 
following requirements at least fifteen (15) days 
prior to distributing the ballots on the date 
the Official Voters List is created and again 
on the date the ballots are mailed:

  (i) be a member in good standing; 
  (ii) be a resident of Canada; 
  (iii) have completed one (1) year continuous  

 membership in the Club; 
  (iv) have attained the age of nineteen (19) years.

Explanation for Amendment: In order to generate the most 
up-to-date list of eligible voters, including the most up-to-date 
address information, it makes good sense to produce the list of 
eligible voters at least fifteen (15) days prior to distributing the 
ballots. A corresponding amendment is also being proposed to 
Section 12.10; see Proposed Amendment #4.
 

PROPOSED AMENDMENT #16
 
THAT, Section 35.13, SPECIAL REFERENDUM 
AMENDMENTS, Subsection (e), be amended as follows:

35.13 SPECIAL REFERENDUM AMENDMENTS

 Notwithstanding anything herein contained, whenever 
in the opinion of the majority of the Board, early 
amendment of an existing By-law, or the enactment of a 
new By-law is considered desirable, the Board shall have 
the authority to order a Special Referendum ballot.  The 
process of proposing Special Referendum amendments 
to the membership is as follows:

(e) Voting in a Special Referendum shall be open for 
at least thirty-one (31) thirty (30) days after the 
ballot was distributed;

REPLACE WITH

(c) The registered name of a dog should be limited to 
thirty-five (35) characters, including spaces and 
punctuation.  An additional fee will be incurred 
when more than thirty-five (35) characters are 
chosen to a maximum of fifty (50) characters;

Explanation for Amendment: This allows owners at birth 
greater flexibility in naming their dogs now that they are not 
limited to only thirty (30) spaces.

PROPOSED AMENDMENT #13
 
THAT, Section 28.10, NAMES, Subsection (d), be 
amended as follows:

28.10  NAMES

 The following rules shall apply with respect to the 
naming of dogs:

DELETE

(d) Only the owner at time of birth may request 
a change of name of a dog after it has been 
registered but no change shall be permissible after 
a dog has been registered sixty (60) days; 

REPLACE WITH

(d) The name of a Canadian born dog that is CKC 
registered may be changed by the owner(s) up to 
one (1) year from the date of registration. This 
change will only be permitted with the written 
consent of the owner at birth.  No change in the 
registered name will be allowed after the dog 
has whelped or sired a CKC registered litter, or 
progressed towards any CKC title.

Explanation for Amendment: This allows for greater 
flexibility in changing the name of a dog instead of being 
restricted to sixty (60) days from the date of registration.  We 
have a lot of interest from CKC registered dog owners wanting 
to change their dog’s name but with the sixty (60) days rule 
in place, the majority of time it is too late to accommodate 
the request.  With this new rule, it will provide more lenience 
to owners in order for them to change the registered name of 
their dog.
 

PROPOSED AMENDMENT #14
 
THAT, Section 28.10, NAMES, be amended by adding a 
new subsection (h) as follows:

28.10  NAMES

 The following rules shall apply with respect to the 
naming of dogs:

ADD

(h) The name of a Canadian born dog may not 
include a word that could be construed as implying 
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Explanation for Amendment: This amendment corrects 
a small inconsistency that currently exists within the By-laws 
when a Special Referendum is being held in conjunction with 
a Board election.  Section 35.13(e) currently provides that 
voting for a Special Referendum be open for at least 31 days; 
however, Section 12.14 provides that voting may occur at any 
time between November 1 and November 30 (i.e. 30 days).  
Since elections and referendums often occur at the same time 
it is important that the provisions remain consistent.
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Earlier this year, after yet another successful consultation 
with breeders and those persons with long-term involvement 
with the various breeds listed below, the Board of Directors 
ordered that a Special Referendum be conducted in 2017 
seeking the approval of the membership to include the 
following ROE in an addendum to the By-laws known as the 
“Breed Specific Rules of Eligibility”:

Group 1 – SPORTING DOGS

• BARBET
• BRAQUE FRANCAIS (Varieties: Gascogne & Pyrenees)
• GRIFFON (WIRE-HAIRED POINTING)
• POINTER 
• POINTER (GERMAN LONG-HAIRED)
• POINTER (GERMAN SHORT-HAIRED)
• POINTER (GERMAN WIRE-HAIRED)
• PUDELPOINTER
• RETRIEVER (GOLDEN)
• RETRIEVER (LABRADOR)
• RETRIEVER (NOVA SCOTIA DUCK TOLLING)
• SPANIEL (AMERICAN COCKER)
• SPANIEL (AMERICAN WATER)
• SPANIEL (BLUE PICARDY)
• SPANIEL (CLUMBER)
• SPANIEL (ENGLISH COCKER) WITHDRAWN
• SPANIEL (ENGLISH SPRINGER)
• SPANIEL (FIELD)
• SPANIEL (FRENCH)
• SPANIEL (SUSSEX)
• SPINONE ITALIANO
• VIZSLA (WIRE-HAIRED)
• WEIMARANER

Group 2 – HOUNDS

• BASENJI
• BEAGLE
• BLOODHOUND
• BORZOI
• COONHOUND (BLACK & TAN)
• DACHSHUND (MINIATURE LONG-HAIRED)
• DACHSHUND (MINIATURE SMOOTH)
• DACHSHUND (MINIATURE WIRE-HAIRED)
• DACHSHUND (STANDARD SMOOTH)
• DREVER
• FINNISH SPITZ
• FOXHOUND (AMERICAN)
• FOXHOUND (ENGLISH)
• GREYHOUND
• HARRIER
• IBIZAN HOUND
• NORRBOTTENSPETS
• NORWEGIAN ELKHOUND
• NORWEGIAN LUNDEHUND
• OTTERHOUND
• PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN
• PHARAOH HOUND

SECTION C

Special Referendum 2017 – Performed in accordance with 
the By-laws, Section 35.13, SPECIAL REFERENDUM 
AMENDMENTS.

Rules of Eligibility (ROE) are required in accordance with 
the Animal Pedigree Act for all purebred animals. ROE are 
meant to establish broad and key traits for each breed to 
be used for registration considerations only and should not 
be confused with the much more extensive breed standards 
which describes a “standard of perfection” for the show ring.

Since the Ministry of Agriculture first approved an amendment 
to the By-laws in 2012 allowing CKC to move forward with 
establishing ROE for the 175 breeds currently recognized, 
CKC worked to establish ROE for a limited number of breeds 
as a pilot project. After a successful consultation with the 
CKC membership as part of the 2014 Special Referendum, 
approval was received from the Ministry of Agriculture in 
2015, and as a result ROE have now been established for the 
following breeds:

RETRIEVER (CURLY-COATED) 
RETRIEVER (FLAT-COATED) 
SETTER (ENGLISH) 
SETTER (GORDON) 
SETTER (IRISH) 
SETTER (IRISH RED & WHITE)

Having now satisfied the requirements of the Animal Pedigree 
Act respecting the establishment of ROE, last year CKC 
was able to move forward with the recognition of new 
breeds along with ROE for these breeds. After successful 
consultation with the CKC membership as part of the 
2016 Special Referendum, CKC made an application to 
the Ministry of Agriculture in January 2017 to amend our 
Articles of Incorporation and Section 24.1 RECOGNIZED 
BREEDS of the CKC By-laws to include the following 
breeds along with ROE:

ANATOLIAN SHEPHERD DOG 
AUSTRALIAN KELPIE 
BLACK RUSSIAN TERRIER 
FINNISH LAPPHUND 
GLEN OF IMAAL TERRIER 
LAGOTTO ROMAGNOLO 
MUDI 
PORTUGUESE SHEEPDOG 
RAT TERRIER 
SHIKOKU 
SPANISH WATER DOG
TIBETAN MASTIFF 

At the time the ballots for the 2017 Special Referendum are 
being created, we are awaiting Ministerial approval for the 
2016 Special Referendum.
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 Coat Colour/Pattern: Chestnut, or white with 
chestnut speckles and/or patches.

 Coat Texture/Length: Fine and short.

 Body: Large and straight, a bit long; no dewlap.

 Ear Shape/Placement: High set, barely folded.

 Tail Shape/Carriage: Thin. 

 Unique Characteristics: Lighter structure of a rustic 
hound, convex back.

 Feet: Lean.
 

PROPOSED AMENDMENT #3 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Griffon (Wire-Haired Pointing) as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour/Pattern: Steel grey with liver markings.

 Coat Texture/Length: Hard coarse with undercoat.

 Body: Off square, strong deep chested.

 Ear Shape/Placement: Medium, rounded, set level 
with eyes.

 Tail Shape/Carriage: Hard coat with no plume.

 Unique Characteristics: Eyebrows and moustache 
must be prominent.

 Feet: Round and tight.
 

PROPOSED AMENDMENT #4 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Pointer as follows:

 Size: Medium/Large.

 Coat Colour:  Black, liver, orange, lemon.

 Colour Markings: Solid or in combination with 
white, or tri-coloured.

 Coat Texture/Length: Dense and smooth/short.

 Body: Slightly sloping topline with slight rise over the 
loin.  

 Head and Ears: Head long and proportionally wide, 
pronounced stop, ears at eye level, slightly pointed at 
tip.

 Tail Shape/Carriage: Heavy at root, tapering to a 
fine point, short in length, not to reach the point of 
hock, ideal carriage straight and level with the back, 
moves with a “lashing” action.

 Feet: Oval/arched.

• RHODESIAN RIDGEBACK
• WHIPPET 

GROUP 1 – SPORTING DOGS

PROPOSED AMENDMENT #1 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Barbet as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour/Pattern: Solid black, grey, chestnut, 
fawn, white, or black or chestnut with more or less 
white markings.

 Coat Texture/Length: Long, woolly and curly.

 Body: Well developed chest with rounded ribcage. 
Solid back with rounded croup. Well muscled 
hindquarters. Whole body covered with hair.

 Head: Round head, round eyes, square muzzle. Ears 
low set, long, flat and covered by long hair.

 Tail Shape/Carriage: Low set, forming a slight hook 
at the tip.

 Unique Characteristics: Profuse coat to work in 
water, even very cold, with beard on chin.

PROPOSED AMENDMENT #2 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Braque Français as follows: 

 Variety: Gascogne

 Size: Medium/Large. 

 Coat Colour/Pattern: Chestnut, or white with 
chestnut speckles and/or patches.

 Coat Texture/Length: Thick and smooth.

 Body: Deep in profile with wide front and well ribbed; 
dewlap.

 Ear Shape/Placement: Average length, high set, 
slightly folded, round at the tip.

 Tail Shape/Carriage: Continues the convex line of 
the buttocks.

 Unique Characteristics: Supple, fairly slack skin.

 Feet: Compact.

 Variety: Pyrenees 

 Size: Medium. 
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 Coat Texture/Length: Straight, harsh wiry outer 
coat; not so full as to obscure the body.

 Body: Little longer than high with slope, withers to 
croup.

 Ear Shape/Placement: Rounded, close to head.

 Unique Characteristics: Coat type and bushy 
eyebrows.

 Feet: Webbed high arched toes.
 

PROPOSED AMENDMENT #8 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Pudelpointer as follows:

 Size: Medium/Large.

 Coat Colour: Dark liver to autumn leaves.

 Coat Texture/Length: Dense and hard, medium 
long.

 Body: Chest wide and deep with barrel round ribs.

 Ear Shape/Placement: Medium, close to head.

 Tail Shape/Carriage: Thin, covered with hard dense 
hair.

 Feet: Round.
 

PROPOSED AMENDMENT #9 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Retriever (Golden) as follows:

 Size: Medium/Large.

 Coat Colour: Lustrous golden of various shades, 
ranging from cream to deep red-gold; feathering may 
be lighter than body coat.

 Colour Markings: Areas of white hair on head, chest 
and feet and areas of black hairs may occur.

 Coat Texture/Length: Dense, water repellent, 
resilient with good undercoat. Straight or wavy. 
Moderate feathering on back of forelegs, heavier on 
front of neck, back of thighs, underside of tail.

 Body: Level topline, well-balanced, short coupled, 
well-sprung ribcage. Chest depth reaches to elbows.

 Ear Shape/Placement: Rather short, drop ear with 
front edge attached well behind and just above eye; 
rounded tips reach to inside corner of eye.

 Tail Shape/Carriage: Set on following natural line of 
croup, well-feathered, bone reaches to point of hock, 
carried level or with some upward curve.

PROPOSED AMENDMENT #5 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Pointer (German Long-Haired) as follows:

 Size: Medium/Large. 

 Coat Colour: Brown or brown and white.

 Colour Markings: Patches, spots or roan ticking.

 Coat Texture/Length: Moderate coat of medium 
length, firm texture, slightly waved, waterproof.

 Body: Deep, muscular, short loin, somewhat narrow.

 Ear Shape/Placement: Rounded, close to skull, well 
feathered.

 Tail Shape/Carriage: High set and well feathered, 
never docked.

 Unique Characteristics: Moderate long harsh 
waterproof coat with good feathering especially on tail, 
belly, ears and legs. 

 Eyes: Brown, deeply set, somewhat round in shape.

 Feet: Tight with webbing between toes.
 

PROPOSED AMENDMENT #6 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Pointer (German Short-Haired) as follows:

 Size: Medium/Large.

 Coat Colour: Solid liver, liver and white, liver roan, 
solid black, black and white, black roan.

 Colour Markings: Spotted, ticked.

 Coat Texture/Length: Short, hard to the touch.

 Body: Short, strong back.

 Ear Shape/Placement: Broad, set fairly high, lie flat.

 Tail Shape/Carriage: Set high.

 Feet: Webbed, compact, arched toes.
 

PROPOSED AMENDMENT #7 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Pointer (German Wire-Haired) as follows:

 Size: Medium/Large.

 Coat Colour: Liver and white; black roan.

 Colour Markings: Spotted, roaned, ticked.
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 Feet: Strongly webbed, tight, round, thick pads – 
medium size.

 

PROPOSED AMENDMENT #12 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Spaniel (American Cocker) as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour: Three varieties – Black, any solid colour 
other than black (ASCOB), particolour.

