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Dispositifs de qualité supérieure
pour l’élevage, éducation et soutien
pour les éleveurs du
meilleur de l’exposition

Échographes et formation
Caisses de mise bas
Détecteurs d’ovulation et de gestation

CCC
Fiers de vous appuyer et d’appuyer ce que vous
aimez le plus! Qu’il s’agisse de vous encourager aux
expositions et événements ou d’offrir aux membres

premier breeding devices
dispositifs d’élevage
par excellence

des produits exclusifs, une formation, des rabais et
une expédition accélérée gratuite…

Nous sommes là pour vous aider!
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MESSAGE
de la présidente du Conseil d’administration et
du directeur exécutif du Club Canin Canadien

JOAN BENNETT

PRÉSIDENTE, CONSEIL D’ADMINISTRATION

LANCE NOVAK

DIRECTEUR EXÉCUTIF

La 130e année d’existence du Club Canin Canadien
vient de s’achever et nous espérons que vous
trouverez son rapport annuel à la fois instructif
et agréable à lire. Ce rapport met en lumière
les réalisations et les progrès qui ont permis au
CCC de terminer une autre année positive. À cet
égard, nos comités et conseils ont présenté des
rapports sur les diverses activités et les divers
projets auxquels ils se sont consacrés tout au
long de l’année. Nous vous proposons donc un
résumé des efforts de ces experts qui œuvrent
d’arrache-pied et avec passion pour que le Club
grandisse et progresse.
Les résultats d’exploitation sont demeurés
solides en 2018. En effet, le total des produits
s’est révélé très proche des prévisions, tandis
que les charges ont été inférieures à celles
prévues au budget, principalement en raison
des charges reportées à l’année 2019 en vue
d’achever notre grand projet TI. La trésorerie
du CCC a atteint son objectif de maintenir six
mois de flux de trésorerie d’exploitation tout en
soutenant les investissements qui permettent
au Club de prospérer.
En 2018, le nombre d’enregistrements de chiens
et de portées a affiché une légère hausse par
rapport à celui de l’année précédente. Les
inscriptions aux événements ont également
augmenté en 2018, tout comme le nombre
d’événements à travers le pays. À l’heure
actuelle, le CCC soutient 21 programmes canins

et constate une expansion des programmes
déjà bien établis, comme l’agilité et le rallye
obéissance. En outre, de nouveaux programmes
ont intégré la liste des dix meilleurs en 2018.
Depuis son lancement en juillet, le programme
d’épreuves pour chiens sprinter est devenu
le 9e événement le plus important en nombre
d’inscriptions, suivi du programme de poursuite
sur leurre qui représente maintenant le 10e
événement le plus important en nombre
d’inscriptions à l’échelle du pays. L’expansion
des nouveaux programmes est des plus
enthousiasmantes et, chaque année, nous
évaluons la possibilité d’en prévoir d’autres.
La planification du programme de concours
de travail de flair est terminée, tout comme le
programme de reconnaissance des titres pour
les chiens utilisés à des fins thérapeutiques.
Ces deux programmes étaient prêts pour
leur lancement le 1er janvier 2019 et nous ne
manquerons pas de suivre leur progression.
En 2018, une réorientation des ressources a
permis au CCC de devenir