 Colour Markings: All varieties may have tan points, 
roan and sable patterns permitted.

 Coat Texture/Length: Moderate coat, silky, slightly 
wavy.

 Body: Compact, sturdy and balanced.

 Tail Shape/Carriage: Carried aligned with top line of 
back, docked or undocked.

 Feet: Compact, round and large with horny pads.
 

PROPOSED AMENDMENT #13 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Spaniel (American Water) as follows:

 Size: Medium. 

 Coat Colour: Liver, chocolate.

 Colour Markings: White on toes or chest permissible.

 Coat Texture/Length: Curved and dense.

 Body: Sturdy.

 Ear Shape/Placement: Lobular, long and wide.

 Tail Shape/Carriage: Curved.

 Unique Characteristics: Curly coat.

 Feet: Tight, well padded.
 

PROPOSED AMENDMENT #14 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Spaniel (Blue Picardy) as follows:

 Size: Medium/Large.

 Coat Colour: Grey-black.

 Colour Markings: Black patches.

 Coat Texture/Length: Flat or slightly wavy, 
feathering on tail, legs, chest and ears.

 Body: Chest moderately deep, ribs well sprung.

 Unique Characteristics: Head: kind, friendly 
expression. Brown, medium large eyes. Black or dark 
brown pigment. Skull broad, slightly arched. Muzzle 
nearly as long as skull.

 Genetic/Observable Variability: Dudley nose.

 Feet: Medium size, round, compact, thick pads.
 

PROPOSED AMENDMENT #10 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Retriever (Labrador) as follows:

 Size: Medium/Large.

 Coat Colour: Solid black, yellow, chocolate.

 Coat Texture/Length: Short, double coated.

 Body: Broad, short coupled.

 Ear Shape/Placement: Medium size, hanging, set 
back.

 Tail Shape/Carriage: Mid length, straight, thicker at 
base tapering to the tip.

 Unique Characteristics: Soft expression.

 Genetic/Observable Variability: Small white chest 
patch.

 Feet: Medium size, round, no feathering, webbed.
 

PROPOSED AMENDMENT #11 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Retriever (Nova Scotia Duck Tolling) as 
follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour: Any shade red or orange.

 Colour Markings: White markings on face, feet and 
tail tip, although no white is acceptable.

 Coat Texture/Length: Thick, double.

 Body: Slightly longer than tall, strong medium bone.

 Ear Shape/Placement: Drop, set high.

 Tail Shape/Carriage: Bushy, carried above level of 
back.

 Unique Characteristics: Expression - alert, friendly, 
intelligent.

 Genetic/Observable Variabilities: Smallest 
retriever, compact, sturdy. Tireless retriever, agile, 
always ready for action.
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 Body: Body is strong, compact with a gently sloping 
topline.

 Ear Shape/Placement: Lobular, set low and close to 
the head. Leather is fine, extending at least to the nose 
and is covered in silky hair.

 Tail Shape/Carriage: Strong at root, tapering to a 
point. Traditionally docked and carried slightly lower 
than back, merry in action.

 Feet: Round, cat like, with thick pads and strong toes.
 

PROPOSED AMENDMENT #17 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Spaniel (English Springer) as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour: White combined with black or liver, 
black (blue) or liver roan.

 Colour Markings: Parti, solid roan, may have tan 
markings (tri-colour).

 Coat Texture/Length: Silky, flat or slight wave, 
medium length, double coat. Furnishing of moderate 
length on legs, undercarriage, ears and tail.

 Body: Short and strong with very gently sloping 
backline.

 Ear Shape/Placement: Lobular, pendulous.

 Tail Shape/Carriage: Continuation of backline.

 Feet: Round, cat-like.
 

PROPOSED AMENDMENT #18 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Spaniel (Field) as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour: Black, liver, or shades thereof and roan.

 Colour Markings: Tan points are acceptable.

 Coat Texture/Length: Single; moderately long; flat 
or slightly wavy.

 Body: Moderate length, longer than tall. Chest is 
deep; ribcage is long, extending into a short loin.

 Ear Shape/Placement: Moderately long, wide; set 
low, slightly below the eye level and well feathered.

 Tail Shape/Carriage: Set on low, in line with the 
croup, just below the level of the back.

 Unique Characteristics: Head: The crown is slightly 
wider at the back and well chiseled beneath the eyes. 

 Ear Shape/Placement: Long with feathering.

 Tail Shape/Carriage: Medium length.

 Unique Characteristics: Coat colour – bluish tinge.

 Genetic/Observable Variabilities: Liver/roan, liver 
patches.

 Feet: Round, well covered with hair.
 

PROPOSED AMENDMENT #15 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Spaniel (Clumber) as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour: White.

 Colour Markings: Primarily a white dog with orange 
or lemon markings around one eye, or both eyes or a 
white face. Orange or lemon freckles on the muzzle, 
forelegs and ears are common as is an orange or lemon 
spot on the root of the tail.

 Coat Texture/Length: Silky and straight with 
feathering on legs and chest.

 Body: Long, low and rectangular in shape.

 Ear Shape/Placement: Triangular in shape and set 
on low, attached to the skull at about eye level.

 Tail Shape/Carriage: Carried parallel to the back or 
slightly elevated. Tails can be docked or undocked.

 Unique Characteristics: Massive bone.

 Feet: Round compact feet with thick pads and a 
strong pastern.

 

PROPOSED AMENDMENT #16 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Spaniel (English Cocker) as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour: Red, black, blue, liver, orange and 
lemon.

 Coat Markings: 

 • Particolour – Colour must be broken on body and 
evenly distributed. White should be shown on 
the saddle. Roans and open marked dogs in the 
colours listed above.

 • Solids – Red, Black and Liver

 Coat Texture/Length: Short and fine on head, flat 
or slightly wavy on back. Silky in texture with medium 
feathering on body.
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PROPOSED AMENDMENT #21 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Spinone Italiano as follows:

 Size: Large.

 Coat Colour: White, orange, brown.

 Colour Markings: Roan, speckled.

 Coat Texture/Length: Stiff, harsh, dense with lack of 
undercoat.

 Body: Square, deep chest.

 Ear Shape/Placement: Triangular, long, low.

 Tail Shape/Carriage: Thick, unfringed.

 Feet: Compact, round.
 

PROPOSED AMENDMENT #22 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Vizsla (Wire-Haired) as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour: Golden rust, both lighter and darker 
shades are acceptable.

 Coat Texture/Length: Coarse, hard and dense.

 Body: Chest is of medium depth and width. Withers 
prominent and loin strong. Generally larger boned 
than the Smooth Coat Vizsla.

 Ear Shape/Placement: Thin, hanging straight in a 
rounded “V”.

 Tail Shape/Carriage: Set below level of the croup; 
moderately thick; tapering.

 Unique Characteristics: Colour of eyes, nose and 
nails in harmony with the coat. No evidence of black 
pigmentation on nose.

 Genetic/Observable Variability: White marks may 
be present, generally on chest and/or feet. Individual 
white hairs are acceptable. Variations in coat texture 
from shaggy to smooth.

 Feet: Round with deep pads. Webbed feet.
 

PROPOSED AMENDMENT #23 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Weimaraner as follows:

 Size: Medium/Large.

 Coat Colour: Fawn to very dark grey.

The occiput is well defined; brows are slightly raised, 
stop is moderate. The muzzle is long, strong and lean. 
Eyes are tight and almond in shape.

 Feet: Tight, round with strong pads.
 

PROPOSED AMENDMENT #19 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Spaniel (French) as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour: White with brown markings.

 Colour Markings: May have specks or ticking.

 Coat Texture/Length: Straight or slightly wavy, 
presence of fringe on legs.

 Body: Moderate length, slightly sloping topline.

 Ear Shape/Placement: Long, low set and well 
covered with brown hair.

 Tail Shape/Carriage: Long tail, set low, with long, 
silky hair.

 Feet: Thick and well padded.
 

PROPOSED AMENDMENT #20 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Spaniel (Sussex) as follows:

 Size: Small/Medium.

 Coat Colour: Rich, golden liver; hair shading to 
golden tinge towards the tips.

 Colour Markings: May have a small white patch on 
chest.

 Coat Texture/Length: Abundant flat coat, slightly 
wavy with ample undercoat.

 Body: Long, low, level – legs short, muscular and 
heavily boned.

 Ear Shape/Placement: Thick, fairly large, lobe 
shaped.

 Tail Shape/Carriage: Low set and carriage.

 Feet: Large, round, well padded, well feathered.
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 Coat Colour: Black, tan or white in any combination, 
or corresponding dilutes.

 Colour Markings: Never brindle, merle or single 
solid colour.

 Coat Texture/Length: Close, hard, short/medium 
length, with undercoat.

 Body: Moderately deep and broad; slightly longer 
than tall.

 Ear Shape/Placement: Drooping, low set, long, 
fairly broad, set close to head.

 Tail shape/Carriage: Carried erect with slight curve; 
with brush.

 Unique Characteristics: Like a miniature foxhound. 

 Feet: Close, round and firm.
 

PROPOSED AMENDMENT #26 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Bloodhound as follows:

 Size: Large. 

 Coat Colour: Black and tan, liver and tan, or red. 

 Colour Markings: Minimal white allowed on chest, 
feet and tail. Interspersed lighter or badger coloured 
hair and white flecking permitted.

  Coat Texture/Length: Short. 

 Body: Ribs well sprung, chest deep with forechest. 

 Ear Shape/Placement: Set very low. Extremely long 
and thin. 

 Tail Shape/Carriage: Set high. Long tapering sabre. 

 Unique Characteristics: Long narrow head, foreface 
long and deep, pronounced occiput. Abundant skin.             

 Genetic/Observable Variabilities: Deep set eye, 
open nostrils.

 Feet: Strong.
 

PROPOSED AMENDMENT #27 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Borzoi as follows:

 Size: Large.

 Coat Colour: Any colour acceptable.

 Colour Markings: Any markings acceptable. 

 Coat Texture/Length: Silky double coat. Texture is 
flat, wavy or curly.

 Colour Markings: Often a white spot on chest, back 
of pasterns.

 Coat Texture/Length: 

 • Short Hair – short, smooth and sleek. 

 • Long Hair – slightly waved, 1-2” long on flanks, 
belly, forechest, ears and tail.

 Body: Moderate length, slight topline slope, deep 
chest.

 Ear Shape/Placement: Long, lobular and slightly 
folded.

 Tail Shape/Carriage: Docked in short hair, 
undocked in long hair.

 Unique Characteristics: Colour.

 Genetic/Observable Variability: Eyes – light amber, 
grey or light blue.

 Feet: Firm compact webbed.
 

GROUP 2 – HOUNDS

PROPOSED AMENDMENT #24 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Basenji as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour: Red; black; tricolor.

 Colour Markings: White feet, chest, tail tip. Brindle. 
(White legs, blaze, collar, optional). Primary colour 
predominant.

 Coat Texture/Length: Short, fine, silky.

 Body: Short back, deep chest, level topline. Appearing 
high on leg compared to length.

 Ear Shape/Placement: Pointed, erect. 

 Tail Shape/Carriage: High set, usually curled to side.

 Unique Characteristics: Wedge-shaped head, loose 
pliant skin, wrinkling on forehead, barkless but not 
mute.

 Feet: Compact, oval, thick pads.
 

PROPOSED AMENDMENT #25 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Beagle as follows:

 Size: Small/Medium.
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PROPOSED AMENDMENT #30 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Dachshund (Miniature Smooth-Haired) 
as follows:

 Size: Small.

 Coat Colour: Red, cream, black, chocolate, blue, 
isabella, wildboar.

 Colour Markings: Solid and/or shaded, tan, cream, 
white, dapple, sable, brindle. 

 Coat Texture/Length: Short, shiny, and dense. 

 Body: Long back - straight from withers to loin. 

 Ear Shape/Placement: Round dropped near top of 
head.

 Tail Shape/Carriage: Continuation of spine, without 
much curve.

 Unique Characteristics: Prominent forechest. Short 
legs.

 

PROPOSED AMENDMENT #31 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Dachshund (Miniature Wire-Haired) as 
follows:

 Size: Small. 

 Coat Colour: Red, cream, black, chocolate, blue, 
isabella, wildboar.  

 Colour Markings: Solid and/or shaded, tan, cream, 
white, dapple, sable, brindle. 

 Coat Texture/Length: Double coated, rough and 
hard. 

 Body: Long back - straight from withers to loin.  

 Ear Shape/Placement: Round dropped near top of 
head. 

 Tail Shape/Carriage: Continuation of spine, without 
much curve. 

 Unique Characteristics: Prominent forechest. Short 
legs.

 

 Body: Long, oval, well tucked up. Topline 
incorporates a rise. 

 Ear Shape/Placement: Small pointed, often folded 
back on neck. Set high. Rose-ear.

 Tail Shape/Carriage: Long, low set.

 Unique Characteristics: Noticeable rise of topline. 
Fine, long, lean head piece.

 Genetic/Observable Variability: Crimean coat.

 Feet: Harefoot.
 

PROPOSED AMENDMENT #28 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Coonhound (Black & Tan) as follows:

 Size: Large.

 Coat Colour: Black and Tan.

 Colour Markings: Tan Pattern, i.e., Tan muzzle, 
eyebrows, forechest, feet, breeching and under tail.

 Coat Texture/Length: Short dense.

 Body: Strong level topline. Deep chest, well sprung ribs.

 Ear Shape/Placement: Low set, very long, hanging 
in graceful folds.

 Tail Shape/Carriage: Strong, saber tail with a thick 
root.

 Feet: Large cat-like feet with thick pads, tight toes.
 

PROPOSED AMENDMENT #29 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Dachshund (Miniature Long-Haired) as 
follows:

 Size: Small.

 Coat Colour: Red, cream, black, chocolate, blue, 
isabella, wildboar.

 Colour Markings: Solid and/or shaded, tan, cream, 
white, dapple, sable, brindle. 

 Coat Texture/Length: Long and silky. 

 Body: Long back - straight from withers to loin. 

 Ear Shape/Placement: Round dropped near top of 
head.

 Tail Shape/Carriage: Continuation of spine, without 
much curve.

 Unique Characteristics: Prominent forechest. Short 
legs.
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 Coat Texture/Length: Coarse double coat. 
Undercoat, soft and lighter in colour.

 Body: Square. 

 Ear Shape/Placement: Small, erect, mobile pointed 
and facing forward.

 Tail Shape/Carriage: Curled.
 

PROPOSED AMENDMENT #35 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Foxhound (American) as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour: Any.

 Coat Texture/Length: Close, hard.

 Body: Rectangular; deep chest, well sprung rib cage.

 Ear Shape/Placement: Set low, long, fine, fairly 
broad. Round at tip.

 Tail Shape/Carriage: Long. Set moderately high. 

 Unique Characteristics: Lighter boned than English 
Foxhound.

 Feet: Close and firm.
 

PROPOSED AMENDMENT #36 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Foxhound (English) as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour: Any.

 Coat Texture/Length: Short, dense, hard and glossy.

 Body: Deep ribs with large girth and level topline.

 Ear Shape/Placement: Set low, close to cheeks and 
rounded tips.

 Tail Shape/Carriage: Pointed, carried gaily with 
fringe of hair.

 Unique Characteristics: Heavier boned than 
American Foxhound.

 Feet: Round, cat-like.
 

PROPOSED AMENDMENT #32 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Dachshund (Standard Smooth-Haired) 
as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour: Red, cream, black, chocolate, blue, 
isabella, wildboar. 

 Colour Markings: Solid and/or shaded, tan, cream, 
white, dapple, sable, brindle. 

 Coat Texture/Length: Short, shiny, and dense.

 Body: Long back - straight from withers to loin. 

 Ear Shape/Placement: Round dropped near top of 
head.

 Tail Shape/Carriage: Continuation of spine, without 
much curve.

 Unique Characteristics: Prominent forechest. Short 
legs.

 

PROPOSED AMENDMENT #33 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Drever as follows:

 Size: Small/Medium.

 Coat Colour: All colours with white.

 Colour Markings: Some white. 

 Coat Texture/Length: Close, straight and short.

 Body: Rectangular, level topline. 

 Ear Shape/Placement: Medium-length drop ears, 
wide, with rounded tips. 

 Tail Shape/Carriage: Long, thick at root.

 Unique Characteristics: Short on leg.

 Feet: Firm, round.
 

PROPOSED AMENDMENT #34 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Finnish Spitz as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour: Red-gold.

 Colour Markings: Small white markings permitted; 
sparse black hairs allowed.
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 Ear Shape/Placement: Large, independently mobile, 
natural prick ear.

 Tail Shape/Carriage: Low set, carried in a sickle, 
ring or whip.

 Unique Characteristics: Extreme flexibility, 
especially in the front. 

 Genetic/Observable Variability: No black or brown 
pigment.

 Feet: Hare foot; long, closed toes, slightly webbed.
 

PROPOSED AMENDMENT #40 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Norrbottenspets as follows:

 Size: Small/Medium.

 Coat Colour: Any colour, white base ideal. 

 Colour Markings: Piebald markings of any colour. 
May have dark mask. 

 Coat Texture/Length: Double-coated. Hard short 
straight with fine dense undercoat. 

 Body: Square to slightly rectangular. 

 Ear Shape/Placement: High-set prick ears, tips 
slightly rounded, on wedge shaped head. 

 Tail Shape/Carriage: Set high; and carried in a high 
curve. 

 Genetic/Observable Variability: Natural bob-tail.

 Feet: Oval, furred between well-arched toes.
 

PROPOSED AMENDMENT #41 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Norwegian Elkhound as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour: Grey as base colour.

 Colour Markings: Black tipped hair. Lighter in 
colour around chest, belly, vent and legs.

 Coat Texture/Length: Double coated. Thick and 
hard, thicker on neck, chest, buttocks and underside of 
tail.

 Body: Compact, short with broad deep chest.

 Ear Shape/Placement: Set high, firm, pointed and 
erect. Slightly higher than wide.

 Tail Shape/Carriage: Set high. Short, heavily coated 
and tightly curled.

PROPOSED AMENDMENT #37 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Greyhound as follows:

 Size: Large.

 Coat Colour: Any colour, except black and tan.

 Colour Markings: Any except tricolour.

 Coat Texture/Length: Short and smooth.

 Body: Back muscular, broad, and well-arched. Chest 
deep, well sprung ribs, with a significant tuck up.

 Ear Shape/Placement: Small, fine, and folded back 
rose ears. 

 Tail Shape/Carriage: Long, fine and tapering.

 Feet: Hard, close and well knuckled up.
 

PROPOSED AMENDMENT #38 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Harrier as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour: Any.

 Coat Texture/Length: Short, dense, hard and glossy.

 Body: Deep chest, level topline with short wide loin.

 Ear Shape/Placement: Set low, drops close to 
cheeks with rounded tips.

 Tail Shape/Carriage: Set high, carried up. Long and 
tapers to a point.

 Unique Characteristics: Stocky in appearance.

 Feet: Round cat-like.
 

PROPOSED AMENDMENT #39 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Ibizan Hound as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour: Solid red, tan or white; red and white or 
tan and white.

 Coat Texture/Length: Smooth, wire or long; smooth 
and wire have harsh texture.

 Body: Slightly longer than tall; well-tucked up with a 
long sloping croup.



21

REFERENDUMS 2017  E
LE

CT
IO

N 2017 CKC REFERENDUM
S • R

É
FÉRENDUMS CCC ÉLECTIO

N
S 

20
1

7
 •

PROPOSED AMENDMENT #44 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Petit Basset Griffon Vendeen as follows:

 Size: Small.  

 Coat Colour: White background.

 Colour Markings: With lemon, orange, black, 
tricolour, or grizzle patches or ticking.

 Coat Texture/Length: Harsh, open, double coat on 
body and tail; softer on head and extremities. Medium 
length. 

 Body: Rectangular. Deep chest, medium length back 
with level topline.

 Ear Shape/Placement: Low set. Fine, folding 
inward. Pendulous, reaching to nose. 

 Tail Shape/Carriage: Set high. Medium length. 
Tapers to tip. 

 Unique Characteristics: Hair grows in different 
directions giving an overall tousled appearance. Short 
legs.

 Genetic/Observable Variability: Mottled skin.

 Feet: Well padded and hard. 
 

PROPOSED AMENDMENT #45 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Pharaoh Hound as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour: Tan, red.

 Colour Markings: White permissible on tail tip, 
chest, toes, slim blaze on face.

 Coat Texture/Length: Short.

 Body: Rectangular. Deep chest. Topline almost 
straight, slopes from croup to root of tail.

 Ear Shape/Placement: Large, broad at base. Carried 
erect. 

 Tail Shape/Carriage: Medium set and tapering.

 Unique Characteristics: Well chiseled head. 

 Genetic/Observable Variability: Ears and nose 
blush when excited.

 Feet: Well knuckled. 
 

 Unique Characteristics: Harness markings around 
shoulders & chest, black muzzle and tail tip.

 Feet: Small and oblong, with tight toes.
 

PROPOSED AMENDMENT #42 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Norwegian Lundehund as follows:

 Size: Small.

 Coat Colour: Reddish brown to fallow.

 Colour Markings: Black, grey or black-tipped hair 
with white markings.

 Coat Texture/Length: Double coated. Rough 
outercoat with soft undercoat.

 Body: Rectangular.

 Ear Shape/Placement: Triangular, erect and mobile.

 Tail Shape/Carriage: High set and often ring shaped.

 Unique Characteristics: Six toes on all feet.

 Genetic/Observable Variability: At least seven pads 
on all feet.     

 Feet: Front feet slightly turned outward.
 

PROPOSED AMENDMENT #43 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Otterhound as follows:

 Size: Large.

 Coat Colour: All hound colours permissible.

 Colour Markings: Grizzle, pied, solid coloured, or 
black and tan. 

 Coat Texture/Length: Dense, rough, hard double 
coat.

 Body: Deep chest, deep oval ribcage and level topline.

 Ear Shape/Placement: Set low on the head, long, 
pendulous with fold. 

 Tail Shape/Carriage: Long, sabre like.

 Unique Characteristics: Ears give a draped 
appearance with the leading edge rolling inward. 

 Feet: Large, round, thick pads and heavily webbed.
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PROPOSED AMENDMENT #46 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Rhodesian Ridgeback as follows:

 Size: Large. 

 Coat Colour: Light to red wheaten. 

 Colour Markings: May have white on feet and chest, 
can have black masking.

 Coat Texture/Length: Short, dense, sleek. 

 Body: Chest very deep, well sprung ribs, strong back.

 Ear Shape/Placement: Set high, close to head, wide 
at base with rounded tips.

 Tail Shape/Carriage: Long and tapering.

 Unique Characteristics: Ridge of hair counter to 
coat.

 Genetic/Observable Variability: Ridge can be 
missing.

 Feet: Compact.
 

PROPOSED AMENDMENT #47 
 
THAT, the By-laws Addendum – Breed Specific Rules 
of Eligibility be amended to include Rules of Eligibility 
(ROE) for the Whippet as follows:

 Size: Medium.

 Coat Colour: Any.

 Colour Markings: Any.

 Coat Texture/Length: Smooth, short, no undercoat 
or feathering.

 Body: Curvy topline and underline with deep chest 
and definite tuck-up; long legged; square or slightly 
longer than tall.

 Ear Shape/Placement: Small, thin, folded to the 
side.

 Tail Shape/Carriage: Long and tapering; carried 
low.

 Unique Characteristics: Long head and neck; large 
roundish eye; curvy silhouette; athletic looking.
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PARTIE A 
 
Référendum ordinaire 2017 – Mené conformément à 
l’article 35.2 PROPOSITION DE MODIFICATIONS 
SOUMISE À UN RÉFÉRENDUM ORDINAIRE des 
Règlements administratifs. La proposition de modification 
suivante sera présentée aux membres dans le cadre d’un 
référendum ordinaire. 
 

MODIFICATION PROPOSÉE NO 1  
 
La modification suivante aux Règlements administratifs est 
proposée par le membre Lee Steeves de Belnan en Nouvelle-
Écosse.

QUE l’article 9.7 POSTES VACANTS soit modifié 
comme suit :

RETRANCHER

9.7 POSTES VACANTS

 Les postes vacants, pour autant qu’un quorum reste 
en exercice, peuvent être comblés par le Conseil, en 
choisissant des membres du Club, à condition que le 
candidat retenu réside dans la zone électorale du poste 
vacant.

REMPLACER PAR 

9.7 POSTES VACANTS

 Si une vacance survient au cours d’une année autre 
qu’une année électorale, le directeur exécutif et la 
Commission électorale doivent tenir une élection 
partielle pour combler la vacance au plus tard soixante 
(60) jours après la date à laquelle la vacance est 
survenue. Si une vacance survient au cours d’une 
année électorale, le poste vacant, pour autant qu’un 
quorum reste en exercice, peut être comblé par 
le Conseil, en choisissant un membre du Club, à 
condition que le candidat retenu réside dans la zone 
électorale du poste vacant. 

Coproposants : Conformément à l’article 35.4(d) des 
Règlements administratifs, les membres en règle suivants 
appuient la présente modification :

1. Joy Hodgkinson, Carleton Place, Ont.
2. Danuta Booth, Pickering, Ont.
3. Lynne Bamford, Clayton, Ont.
4. Beth Ferrier, Perth, Ont.
5. Diane Herns, Clarendon Station, Ont.
6. Chuck Lamers, Cavan, Ont.
7. Wendy Watson, Smiths Falls, Ont.
8. Julie Pullan, Sarnia, Ont.
9. François Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc
10. Walter Norris, Hubbards, N.-É.
11. Bonnie Richards, Middle Sackville, N.-É.

12. Dawn Tufts, Halifax, N.-É.
13. James Tufts, Halifax, N.-É.
14. Judith Tulloch, Halifax, N.-É.
15. Chantelle Marshall, Belnan, N.-É.
16. Ken Curren, Belnan, N.-É.
17. Christine Heartz, Brookfield, N.-É.
18. John Heartz, Brookfield, N.-É.

Explication de la modification : Le but de cette 
modification est de permettre aux membres du Club d’une 
zone électorale d’élire leur membre si le poste devient vacant. 
Selon les Règlements administratifs actuels, la nomination d’un 
nouveau membre advenant une vacance est entièrement 
à la discrétion du Conseil d’administration, peu importe 
à quel moment survient la vacance. Les coproposants 
de la présente modification estiment que les Règlements 
administratifs doivent assurer un meilleur équilibre entre le 
droit des membres de choisir leur représentant et la nécessité 
d’éviter des coûts inutiles. Étant donné que les Règlements 
administratifs permettent maintenant le vote électronique, les 
dépenses associées à la tenue d’une élection partielle ne sont 
pas considérables. Le coût modeste d’une élection partielle 
n’est pas suffisant pour empêcher les membres d’exercer leur 
droit de choisir leur membre du Conseil d’administration. La 
modification prévoit la tenue d’une élection partielle dans le 
cas où une vacance surviendrait au cours des deux premières 
années du mandat du Conseil. Si une vacance survient au 
cours de la troisième et dernière année du mandat du Conseil 
ou si aucun candidat ne se présente à l’élection partielle, 
le Conseil conserverait son pouvoir actuel de nommer un 
membre parmi les membres du CCC ou de laisser le poste 
vacant jusqu’à la fin du mandat.

Commentaires du Comité de législation : Le Comité de 
législation est d’accord avec les commentaires du conseiller 
juridique que le processus d’une élection partielle prendrait 
tout probablement plus longtemps que 45 jours comme 
proposé initialement par Mme Steeves et les coproposants. 

Le Comité a tenu compte des divers scénarios qui pourraient 
occasionner une vacance. Par exemple, si un membre remet 
sa démission, l’article 9.5 DÉMISSIONS prévoit un avis 
d’un mois, accordant ainsi au CCC un mois supplémentaire 
pour prendre les mesures nécessaires pour la tenue d’une 
élection partielle. Cependant, en cas de décès soudain d’un 
membre, le Comité s’inquiétait qu’une période de 45 jours 
ne permettrait peut-être pas suffisamment de temps pour 
effectuer efficacement toutes les étapes nécessaires associées 
à une élection partielle, c’est-à-dire la recherche de candidats, 
la mise en candidature, et l’impression et la distribution des 
bulletins de vote papier par la Commission électorale pour 
tout membre qui en fait la demande, et ce, conformément à 
l’article 12.13 BULLETINS DE VOTE PAPIER. 

Après avoir tenu compte de ces facteurs, le Comité a songé 
aux avantages de prolonger la période à 60 jours. Par la 
suite, le Comité a consulté Mme Steeves afin de savoir si 
elle et les coproposants seraient réceptifs à la modification 
de la proposition pour refléter une période de 60 jours.  
Mme Steeves et les coproposants se sont prononcés en faveur 
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de la modification étant donné que le principe fondamental 
demeurait inchangé. 

Voici une liste des membres du Comité de législation qui ont 
étudié la proposition (le président s’est abstenu de voter et le 
directeur exécutif n’a pas le droit de vote) :

Larry Kereluke, président
Lendra Barker –  pour
Joan Bennett – pour 
Michael Catton – pour
Ray Iredale – pour
Karsten Kaemling – pour
Lance Novak, directeur exécutif

RÉFÉRENDUMS 2017
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PARTIE B
 
Référendum spécial 2017 – Mené conformément à l’article 
35.13 RÉFÉRENDUM SPÉCIAL POUR CERTAINES 
MODIFICATIONS des Règlements administratifs. Le Conseil 
a donné son approbation de présenter aux membres les 
modifications suivantes proposées aux Règlements administratifs 
dans le cadre d’un référendum spécial.
 

MODIFICATION PROPOSÉE NO 1
 
QUE l’article 7.1 MEMBRES soit modifié comme suit :

RETRANCHER
 
7.1 MEMBRES

 Dès qu’ils ont été admis définitivement comme 
membres, les membres bénéficient de tous les droits et 
de toutes les prérogatives stipulés en leur faveur par les 
Règlements administratifs, les règlements et la politique 
du Club. Il y a quatre (4) catégories de membres :  
juniors, réguliers, privilégiés et membres à vie. À 
l’exception des membres juniors, les membres qui sont 
des résidents du Canada ont le droit de voter à quelque 
réunion que ce soit, de voter lors d’une élection ou 
d’un référendum ou de se porter candidat à un poste au 
Conseil d’administration s’ils ont satisfait à toutes les 
conditions conformément aux Règlements administratifs. 
La politique du Club précisera les avantages de 
chaque catégorie de membres. L’adhésion à vie sera 
accordée à tout membre régulier ou privilégié ayant 
été membre pendant trente (30) années consécutives 
ininterrompues et âgé de plus de cinquante (50) ans.

REMPLACER PAR

7.1 DROITS ET PRÉROGATIVES DES MEMBRES  

 Les membres bénéficient de tous les droits et de 
toutes les prérogatives énoncés dans les Règlements 
administratifs, les règlements et la politique du Club. La 
politique du Club précisera les droits et les prérogatives 
de chaque catégorie de membres, en plus de ceux 
prévus par les présents Règlements administratifs.

Explication de la modification : Il est mieux de définir 
les catégories de membres ainsi que les droits et prérogatives 
dans la politique du Club qui peut être modifiée facilement 
si les catégories sont renommées ou si de nouvelles 
catégories sont introduites puisque le Club cherche à offrir 
aux membres de nouveaux programmes à valeur ajoutée. 
En outre, on a retranché la mention indiquant que les 
membres ont le droit de voter lors d’une élection ou d’un 
référendum ou de se porter candidat à un poste au Conseil 
d’administration puisque ces droits sont déjà prévus à 
l’article 12.3 des Règlements administratifs. On a également 

retranché la mention que les membres juniors n’ont pas le 
droit de voter ou de se porter candidat à un poste au Conseil 
d’administration puisque la politique du Club définit un 
membre junior comme une personne âgée de moins de 18 
ans et les Règlements administratifs indiquent déjà clairement 
qu’un membre doit être âgé de 19 ans pour avoir le droit de 
voter ou de se présenter à une élection.
 

MODIFICATION PROPOSÉE NO 2
 
QUE l’article 7.6 COORDONNÉES D’UN MEMBRE  
soit modifié comme suit :

7.6 COORDONNÉES D’UN MEMBRE

 Tout membre doit indiquer au Club son adresse 
postale, son numéro de téléphone et son adresse 
électronique au moment de sa demande d’adhésion. 
Tout changement de coordonnées subséquent doit être 
donné au Club dans les trente (30) jours qui suivent le 
changement. Le Club recueille ces coordonnées 
et peut utiliser cette information à des fins 
commerciales et administrative et divulguer ces 
renseignements aux candidats à l’élection des 
membres du Conseil d’administration aux seules 
fins de leur campagne électorale.

Explication de la modification : La formulation actuelle 
du règlement administratif implique que le consentement 
est donné à l’utilisation des coordonnées à des fins de 
communication, mais la modification proposée renforcerait 
le consentement implicite des membres actuels en précisant 
que le CCC peut divulguer les coordonnées aux candidats 
à l’élection des membres du Conseil lors d’une année 
électorale. Même en ajoutant cette clause, si un membre 
communique avec le CCC pour aviser qu’il ne veut pas que 
ses renseignements soient divulgués aux candidats, le CCC 
respectera cette demande. 
 

MODIFICATION PROPOSÉE NO 3
 
QUE le paragraphe 12.8.1 de l’article 12.8 PRODUC-
TION DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE 
soit modifié comme suit : 

12.8 PRODUCTION DE LA DÉCLARATION DE 
CANDIDATURE

12.8.1 La Commission électorale doit recevoir la déclaration 
de candidature dûment remplie au plus tard à 
17 heures le premier jour du mois d’octobre de 
septembre de l’année électorale. Aucune déclaration 
de candidature reçue après cette date ne sera prise 
en considération. La déclaration de candidature doit 
être signée par deux (2) membres ayant le droit de 
proposer une candidature et accompagnée de :

(a) L’acceptation, par écrit, du candidat;
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(b) Une déclaration signée par le candidat attestant 
qu’il satisfait aux critères d’admissibilité stipulés à 
l’article 12.3;

(c) Une déclaration signée par le candidat 
divulguant la survenue, le cas échéant, de l’une 
des circonstances décrites aux articles 9.6(a)
(ii) et (iii) à un moment donné avant sa mise en 
candidature.

Explication de la modification : À l’heure actuelle, le délai 
entre la production de la déclaration de candidature, soit 
le 1er octobre, et la distribution des bulletins de vote, soit  
le 30 octobre ou peu après cette date comme prévu dans les 
Règlements administratifs, est un délai très serré puisque les 
candidats fournissent maintenant des profils qui doivent être 
révisés et traduits. La présente modification permettrait la 
distribution des bulletins de vote bien avant le début de la 
période de scrutin, soit le 1er novembre.
 

MODIFICATION PROPOSÉE NO 4
 
QUE l’article 12.10 LISTE DES VOTANTS 
ADMISSIBLES soit modifié comme suit :

12.10 LISTE DES VOTANTS ADMISSIBLES

 Le 15 septembre au plus tard de l’année 
électorale, Au plus tard quinze (15) jours avant 
la distribution des bulletins de vote, le directeur 
exécutif doit remettre à la Commission électorale une 
liste certifiée des membres qui ont le droit de vote 
aux prochaines élections en vertu de l’article 12.3 des 
présentes.

Explication de la modification : Afin de générer une liste 
à jour des votants admissibles, comprenant des adresses à 
jour, il est logique de produire la liste des votants admissibles 
au plus tard quinze (15) jours avant la distribution des 
bulletins de vote. Une modification correspondante de 
l’article 35.13(c) est aussi proposée. Voir modification 
proposée no 15.
 

MODIFICATION PROPOSÉE NO 5 
 
QUE le paragraphe 13.1(b)(vii) Pouvoirs du Comité de 
l’article 13.1 COMITÉ DE L’ENREGISTREMENT soit 
modifié comme suit :

(b) Pouvoirs du Comité

 Le Comité de l’enregistrement détient les 
pouvoirs suivants :

 (vii) Remplir toute fonction, tel qu’il est prévu  
 par les présents Règlements administratifs  
 et la politique du Club. 

Explication de la modification : Cette formulation précise 
clairement que le Comité de l’enregistrement peut remplir 
toute fonction qui est aussi énoncée dans la politique du 
Club.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 6 
 
QUE l’article 13.8 COMITÉ D’APPEL soit modifié 
comme suit :

13.8 COMITÉ D’APPEL

 Le Conseil, à sa première réunion ordinaire de la 
troisième année de son mandat, doit nommer un 
Comité d’appel dont la durée du mandat est de trois 
(3) ans ou jusqu’à ce que le Conseil ait nommé un 
nouveau comité.

 Ce Comité est composé de cinq (5) quatre (4) 
membres du Club ayant le droit de vote. Aucun 
membre du Comité de discipline ou du Conseil 
d’administration ne doit être membre de ce Comité 
et aucun ancien membre du Conseil d’administration 
n’a le droit d’être membre dudit Comité pendant 
les deux (2) ans qui suivent l’expiration de son 
mandat. Le Comité nomme son président parmi ses 
membres. Si un poste devient vacant, à n’importe quel 
moment, le Conseil doit nommer un membre pour 
combler le poste à sa prochaine réunion ordinaire. Les 
responsabilités de ce Comité sont celles stipulées à 
l’article 15 des présents Règlements administratifs.

Explication de la modification : Au cours des dernières 
années, le nombre d’appel a considérablement diminué alors 
souvent le Comité d’appel ne juge qu’un (1) ou deux (2) 
appels au cours d’une année. Étant donné que le Comité 
est composé à l’heure actuelle de cinq (5) membres, cette 
composition est coûteuse.
 

MODIFICATION PROPOSÉE NO 7
 
QUE le paragraphe (b) Pouvoirs du Comité de l’article 
15.1 DISCIPLINE soit modifié comme suit :

15.1 DISCIPLINE

 Toute personne contrevenant aux Règlements 
administratifs, règlements, procédures et politiques 
du Club est assujettie à des mesures disciplinaires. 
Toutes les plaintes pour une première infraction 
présumée relatives à la non-délivrance d’un certificat 
d’enregistrement selon l’article 29.1 relèvent de la 
compétence exclusive du directeur exécutif, qui 
peut exercer tous les pouvoirs concernant de telles 
infractions comme prévu à l’article 15.1(b). Toutes 
les autres questions de discipline relèvent de la 
compétence du Comité de discipline et sont gérées et 
administrées de la manière décrite ci-après :

(b) Pouvoirs du Comité

  Sous réserve, en tout temps, des dispositions de 
la Loi, le Comité de discipline a le pouvoir de :
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AJOUTER

 (v) Remplir toute fonction, tel qu’il est prévu  
 par les présents Règlements administratifs  
 et la politique du Club.

Explication de la modification : Cette formulation précise 
clairement que le Comité de discipline détient aussi le 
pouvoir de remplir toute fonction énoncée dans les Règlements 
administratifs et la politique du Club. 
 

MODIFICATION PROPOSÉE NO 8
 
QUE le paragraphe (c) Plaintes de l’article 15.1 
DISCIPLINE soit modifié comme suit :

15.1 DISCIPLINE

 Toute personne contrevenant aux Règlements 
administratifs, règlements, procédures et politiques 
du Club est assujettie à des mesures disciplinaires. 
Toutes les plaintes pour une première infraction 
présumée relatives à la non-délivrance d’un certificat 
d’enregistrement selon l’article 29.1 relèvent de la 
compétence exclusive du directeur exécutif, qui 
peut exercer tous les pouvoirs concernant de telles 
infractions comme prévu à l’article 15.1(b). Toutes 
les autres questions de discipline relèvent de la 
compétence du Comité de discipline et sont gérées et 
administrées de la manière décrite ci-après :

(c) Plaintes

  Toute personne, qu’elle soit membre ou non du 
Club, a le droit de déposer une plainte en rapport 
avec toute question qui concerne les objectifs 
ou les activités du Club. Toute plainte adressée 
au Comité de discipline doit être faite par écrit 
dans la forme et les délais prescrits par le Comité 
de discipline, et doit fournir suffisamment 
de renseignements au sujet de l’acte ou de 
l’omission d’acte qui constitue le fondement 
de la plainte, pour que le Comité puisse traiter 
adéquatement des questions soulevées. Tous 
les renseignements fournis au Comité, soit par 
le plaignant, soit par le défendeur, doivent être 
remis à l’autre partie ou aux autres parties à la 
plainte. Ces renseignements doivent être 
déposés de manière à pouvoir en valider 
la livraison. Ces renseignements doivent 
être fournis, si cela est raisonnablement 
possible, en personne ou envoyés par 
courrier recommandé ou certifié, ou par 
transporteur commercial.

Explication de la modification : La présente modification 
aborde la manière dont les renseignements doivent être 
déposés. On a retranché les mots « en personne ou envoyés 
par courrier recommandé ou certifié, ou par transporteur 
commercial » pour permettre une plus grande flexibilité 
concernant le dépôt. Par exemple, au fur et à mesure que les 
affaires électroniques sont mises en œuvre, elles pourraient 

inclure le dépôt électronique mais à l’heure actuelle, nous 
ignorons le mode de transmission électronique qui sera utilisé 
alors la formulation de la modification est délibérément vague. 
Le critère le plus important est le fait que les renseignements 
et les preuves doivent être déposés de manière à pouvoir en 
valider la livraison.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 9
 
QUE le paragraphe (g) Administration de la preuve de 
l’article 15.1 DISCIPLINE soit modifié comme suit :

15.1 DISCIPLINE

 Toute personne contrevenant aux Règlements 
administratifs, règlements, procédures et politiques 
du Club est assujettie à des mesures disciplinaires. 
Toutes les plaintes pour une première infraction 
présumée relatives à la non-délivrance d’un certificat 
d’enregistrement selon l’article 29.1 relèvent de la 
compétence exclusive du directeur exécutif, qui 
peut exercer tous les pouvoirs concernant de telles 
infractions comme prévu à l’article 15.1(b). Toutes 
les autres questions de discipline relèvent de la 
compétence du Comité de discipline et sont gérées et 
administrées de la manière décrite ci-après :

RETRANCHER

(g) Administration des preuves à l’audience

  Le plaignant et le défendeur ont le droit, à 
leur gré, d’être entendus en personne à toute 
audience du Comité de discipline. Ils peuvent, 
à leurs propres frais, produire toute preuve 
et tout témoin qu’ils désirent, et ont le droit, 
également à leur frais, d’être accompagnés ou 
représentés par une personne de leur choix. Les 
preuves peuvent être présentées par le plaignant 
et le défendeur sous forme écrite. Ces preuves 
écrites doivent être remises personnellement, ou 
envoyées par courrier recommandé ou certifié 
ou par transporteur commercial, à l’attention du 
président du Comité de discipline, aux soins du 
siège social.

REMPLACER PAR

(g) Administration des preuves à l’audience

  Le plaignant et le défendeur ont le droit, à leur 
gré, d’être entendus en personne à toute audience 
du Comité de discipline. Ils peuvent, à leurs 
propres frais, produire toute preuve et tout 
témoin qu’ils désirent, et ont le droit, également 
à leur frais, d’être accompagnés ou représentés 
par une personne de leur choix. Les plaignants 
doivent déposer un sommaire de la preuve et une 
liste de tous les témoins proposés, à l’attention 
du président du Comité de discipline, aux soins 
du siège social, au plus tard trois (3) semaines 
avant l’audience. Les défendeurs doivent faire 
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de même au plus tard une (1) semaine avant 
l’audience. Les plaignants et les défendeurs 
qui ne comparaissent pas en personne peuvent 
présenter des preuves par écrit et, dans ces cas, 
les mêmes délais prévus ci-dessus s’appliquent. 
Les preuves écrites doivent être déposées de 
manière à pouvoir en valider la livraison.  

Explication de la modification : Sur l’avis de notre 
conseiller juridique, on a ajouté au paragraphe (g) les délais 
pour présenter des preuves au Comité de discipline afin de 
rendre le processus plus juste et d’empêcher une partie de 
prendre par surprise l’autre partie (notamment le défendeur).
 

MODIFICATION PROPOSÉE NO 10
 
QUE les paragraphes (c) Avis d’intention d’interjeter 
appel et (d) Déclaration énonçant les motifs d’appel de 
l’article 15.2 APPEL soient modifiés comme suit :

15.2 APPEL

 Toute personne ayant fait l’objet d’une décision du 
Comité de discipline ou du directeur exécutif en vertu 
de l’article 15.1, ou du Comité de l’enregistrement, 
a le droit d’en appeler. Les dispositions ci-dessous 
s’appliquent à tous les appels :

(c) Avis d’intention d’interjeter appel

  Toute personne qui désire appeler d’une décision 
auprès du Comité d’appel doit notifier le Comité 
d’appel, au moyen d’un avis d’appel transmis 
au directeur exécutif dans les trente (30) 
jours suivant la date de l’avis signalant 
la décision du comité en question qui est 
portée en appel. Cet avis doit être fait sous la 
forme stipulée par le Comité d’appel et doit 
être déposé de manière à pouvoir en valider 
la livraison. ,doit être livré ou expédié par 
courrier recommandé affranchi au directeur 
exécutif, et doit avoir été reçu dans les trente 
(30) jours suivant la date de l’avis signalant 
la décision du comité en question qui est 
portée en appel.

(d) Déclaration énonçant les motifs d’appel

  Dans les trente (30) jours suivant la transmission 
à l’appelant des motifs de la décision du comité 
dont la décision est portée en appel, l’appelant 
doit déposer une déclaration énonçant les motifs 
d’appel sous la forme stipulée par le Comité 
d’appel. La déclaration doit être déposée de 
manière à pouvoir en valider la livraison 
de la même façon que l’avis d’appel et doit 
fournir suffisamment de renseignements sur les 
motifs de l’appel pour permettre au Comité 
d’appel de traiter adéquatement les questions 
soulevées. Si la décision du comité et les motifs 
de la décision sont communiqués en même 

temps, l’appelant peut combiner l’avis d’appel et 
la déclaration énonçant les motifs d’appel dans le 
même document intitulé Avis et motifs d’appel.

Explication de la modification : On a modifié le 
paragraphe (c) pour permettre une plus grande flexibilité 
concernant le dépôt de l’Avis d’intention d’interjeter appel. 
Par exemple, au fur et à mesure que les affaires électroniques 
sont mises en œuvre, elles pourraient inclure le dépôt 
électronique mais à l’heure actuelle, nous ignorons le mode de 
transmission électronique qui sera utilisé alors la formulation 
de la modification est délibérément vague. Le critère le plus 
important est le fait que l’Avis d’intention d’interjeter appel 
et la Déclaration énonçant les motifs d’appel doivent être 
déposés de manière à pouvoir en valider la livraison.

La formulation proposée au paragraphe (d) est identique à 
la formulation proposée au paragraphe (c) de sorte que le 
lecteur n’ait pas à consulter le paragraphe précédent pour 
déterminer la manière que la Déclaration énonçant les motifs 
d’appel doit être déposée.
 

MODIFICATION PROPOSÉE NO 11
 
QUE l’article 26.2 INTERDICTION DE PLUS D’UN 
PÈRE OU D’UNE MÈRE soit modifié comme suit :

RETRANCHER

26.2 INTERDICTION DE PLUS D’UN PÈRE OU 
D’UNE MÈRE

 Un principe de base du Club en ce qui concerne la 
tenue des registres généalogiques interdit au Club 
d’accepter un pedigree certifié étranger de trois (3) 
générations (ou un certificat d’exportation) qui reflète 
la présence de plus d’un (1) père ou de plus d’une (1) 
mère lors d’un accouplement particulier, ou encore la 
présence d’ancêtres inconnus et non enregistrés.

REMPLACER PAR

26.2 PLUS D’UN PÈRE

 Un principe de base du Club en ce qui concerne la 
tenue des registres généalogiques permet au Club 
d’accepter un pedigree certifié étranger de trois 
(3) générations (ou un certificat d’exportation) qui 
reflète la présence de seulement un (1) père lors d’un 
accouplement particulier. Dans des circonstances 
particulières, un pedigree certifié étranger de trois 
(3) générations (ou un certificat d’exportation) qui 
reflète la présence de plus d’un (1) père lors d’un 
accouplement particulier peut être examiné par le 
Comité de l’enregistrement lorsque le pedigree est 
accompagné d’un rapport des profils d’ADN des 
chiens associés à l’accouplement particulier. 

Explication de la modification : On a retranché la mention 
« d’une mère » puisqu’il a été démontré qu’il n’y a qu’une 
mère pour toute portée. L’ajout de la mention concernant 
les pères multiples, ce qui n’est pas chose courante, est 

RÉFÉRENDUMS 2017

28

 E
LE

CT
IO

N 2017 CKC REFERENDUM
S • R

É
FÉRENDUMS CCC ÉLECTIO

N
S 

20
1

7 
•



nécessaire puisqu’il doit y avoir une procédure à suivre si 
une telle situation se présentait. Puisque le CCC autorise 
l’activité de pères multiples dans son registre, il s’ensuit qu’il 
doit exister un recours pour enregistrer les chiens provenant 
d’autres registres lorsque la documentation appropriée est 
présentée et la procédure est suivie. Lorsqu’un programme de 
profils d’ADN sera mis en œuvre, une exigence concernant 
la procédure à suivre sera requise pour identifier les pères et 
évidemment les chiens de tous les registres.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 12
 
QUE le paragraphe (c) de l’article 28.10 NOM DES 
CHIENS soit modifié comme suit :

28.10  NOM DES CHIENS

 Les règlements ci-dessous s’appliquent au nom donné 
à un chien :

RETRANCHER

(c) Le nom d’un chien ne doit pas être accepté s’il 
comporte plus de trente (30) lettres ou caractères, 
y compris les espaces et l’affixe numérique; 

REMPLACER PAR

(c) Le nom enregistré d’un chien doit se limiter à 
trente-cinq (35) caractères, y compris les espaces 
et la ponctuation. Des droits supplémentaires 
seront engagés lorsque plus de trente-cinq 
(35) caractères sont choisis, et ce, jusqu’à un 
maximum de cinquante (50) caractères;

Explication de la modification : La présente modification 
accorde une plus grande flexibilité aux propriétaires à la 
naissance dans le choix du nom de leurs chiens puisque 
maintenant ils ne seraient pas limités uniquement à trente 
(30) caractères.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 13
 
QUE le paragraphe (d) de l’article 28.10 NOM DES 
CHIENS soit modifié comme suit :

28.10  NOM DES CHIENS

 Les règlements ci-dessous s’appliquent au nom donné 
à un chien :

RETRANCHER

(d) Seul le propriétaire, à la naissance, peut 
demander le changement du nom d’un 
chien après son enregistrement, mais aucun 
changement n’est admis après le soixantième 
(60e) jour suivant la date de l’enregistrement; 

REMPLACER PAR

(d) Le nom d’un chien né au Canada et enregistré 
auprès du CCC peut être changé par le ou les 
propriétaires jusqu’à un (1) an après la date de 

l’enregistrement. Le changement ne sera admis 
qu’avec le consentement écrit du propriétaire à la 
naissance. Aucun changement du nom enregistré 
ne sera admis après que le chien ait donné 
naissance à une portée enregistrée auprès du 
CCC ou si le chien est le père d’une telle portée, 
ou si le chien est en voie d’obtention d’un titre du 
CCC.

Explication de la modification : La présente modification 
permet une plus grande flexibilité concernant le changement 
de nom d’un chien qui, à l’heure actuelle, n’est pas admis après 
le soixantième (60e) jour suivant la date de l’enregistrement. 
Les propriétaires de chiens enregistrés auprès du CCC ont 
manifesté beaucoup d’intérêt concernant la possibilité de 
changer le nom de leur chien mais vu le règlement de soixante 
(60) jours, la plupart du temps il est trop tard pour traiter la 
demande. Le nouveau règlement accorderait plus de temps 
aux propriétaires pour changer le nom enregistré de leur 
chien.
 

MODIFICATION PROPOSÉE NO 14
 
QUE l’article 28.10 NOM DES CHIENS soit modifié en 
ajoutant le nouveau paragraphe (h) comme suit :

28.10  NOM DES CHIENS

 Les règlements ci-dessous s’appliquent au nom donné 
à un chien :

AJOUTER

(h) Le nom d’un chien né au Canada ne doit pas 
renfermer un mot qui peut être interprété comme 
signifiant qu’un chien a obtenu un titre reconnu 
par le CCC.

Explication de la modification : Il est trompeur d’inclure 
un mot dans un nom de chien qui pourrait être interprété 
comme signifiant qu’un chien a obtenu un titre reconnu par 
le CCC, alors on a ajouté cette disposition pour éviter toute 
confusion possible.
 

MODIFICATION PROPOSÉE NO 15
 
QUE le paragraphe (c) de l’article 35.13 RÉFÉREN- 
DUM SPÉCIAL POUR CERTAINES MODIFICA-
TIONS soit modifié comme suit :

35.13 RÉFÉRENDUM SPÉCIAL POUR CERTAINES 
MODIFICATIONS

 Nonobstant toute autre disposition des présentes, et, 
si de l’avis de la majorité du Conseil d’administration, 
une modification urgente d’une disposition des 
Règlements administratifs ou la promulgation d’une 
nouvelle disposition des Règlements administratifs 
est considérée comme souhaitable, le Conseil a le 
pouvoir d’ordonner la tenue d’un scrutin à ce sujet au 
cours d’un référendum spécial. Le processus pour la 
proposition aux membre du Club de modifications aux 
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Règlements administratifs par voie de référendum spécial 
est le suivant :

(c) Pour avoir le droit de voter lors d’un référendum 
spécial, un membre doit satisfaire à toutes les 
exigences suivantes au plus tard quinze (15) 
jours avant la distribution des bulletins de 
vote à la date à laquelle la Liste officielle des 
votants est rédigée et à la date d’expédition 
des bulletins de vote :

  (i) Être membre en règle;  
  (ii) Être un résident du Canada;  
  (iii) Avoir complété une (1) année d’adhésion  

 continue au Club;  
  (iv) Avoir atteint l’âge de dix-neuf (19) ans.

Explication de la modification : Afin de générer une liste à 
jour des votants admissibles, comprenant des adresses à jour, 
il est logique de produire la liste des votants admissibles au 
plus tard quinze (15) jours avant la distribution des bulletins 
de vote. Une modification correspondante de l’article 12.10 
est aussi proposée. Voir modification proposée no 4.
 

MODIFICATION PROPOSÉE NO 16
 
QUE le paragraphe (e) de l’article 35.13 RÉFÉREN- 
DUM SPÉCIAL POUR CERTAINES MODIFICA-
TIONS soit modifié comme suit :

35.13 RÉFÉRENDUM SPÉCIAL POUR CERTAINES 
MODIFICATIONS

 Nonobstant toute autre disposition des présentes, et, 
si de l’avis de la majorité du Conseil d’administration, 
une modification urgente d’une disposition des 
Règlements administratifs ou la promulgation d’une 
nouvelle disposition des Règlements administratifs 
est considérée comme souhaitable, le Conseil a le 
pouvoir d’ordonner la tenue d’un scrutin à ce sujet au 
cours d’un référendum spécial. Le processus pour la 
proposition aux membres du Club de modifications 
aux Règlements administratifs par voie de référendum 
spécial est le suivant :

(e) La période de scrutin pour un référendum spécial 
doit être d’au moins trente et un (31) trente 
(30) jours à partir de la distribution des bulletins 
de vote;

Explication de la modification : La présente modification 
corrige une légère incohérence dans les Règlements 
administratifs lorsqu’il s’agit d’un référendum spécial tenu 
conjointement avec une élection du Conseil d’administration. 
À l’heure actuelle, l’article 35.13(e) prévoit que la période 
de scrutin pour un référendum spécial est d’au moins 31 
jours, cependant l’article 12.14 prévoit que les membres 
peuvent voter à n’importe quel moment du 1er novembre 
au 30 novembre (soit 30 jours). Étant donné qu’une élection 
et un référendum sont souvent tenus conjointement, il est 
important d’harmoniser les dispositions.
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PARTIE C

Référendum spécial 2017 – Mené conformément à l’article 
35.13 RÉFÉRENDUM SPÉCIAL POUR CERTAINES 
MODIFICATIONS des Règlements administratifs.

Les conditions d’admissibilité sont exigées par la Loi sur la 
généalogie des animaux pour tous les animaux de race pure. 
Elles servent à établir les caractères fondamentaux et distinctifs 
pour chaque race aux fins d’enregistrement seulement, et il 
ne faut pas confondre les conditions d’admissibilité et les 
standards de race plus exhaustifs qui décrivent la norme de 
perfection de chaque race dans l’enceinte.

Étant donné que le ministère de l’Agriculture a approuvé 
une modification des Règlements administratifs en 2012 qui 
permettait au CCC d’établir les conditions d’admissibilité 
pour les 175 races qui sont reconnues à l’heure actuelle, le 
CCC a travaillé à l’élaboration des conditions d’admissibilité 
pour un nombre limité de races dans le cadre d’un projet 
pilote. Après une consultation couronnée de succès auprès 
des membres du CCC dans le cadre du Référendum 
spécial 2014 et à la suite de l’approbation du ministère de 
l’Agriculture en 2015, les conditions d’admissibilité des races 
suivantes sont maintenant établies :

RETRIEVER (À POIL FRISÉ) 
RETRIEVER (À POIL PLAT) 
SETTER (ANGLAIS) 
SETTER (GORDON) 
SETTER (IRLANDAIS) 
SETTER (IRLANDAIS ROUGE ET BLANC)

Ayant satisfait aux exigences de la Loi sur la généalogie 
des animaux concernant l’élaboration des conditions 
d’admissibilité, le CCC était en mesure l’année dernière 
de faire avancer la reconnaissance de nouvelles races ainsi 
que les conditions d’admissibilité de ses races. Après une 
consultation couronnée de succès auprès des membres du 
CCC dans le cadre du Référendum spécial 2016, le CCC 
a fait demande auprès du ministère de l’Agriculture en 
janvier 2017 pour modifier nos statuts constitutifs et l’article 
24.1 RACES RECONNUES des Règlements administratifs 
du CCC pour y inclure les races suivantes ainsi que les 
conditions d’admissibilité de ses races :

BERGER D’ANATOLIE
KELPIE AUSTRALIEN
TERRIER NOIR RUSSE
CHIEN FINNOIS DE LAPONIE
TERRIER DU GLEN OF IMAAL
LAGOTTO ROMAGNOLO
MUDI
BERGER PORTUGAIS
TERRIER CHASSEUR DE RAT
SHIKOKU
CHIEN D’EAU ESPAGNOL
DOGUE DU TIBET

Au moment de la préparation des bulletins de vote pour le 
Référendum spécial 2017, nous attendions l’approbation 
ministériel du Référendum spécial 2016.

Au début de cette année, après une autre consultation 
couronnée de succès auprès des éleveurs et de personnes 
ayant une grande expérience des races énumérées ci-dessous, 
le Conseil d’administration a ordonné la tenue d’un 
Référendum spécial en 2017 afin d’obtenir l’approbation 
des membres pour inclure les conditions d’admissibilité des 
races suivantes dans une annexe des Règlements administratifs 
intitulée Conditions d’admissibilité des races particulières :

Groupe 1 – CHIENS DE SPORT

• BARBET
• BRAQUE FRANCAIS 
• GRIFFON (D’ARRÊT À POIL DUR)
• POINTER 
• BRAQUE (ALLEMAND À POIL LONG)
• BRAQUE (ALLEMAND À POIL COURT)
• BRAQUE (ALLEMAND À POIL DUR)
• PUDELPOINTER
• RETRIEVER (DORÉ)
• RETRIEVER (LABRADOR)
• RETRIEVER (NOVA SCOTIA DUCK TOLLING)
• ÉPAGNEUL (COCKER AMÉRICAIN)
• ÉPAGNEUL (D’EAU AMÉRICAIN)
• ÉPAGNEUL (BLEU DE PICARDIE)
• ÉPAGNEUL (CLUMBER)
• ÉPAGNEUL (COCKER ANGLAIS) RETIRÉE
• ÉPAGNEUL (SPRINGER ANGLAIS)
• ÉPAGNEUL (DES CHAMPS)
• ÉPAGNEUL (FRANÇAIS)
• ÉPAGNEUL (SUSSEX)
• SPINONE ITALIANO
• VIZSLA (À POIL DUR)
• BRAQUE DE WEIMAR

Groupe 2 – LÉVRIERS ET CHIENS COURANTS

• BASENJI
• BEAGLE
• CHIEN DE SAINT-HUBERT
• BARZOI
• COONHOUND (NOIR ET FEU)
• DACHSHUND (NAIN À POIL LONG)
• DACHSHUND (NAIN À POIL LISSE)
• DACHSHUND (NAIN À POIL DUR)
• DACHSHUND (STANDARD À POIL LISSE)
• DREVER
• SPITZ FINLANDAIS
• FOXHOUND (AMÉRICAIN)
• FOXHOUND (ANGLAIS)
• LÉVRIER ANGLAIS
• HARRIER
• CHIEN D’IBIZAN
• NORRBOTTENSPETS
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• ELKHOUND NORVÉGIEN
• LUNDEHUND NORVÉGIEN
• OTTERHOUND
• PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN
• PHARAOH HOUND
• RHODESIAN RIDGEBACK
• WHIPPET 

GROUPE 1 – CHIENS DE SPORT

MODIFICATION PROPOSÉE NO 1 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
barbet comme suit :

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Unicolore noir, gris, marron, 
fauve, blanc, ou noir ou marron plus ou moins marqué 
de blanc.

 Texture et longueur du poil : Long, laineux et frisé.

 Corps : Poitrine bien développée; côtes arrondies. 
Dos solide avec croupe au profil arrondi. Membres 
postérieurs bien musclés. Poil recouvrant tout le corps.

 Tête : Tête arrondie, yeux ronds, museau carré. 
Oreilles attachées bas, longues, plates, garnies de longs 
poils.

 Forme et port de la queue : Attachée bas, formant 
un léger crochet à l’extrémité.

 Caractéristiques uniques : Épaisse toison pour le 
travail dans l’eau même très froide; barbe au menton.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 2 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
braque français comme suit :

 Variété : Gascogne

 Taille : Moyenne à grande.

 Couleur de la robe : Marron, ou blanc moucheté ou 
marqué de marron.

 Texture et longueur du poil : Épais et lisse.

 Corps : Profond de profil, large de face; côtes 
arrondies; fanon.

 Forme et attache des oreilles : De longueur 
moyenne, attachées haut, légèrement plissées et 
s’arrondissant à leur extrémité.

 Forme et port de la queue : Continue la convexité 
de la ligne de la croupe.

 Caractéristique unique : Peau souple et assez lâche.

 Pieds : Compacts.

 Variété : Pyrénées

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Marron, ou blanc moucheté ou 
marqué de marron.

 Texture et longueur du poil : Fin et court.

 Corps : Large et droit, légèrement long; pas de fanon.

 Forme et attache des oreilles : Attachées haut, à 
peine plissées.

 Forme et port de la queue : Fine.

 Caractéristique unique : Structure plus légère d’un 
chien rustique; dos convexe.

 Pieds : Secs.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 3 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
griffon d’arrêt à poil dur comme suit :

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Gris acier avec taches foie.

 Texture et longueur du poil : Rêche et dur avec 
sous-poil.

 Corps : S’inscrit dans un rectangle; poitrine profonde 
bien développée. 

 Forme et attache des oreilles : De grandeur 
moyenne, arrondies, implantées dans la ligne de l’œil.

 Forme et port de la queue : Poil dur sans frange.

 Caractéristique unique : Sourcils et moustache bien 
accusés.

 Pieds : Ronds et serrés.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 4 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
pointer comme suit :

 Taille : Moyenne à grande.

 Couleur de la robe : Foie, citron, noir, orange.
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 Marques de couleur : Unicolore ou combinée avec 
blanc, ou tricolore.

 Texture et longueur du poil : Dense, et court et 
lisse.

 Corps : Ligne de dessus quelque peu inclinée avec 
légère élévation à la croupe.

 Tête et oreilles : Tête longue et de largeur 
proportionnelle, stop marqué; oreilles attachées au 
niveau des yeux, se terminant quelque peu en pointe.

 Forme et port de la queue : Épaisse à la racine et 
fine à l’extrémité; courte, n’atteint pas la pointe du 
jarret; idéalement portée à l’horizontale au niveau du 
dos; en action, se bat d’un côté et de l’autre.

 Pieds : Ovales et cambrés.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 5 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
braque (allemand à poil long) comme suit :

 Taille : Moyenne à grande.

 Couleur de la robe : Brun ou brun et blanc.

 Marques de couleur : Plages, taches ou mouchetures 
rouan.

 Texture et longueur du poil : Robe modérée de 
longueur moyenne, texture ferme, légèrement ondulée, 
imperméable.

 Corps : Profond, musclé; rein court plutôt étroit.

 Forme et attache des oreilles : Arrondies, 
rapprochées du crâne, bien garnies de poils.

 Forme et port de la queue : Plantée haut, belle 
frange, jamais écourtée.

 Caractéristiques uniques : Poil dur et imperméable 
de longueur modérée; bonnes franges à la queue, au 
ventre, aux oreilles et aux membres. Yeux : Bruns, 
enfoncés, de forme plutôt arrondie.

 Pieds : Serrés et palmés.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 6 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
braque (allemand à poil court) comme suit :

 Taille : Moyenne à grande.

 Couleur de la robe : Foie unicolore, foie et blanc, 
rouan foie, noir unicolore, noir et blanc, rouan noir.

 Marques de couleur : Taches, mouchetures.

 Texture et longueur du poil : Court et dur au 
toucher. 

 Corps : Dos court et fort.

 Forme et attache des oreilles : Larges, attachées 
plutôt haut, portées à plat.

 Forme et port de la queue : Plantée haut.

 Pieds : Palmés et compacts; doigts cambrés.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 7 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
braque (allemand à poil dur) comme suit :

 Taille : Moyenne à grande.

 Couleur de la robe : Foie et blanc, rouan noir.

 Marques de couleur :  Taches,  rouanné, 
mouchetures.

 Texture et longueur du poil : Poil de couverture 
raide, rêche et dur; pas assez long pour cacher les 
contours du corps. 

 Corps : Légèrement plus long que haut et légèrement 
incliné du garrot à la croupe.

 Forme et attache des oreilles : Arrondies, portées 
près de la tête.

 Caractéristiques uniques : Type de la robe et 
sourcils broussailleux.

 Pieds : Doigts palmés et cambrés.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 8 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
pudelpointer comme suit :

 Taille : Moyenne à grande.

 Couleur de la robe : Foie foncé à feuilles mortes.

 Texture et longueur du poil : Touffu et dur, moyen 
à long.

 Corps : Poitrine large et profonde; côtes arrondies en 
forme de tonneau.

 Forme et attache des oreilles : De grandeur 
moyenne, portées près de la tête.

 Forme et port de la queue : Mince, recouverte de 
poil dense et dur.

 Pieds : Ronds.
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MODIFICATION PROPOSÉE NO 9 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
retriever (doré) comme suit :

 Taille : Moyenne à grande.

 Couleur de la robe : Diverses nuances d’or brillant, 
de crème à rouge-or profond. Le poil sur les franges 
peut être plus pâle que le poil du corps. 

 Marques de couleur : Poils blancs à la tête, à 
la poitrine et aux pieds; quelques poils noirs sont 
possibles.

 Texture et longueur du poil : Poil serré, 
imperméable, résistant avec un bon sous-poil. Droit 
ou ondulé. Franges modérées à l’arrière des membres 
antérieurs, plus fournies au cou, à la face postérieure 
des cuisses et sous la queue.

 Corps : Bien équilibré avec ligne de dessus 
horizontale; rein court; côtes bien cintrées; poitrine 
s’étendant jusqu’aux coudes.

 Forme et attache des oreilles : Plutôt courtes, 
portées plates, attachées loin derrière et tout juste 
au-dessus des yeux; les extrémités arrondies s’étendant 
au niveau du coin interne de l’œil.

 Forme et port de la queue : Suit la ligne naturelle de 
la croupe, bien garnie de poils, atteint le jarret, portée 
droite ou légèrement incurvée.

 Caractéristiques uniques : Tête : expression 
empreinte de douceur. Yeux : bruns de grandeur 
moyenne, bord des paupières noir ou brun foncé. 
Crâne : large et légèrement arqué. Museau : presque 
aussi long que le crâne.

 Variabilité génétique, observable : Truffe Dudley 
(dépigmentée).

 Pieds : Grandeur moyenne, ronds et compacts; 
coussinets épais.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 10 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
retriever (Labrador) comme suit :

 Taille : Moyenne à grande.

 Couleur de la robe : Unicolore noir, jaune, chocolat. 

 Texture et longueur du poil : Court, poil double.

 Corps : Large; rein court.

 Forme et attache des oreilles : Grandeur moyenne 
pendantes, attachées derrière.

 Forme et port de la queue : Longueur moyenne, 
droite, épaisse à la racine, s’effilant vers l’extrémité.

 Caractéristique unique : Expression douce.

 Variabilité génétique, observable : Petite plaque de 
couleur blanche à la poitrine.

 Pieds : Grandeur moyenne, ronds, non emplumés et 
palmés.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 11 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
retriever (Nova Scotia Duck Tolling) comme suit :

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Toute teinte de rouge ou 
d’orange.

 Marques de couleur : Marques blanches au visage, 
aux pieds et à l’extrémité de la queue, quoique un 
manque de blanc est acceptable.

 Texture et longueur du poil : Poil double et dense.

 Corps : Légèrement plus long que haut; ossature 
moyenne.

 Forme et attache des oreilles : Tombantes, 
attachées haut.

 Forme et port de la queue : Recouverte de poil 
dense, portée au-dessus du niveau du dos.

 Caractéristique unique : Expression amicale, vive et 
intelligente.

 Variabilité génétique, observable : Le plus petit 
des retrievers, compact, robuste, très endurant, agile et 
réceptif.

 Pieds : Grandeur moyenne, fortement palmés, serrés 
et ronds; coussinets épais.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 12 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières 
soit modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité de 
l’épagneul (cocker américain) comme suit :

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Trois variétés – noir, toute 
couleur unicolore autre que le noir (y compris brun), 
particolore. 

 Marques de couleur : Toutes les variétés peuvent 
avoir des extrémités feu; des patrons rouan ou sable 
sont admis.
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 Texture et longueur du poil : Robe modérée, poil 
soyeux, légèrement ondulé.

 Corps : Compact, robuste et équilibré.

 Forme et port de la queue : Portée en prolongement 
de la ligne du dos. Écourtée ou naturelle.

 Pieds : Compacts, grands et ronds; coussinets durs 
comme de la corne.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 13 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières 
soit modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité de 
l’épagneul (d’eau américain) comme suit :

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Foie, chocolat.

 Marques de couleur : Blanc admis aux orteils ou à la 
poitrine.

 Texture et longueur du poil : Bouclé et dense.

 Corps : Solide.

 Forme et attache des oreilles : En forme de lobe, 
longues et larges.

 Forme et port de la queue : Recourbée.

 Caractéristique unique : Robe bouclée.

 Pieds : Serrés; coussinets épais.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 14 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières 
soit modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité de 
l’épagneul (bleu de Picardie) comme suit :

 Taille : Moyenne à grande.

 Couleur de la robe : Gris-noir.

 Marques de couleur : Taches noires.

 Texture et longueur du poil : Poil plat ou 
légèrement ondulé; franges garnissant les membres, la 
queue, la poitrine et les oreilles.

 Corps : Poitrine de profondeur moyenne; côtes bien 
cintrées.

 Forme et attache des oreilles : Longues et garnies 
de franges.

 Forme et port de la queue : De longueur moyenne.

 Caractéristique unique : Teinte bleutée de la robe.

 Variabilité génétique, observable : Foie, rouan, 
taches foie.

 Pieds : Ronds et bien garnis de poils.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 15 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité de 
l’épagneul (Clumber) comme suit :

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Blanc.

 Marques de couleur : Chien essentiellement blanc 
avec des marques orange ou citron autour d’un œil 
ou des deux yeux, ou une face blanche. Très petites 
taches orange ou citron fréquentes sur le museau, aux 
membres antérieurs ou aux oreilles, tout comme une 
marque orange ou citron à la racine de la queue.

 Texture et longueur du poil : Soyeux et droit. Les 
membres et la poitrine bien garnis de franges.

 Corps : Long, bas, s’inscrit dans un rectangle.

 Forme et attache des oreilles : De forme 
triangulaire et attachées bas, environ au niveau des 
yeux.

 Forme et port de la queue : Portée parallèle au dos 
ou légèrement relevée. Écourtée ou naturelle.

 Caractéristique unique : Ossature massive.

 Pieds : Ronds, compacts, avec coussinets épais et 
canon métacarpien solide. 

MODIFICATION PROPOSÉE NO 16 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité de 
l’épagneul (cocker anglais) comme suit :

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Rouge, noir, foie, orange et 
citron.

 Marques de couleur : 

 • Particolore – La couleur doit être répartie  
 uniformément sur le corps. Blanc sur la région  
 dorsale (selle). Rouans et marques – couleurs  
 énumérées ci-dessus.

 • Couleurs uniformes – Rouge, noir et foie.

 Texture et longueur du poil : Court et fin sur la tête, 
plat ou légèrement ondulé au dos, de texture soyeuse. 
Le corps est garni de franges moyennes.

 Corps : Corps fort et compact; ligne de dessus 
s’inclinant légèrement. 
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 Forme et attache des oreilles : En forme de lobe, 
attachées bas et près de la tête. Le cuir est fin, s’étend 
jusqu’à la truffe et est recouvert de poils soyeux.

 Forme et port de la queue : Forte à la base, 
elle s’effile en une fine pointe. Traditionnellement 
écourtée, portée légèrement plus bas que le dos. 
Frétillement incessant lorsque le chien travaille.

 Pieds : Ronds et fermes; pieds de chat avec coussinets 
épais.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 17 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières 
soit modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité de 
l’épagneul (springer anglais) comme suit :

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Blanc en combinaison avec noir 
ou foie, noir (bleu) ou rouan foie.

 Marques de couleur : Particolore, rouan uniforme, 
peut avoir marques feu (tricolore).

 Texture et longueur du poil : Soyeux, plat ou 
légèrement ondulé, longueur moyenne, poil double. 
Franges modérées aux membres, sous le ventre, aux 
oreilles et sur la queue.

 Corps : Court et fort; ligne de dessus inclinée très 
légèrement.

 Forme et attache des oreilles : En forme de lobe, 
longues.

 Forme et port de la queue : Prolongement de la 
ligne de dessus.

 Pieds : Ronds; pieds de chat.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 18 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières 
soit modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité de 
l’épagneul (des champs) comme suit :

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Noir, foie, ou teintes de foie et 
rouan. 

 Marques de couleur : Pointes feu acceptables.

 Texture et longueur du poil : Poil simple, 
modérément long, plat ou légèrement ondulé.

 Corps : Modérément long, plus long que haut. 
Poitrine profonde. La cage thoracique est longue, se 
prolongeant en un rein court.

 Forme et attache des oreilles : Modérément 
longues et larges, attachées bas, légèrement au-dessous 
du niveau des yeux et bien frangées.

 Forme et port de la queue : Attachée bas en 
prolongement de la croupe, juste au-dessous du niveau 
du dos.

 Caractéristiques uniques : Crâne légèrement plus 
large à l’arrière, bien ciselé sous les yeux. Occiput 
bien défini. Sourcils légèrement relevés. Stop modéré. 
Museau long, fort et sec. Yeux : paupières serrés et en 
amande.

 Pieds : Serrés et ronds; coussinets épais.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 19 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières 
soit modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité de 
l’épagneul (français) comme suit :

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Blanc, taches brunes.

 Marques de couleur : Peut avoir des mouchetures.

 Texture et longueur du poil : Plat ou légèrement 
ondulé, présence de frange aux pattes.

 Corps : Modérément long; ligne de dessus s’inclinant 
légèrement.

 Forme et attache des oreilles : Longues, attachées 
bas, recouvertes de poils bruns.

 Forme et port de la queue : Longue, plantée bas 
avec de longues soies.

 Pieds : Épais; bons coussinets. 

MODIFICATION PROPOSÉE NO 20 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières 
soit modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité de 
l’épagneul (Sussex) comme suit :

 Taille : Petite à moyenne.

 Couleur de la robe : Foie doré intense, le poil 
passant au doré à l’extrémité.

 Marques de couleur : Peut avoir une petite tache 
blanche à la poitrine.

 Texture et longueur du poil : Poil abondant, plat ou 
légèrement ondulé avec sous-poil très fourni.

 Corps : Long, bas et horizontal; membres courts, 
musclés et pourvus d’une bonne ossature.
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 Forme et attache des oreilles : Épaisses, assez 
grandes, en forme de lobe.

 Forme et port de la queue : Attachée et portée bas.

 Pieds : Grands et ronds; coussinets épais; bien 
frangés.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 21 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
spinone italiano comme suit :

 Taille : Grande.

 Couleur de la robe : Blanc, orange, brun.

 Marques de couleur : Rouannées, mouchetées.

 Texture et longueur du poil : Raide, dur et dense, 
dépourvu de sous-poil.

 Corps : Carré; poitrine profonde.

 Forme et attache des oreilles : Triangulaires, 
longues, basses.

 Forme et port de la queue : Grosse, sans franges.

 Pieds : Compacts et ronds.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 22 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du vizsla 
(à poil dur) comme suit :

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Froment doré, les dégradés plus 
pâles et plus foncés sont admis.

 Texture et longueur du poil : Grossier, dur et dense.

 Corps : Poitrine de largeur moyenne assez 
profonde; garrot accusé et rein ferme. Constitution 
habituellement plus robuste que celle du vizsla à poil 
lisse.

 Forme et attache des oreilles : Minces, pendent en 
forme de « V » arrondi.

 Forme et port de la queue : Attachée au-dessous du 
niveau de la croupe; forte à sa naissance pour ensuite 
s’amenuiser progressivement.

 Caractéristique unique : Couleur des yeux, de la 
truffe et des ongles en harmonie avec la robe. Aucune 
évidence de pigmentation noire sur la truffe.

 Variabilité génétique, observable : Marques 
blanches parfois présentes, habituellement à la poitrine 

et aux pieds. Des poils blancs individuels sont admis. 
Variations de la texture du poil de broussailleux à lisse. 

 Pieds : Ronds avec coussinets épais et palmés. 

MODIFICATION PROPOSÉE NO 23 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
braque de Weimar comme suit :

 Taille : Moyenne à large.

 Couleur de la robe : De fauve à gris très foncé.

 Marques de couleur : Souvent une marque blanche 
à la poitrine et à la face postérieure des canons 
métacarpiens.  

 Texture et longueur du poil : 

 • Sujet à poil court : Ras, court et lisse.

 • Sujet à poil long : Légèrement ondulé et long  
 de 3 à 5 cm sur les flancs, le ventre, le poitrail,  
 les oreilles et la queue.

 Corps : Longueur moyenne; ligne de dessus inclinée 
légèrement; poitrine profonde.

 Forme et attache des oreilles : Longues et lobées et 
légèrement tournés vers l’avant.

 Forme et port de la queue : Écourtée chez le sujet à 
poil court, naturelle chez le sujet à poil long.

 Caractéristique unique : Couleur.

 Variabilité génétique, observable : Yeux ambre 
clair, gris ou bleu clair.

 Pieds : Fermes, compacts et palmés.

GROUPE 2 – LÉVRIERS ET CHIENS 
COURANTS

MODIFICATION PROPOSÉE NO 24 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
basenji comme suit :

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Rouge, noir, tricolore.

 Marques de couleur : Blanc aux pieds, au poitrail 
et à l’extrémité de la queue; bringé. (Le blanc aux 
membres, la liste et le collier blanc sont facultatifs). La 
couleur primaire doit prédominer.

 Texture et longueur du poil : Court, fin et soyeux.
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 Corps : Dos court; poitrine bien descendue; ligne de 
dessus horizontale. Haut sur pattes par rapport à sa 
longueur.

 Forme et attache des oreilles : Pointues et dressées.

 Forme et port de la queue : Attachée haut, 
habituellement enroulée en boucle et appliquée contre 
la cuisse.

 Caractéristiques uniques : Tête cunéiforme, peau 
très souple, rides au front, n’aboie pas mais n’est pas 
muet.

 Pieds : Compacts et ovales; coussinets épais. 

MODIFICATION PROPOSÉE NO 25 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
beagle comme suit :

 Taille : Petite à moyenne.

 Couleur de la robe : N’importe quelle combinaison 
de noir, feu ou blanc ou des teintes correspondantes 
plus claires.

 Marques de couleur : Jamais bringé, merle ou d’une 
seule couleur uniforme.

 Texture et longueur du poil : Serré, dur, de 
longueur courte à moyenne, avec sous-poil.

 Corps : Modérément profond et large, légèrement 
plus long que haut. 

 Forme et attache des oreilles : Pendantes, attachées 
bas, longues, plutôt larges et portées près de la tête. 

 Forme et port de la queue : Portée dressée et 
légèrement incurvée; brosse.

 Caractéristique unique : Ressemble à un foxhound 
miniature. 

 Pieds : Serrés, ronds et fermes.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 26 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du chien 
de Saint-Hubert comme suit :

 Taille : Grande. 

 Couleur de la robe : Noir et feu, foie et feu, ou 
rouge. 

 Marques de couleur : Minimum de blanc admis au 
poitrail, aux pieds et sur la queue. On admet les poils 
disséminés plus clairs ou de couleur blaireau et les 
mouchetures blanches.

 Texture et longueur du poil : Court. 

 Corps : Côtes bien cintrées; poitrine bien descendue 
avec poitrail en saillie.

 Forme et attache des oreilles : Attachées très bas, 
extrêmement longues et minces. 

 Forme et port de la queue : Attachée haut, longue et 
s’amincissant vers l’extrémité.

 Caractéristiques uniques : Tête longue et étroite; 
chanfrein long et profond; protubérance occipitale 
saillante; peau abondante.                         

 Variabilités génétiques, observables : Yeux 
enfoncés; narines bien ouvertes.

 Pieds : Solides.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 27 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
barzoi comme suit :

 Taille : Grande.

 Couleur de la robe : Toutes les couleurs sont 
acceptables.

 Marques de couleur : Toutes les marques sont 
acceptables.

 Texture et longueur du poil : Poil double et soyeux; 
plat, ondulé ou bouclé.

 Corps : Long, ovale; ventre bien remonté; la ligne de 
dessus se relève en courbe.  

 Forme et attache des oreilles : Petite, pointues, 
souvent repliées en arrière sur le cou, attachées haut, 
en forme de rose.

 Forme et port de la queue : Longue, attachée bas.

 Caractéristiques uniques : Ligne de dessus se relève 
visiblement; tête longue, sèche et fine.

 Variabilité génétique, observable : Robe dite de la 
Crimée (Crimean coat).

 Pieds : Pied de lièvre.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 28 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
coonhound (noir et feu) comme suit :

 Taille : Grande.

 Couleur de la robe : Noir et feu.
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 Marques de couleur : Patron feu : marques de feu au 
museau, au-dessus des yeux, au poitrail, aux pieds, aux 
culottes et à la partie inférieure de la queue.

 Texture et longueur du poil : Court et serré.

 Corps : Ligne de dessus horizontale et puissante; 
poitrine bien descendue; côtes bien cintrées.

 Forme et attache des oreilles : Attachées bas, très 
longues, pendent en formant des plis gracieux.

 Forme et port de la queue : Forte, en forme de 
sabre et épaisse à la racine.

 Pieds : Grand pieds de chat avec coussinets épais; 
doigts serrés.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 29 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
dachshund (nain à poil long) comme suit :

 Taille : Petite.

 Couleur de la robe : Rouge, crème, noir, chocolat, 
bleu, isabelle, sanglier.

 Marques de couleur : Unicolore et/ou ombré, feu, 
crème, blanc, tacheté, sable, bringé.   

 Texture et longueur du poil : Long et soyeux.

 Corps : Long dos - droit du garrot au rein.  

 Forme et attache des oreilles : Arrondies, 
tombantes, attachées près du sommet de la tête.

 Forme et port de la queue : Dans la prolongation de 
la colonne vertébrale, très peu courbée.

 Caractéristiques uniques : Poitrail saillant; jambes 
courtes.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 30 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
dachshund (nain à poil lisse) comme suit :

 Taille : Petite.

 Couleur de la robe : Rouge, crème, noir, chocolat, 
bleu, isabelle, sanglier. 

 Marques de couleur : Unicolore et/ou ombré, feu, 
crème, blanc, tacheté, sable, bringé.    

 Texture et longueur du poil : Court, brillant et 
serré.  

 Corps : Long dos - droit du garrot au rein.   

 Forme et attache des oreilles : Arrondies, 
tombantes, attachées près du sommet de la tête. 

 Forme et port de la queue : Dans la prolongation de 
la colonne vertébrale, très peu courbée. 

 Caractéristiques uniques : Poitrail saillant; jambes 
courtes.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 31 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
dachshund (nain à poil dur) comme suit :

 Taille : Petite. 

 Couleur de la robe : Rouge, crème, noir, chocolat, 
bleu, isabelle, sanglier.  

 Marques de couleur : Unicolore et/ou ombré, feu, 
crème, blanc, tacheté, sable, bringé.    

 Texture et longueur du poil : Poil double, dru et 
dur. 

 Corps : Long dos - droit du garrot au rein.   

 Forme et attache des oreilles : Arrondies, 
tombantes, attachées près du sommet de la tête. 

 Forme et port de la queue : Dans la prolongation de 
la colonne vertébrale, très peu courbée. 

 Caractéristiques uniques : Poitrail saillant; jambes 
courtes.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 32 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
dachshund (standard à poil lisse) comme suit :

 Taille : Moyenne. 

 Couleur de la robe : Rouge, crème, noir, chocolat, 
bleu, isabelle, sanglier.  

 Marques de couleur : Unicolore et/ou ombré, feu, 
crème, blanc, tacheté, sable, bringé.   

 Texture et longueur du poil : Court, brillant et 
serré. 

 Corps : Long dos - droit du garrot au rein.   

 Forme et attache des oreilles : Arrondies, 
tombantes, attachées près du sommet de la tête. 

 Forme et port de la queue : Dans la prolongation de 
la colonne vertébrale, très peu courbée.

 Caractéristiques uniques : Poitrail saillant; jambes 
courtes.
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MODIFICATION PROPOSÉE NO 33 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
drever comme suit :

 Taille : Petite à moyenne.

 Couleur de la robe : Toutes les couleurs panachées 
de blanc.

 Marques de couleur : Quelques marques blanches. 

 Texture et longueur du poil : Serré, droit et court.

 Corps : Rectangulaire; ligne de dessus horizontale.

 Forme et attache des oreilles : De longueur 
moyenne, tombantes, larges, extrémités arrondies. 

 Forme et port de la queue : Longue et épaisse à la 
racine.

 Caractéristique unique : Bas sur pattes.                                    

 Pieds : Fermes et ronds.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 34 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du spitz 
finlandais comme suit :

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Rouge-doré.

 Marques de couleur : Des petites marques blanches 
et quelques poils noirs clairsemés sont admis. 

 Texture et longueur du poil : Poil double rude; 
sous-poil doux et de couleur plus claire.

 Corps : Carré. 

 Forme et attache des oreilles : Petites, dressées, 
mobiles, pointues et tournées vers l’avant.

 Forme et port de la queue : Enroulée.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 35 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
foxhound (américain) comme suit :

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Toutes les couleurs.

 Texture et longueur du poil : Serré et rude.

 Corps : Rectangulaire; poitrine bien descendue; côtes 
bien cintrées.

 Forme et attache des oreilles : Attachées bas, 
longues, fines, assez larges, arrondies aux extrémités.

 Forme et port de la queue : Longue, attachée 
modérément haut.

 Caractéristique unique : Ossature plus fine que le 
foxhound anglais.                                                

 Pieds : Serrés et fermes.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 36 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
foxhound (anglais) comme suit :

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Toutes les couleurs.

 Texture et longueur du poil : Court, dense, dur et 
brillant.

 Corps : Côtes bien cintrées; tour de taille large; ligne 
de dessus horizontale.

 Forme et attache des oreilles : Attachées bas, bien 
accolées aux joues, arrondies aux extrémités.

 Forme et port de la queue : Pointue, portée dressée 
avec une frange.

 Caractéristique unique : Ossature plus substantielle 
que le foxhound américain.                                             

 Pieds : Ronds; pieds de chat.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 37 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
lévrier anglais comme suit :

 Taille : Grande.

 Couleur de la robe : Toute couleur sauf le noir et 
feu.

 Marques de couleur : Toute marque sauf tricolore.

 Texture et longueur du poil : Court et lisse.

 Corps : Dos musclé, large et arqué; poitrine profonde; 
côtes bien cintrées; bien remonté.

 Forme et attache des oreilles : Petites, texture fine, 
repliées vers l’arrière (en rose).

 Forme et port de la queue : Longue, fine, 
s’amenuisant vers l’extrémité.

 Pieds : Durs et serrés; doigts cambrés.
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MODIFICATION PROPOSÉE NO 38 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
harrier comme suit :

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Toutes les couleurs.

 Texture et longueur du poil : Court, dense, dur et 
brillant.

 Corps : Poitrine profonde; ligne de dessus horizontale; 
rein court et fort. 

 Forme et attache des oreilles : Attachées bas, 
pendent accolées aux joues, arrondies aux extrémités.

 Forme et port de la queue : Attachée haut, portée 
élevée, longue, s’amenuisant vers l’extrémité.

 Caractéristique unique : Apparence compacte.                                              

 Pieds : Pieds ronds de chat.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 39 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du chien 
d’Ibizan comme suit :

 Taille : Moyenne. 

 Couleur de la robe : Unicolore rouge, feu ou blanc; 
rouge et blanc; feu et blanc. 

 Texture et longueur du poil : Poil lisse, dur ou long; 
le poil lisse et le poil dur ont une texture rêche.

 Corps : Légèrement plus long que haut; bien relevé 
avec une longue croupe inclinée.

 Forme et attache des oreilles : Larges, mobiles, 
naturellement dressées. 

 Forme et port de la queue : Attachée bas, en forme 
de faucille, d’anneau ou de fouet.

 Caractéristique unique : Très grande flexibilité, 
surtout aux antérieurs.  

 Variabilité génétique, observable : Aucune 
pigmentation noire ou brune.                                       

 Pieds : Pied de lièvre; doigts longs et serrés; 
légèrement palmés.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 40 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
norrbottenspets comme suit :

 Taille : Petite à moyenne. 

 Couleur de la robe : Toutes les couleurs; fond blanc 
idéal.

 Marques de couleur : Marques pie de n’importe 
quelle couleur; peut avoir un masque foncé. 

 Texture et longueur du poil : Poil double, dur, 
court et droit avec sous-poil fin et dense. 

 Corps : De carré à légèrement rectangulaire. 

 Forme et attache des oreilles : Oreilles dressées 
et attachées haut sur une tête cunéiforme, extrémités 
légèrement arrondies.  

 Forme et port de la queue : Attachée haut, portée 
en courbe assez élevée.

 Variabilité génétique, observable : Anoure (queue 
naturellement écourtée).

 Pieds : Ovales et poilu entre les doigts bien cambrés.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 41 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité de 
l’elkhound norvégien comme suit :

 Taille : Moyenne. 

 Couleur de la robe : Gris comme couleur de fond. 

 Marques de couleur : Poils aux extrémités noires, 
plus clair sur la poitrine, le ventre, les membres et le 
dessous de la queue. 

 Texture et longueur du poil : Poil double, épais et 
dur, plus épais sur le cou, le poitrail, les fesses et le 
dessous de la queue. 

 Corps : Compact, court avec une poitrine large et 
bien descendue. 

 Forme et attache des oreilles : Attachées haut, 
fermes et dressées, pointues, légèrement plus longues 
que larges. 

 Forme et port de la queue : Attachée haut, courte; 
poil épais; fermement enroulée.

  Caractéristiques uniques : Marques en harnais aux 
épaules et au poitrail; museau et extrémité de la queue 
noirs.                                             

 Pieds : Petits et de forme ovale; doigts serrés.
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MODIFICATION PROPOSÉE NO 42 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
lundehund norvégien comme suit :

 Taille : Petite.

 Couleur de la robe : Brun roux à couleur de daim.

 Marques de couleur : Noir, gris ou poils aux 
extrémités noires avec marques blanches. 

 Texture et longueur du poil : Poil double; poil de 
couverture dur avec sous-poil doux.

 Corps : Rectangulaire.

 Forme et attache des oreilles : Triangulaires, 
dressées et mobiles.

 Forme et port de la queue : Portée haut et souvent 
en forme d’anneau. 

 Caractéristique unique : Six doigts sur chaque pied.

 Variabilité génétique, observable : Au moins sept 
coussinets à chaque pied.   

 Pieds : Les pieds antérieurs légèrement tournés vers 
l’extérieur.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 43 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières 
soit modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité de 
l’otterhound comme suit :

 Taille : Grande.

 Couleur de la robe : Toutes les couleurs reconnues 
chez les chiens courants sont admises.

 Marques de couleur : Grisonné, pie, unicolore ou 
noir et feu.

 Texture et longueur du poil : Dense et rude; poil 
double dur.  

 Corps : Poitrine bien descendue; cage thoracique 
profonde et ovale; ligne de dessus horizontale.  

 Forme et attache des oreilles : Attachées bas, 
longues, pendantes avec un pli.   

 Forme et port de la queue : Longue, en lame de 
sabre.

 Caractéristique unique : Les oreilles ont un effet de 
drapé avec le bord antérieur replié vers l’intérieur.  

 Pieds : Larges et ronds; coussinets épais; bien palmés.   

MODIFICATION PROPOSÉE NO 44 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du petit 
basset griffon vendéen comme suit :

 Taille : Petite.   

 Couleur de la robe : Fond blanc.

 Marques de couleur : Panachures citron, orange, 
noires, tricolores, ou plaques ou mouchetures grises.

 Texture et longueur du poil : Poil dur, ouvert; poil 
double sur le corps et la queue; plus doux sur la tête et 
aux extrémités; longueur moyenne.  

 Corps : Rectangulaire; poitrail profond; dos de 
longueur moyenne avec ligne de dessus horizontale.  

 Forme et attache des oreilles : Attachées bas, fines, 
repliées vers l’intérieur; pendantes, atteignent le bout 
du nez. 

 Forme et port de la queue : Attachée haut, de 
longueur moyenne, s’amenuisant vers l’extrémité. 

 Caractéristiques uniques : Le poil pousse dans 
différentes directions, ce qui donne au chien un aspect 
ébouriffé; jambes courtes.  

 Variabilité génétique, observable : Peau tachetée.                                                

 Pieds : Durs; coussinets épais.  

MODIFICATION PROPOSÉE NO 45 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
pharaoh hound comme suit :

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Feu, rouge.

 Marques de couleur : Blanc admis à l’extrémité de la 
queue, au poitrail, aux doigts; une étroite liste blanche 
sur la face est autorisée.  

 Texture et longueur du poil : Court.

 Corps : Rectangulaire; poitrine bien descendue; ligne 
de dessus presque horizontale, légèrement inclinée de 
la croupe à la racine de la queue.   

 Forme et attache des oreilles : Larges à la base, 
portées dressées.  

 Forme et port de la queue : Attachée à hauteur 
moyenne et va en s’amenuisant.  

 Caractéristique unique : Tête bien dessinée.    
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 Variabilité génétique, observable : Les oreilles et la 
truffe rougissent quand le chien est excité.

 Pieds : Bien cambrés.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 46 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
rhodesian ridgeback comme suit :

 Taille : Grande.  

 Couleur de la robe : De froment clair à froment 
rouge. 

 Marques de couleur : Un peu de blanc sur le poitrail 
et sur les doigts est admis; peut avoir un masque noir.

 Texture et longueur du poil : Court, dense et lisse.    

 Corps : Poitrine bien descendue; côtes bien cintrées; 
dos ferme. 

 Forme et attache des oreilles : Attachées haut, près 
de la tête, larges à la base et se terminant en pointe 
arrondie. 

 Forme et port de la queue : Longue et s’amenuisant 
vers l’extrémité.

 Caractéristique unique : Crête dorsale formée par le 
poil qui pousse dans le sens opposé du reste du pelage.  

 Variabilité génétique, observable : La crête dorsale 
peut être absente.

 Pieds : Compacts.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 47 
 
QUE l’annexe des Règlements administratifs – 
Conditions d’admissibilité des races particulières soit 
modifiée pour inclure les conditions d’admissibilité du 
whippet comme suit :

 Taille : Moyenne.

 Couleur de la robe : Toute couleur.

 Marques de couleur : Toute marque.

 Texture et longueur du poil : Lisse et court, sans 
sous-poil ni franges. 

 Corps : Gracieuse arcure à la ligne de dessus et 
en-dessous; poitrine bien descendue; ventre rentré; 
longues jambes; carré ou légèrement plus long que 
haut.

 Forme et attache des oreilles : Petites, minces, 
repliées vers le côté.  

 Forme et port de la queue : Longue et effilée, portée 
bas.

 Caractéristiques uniques : Longue tête et long cou; 
grands yeux arrondis; silhouette gracieusement arquée; 
aspect athlétique.
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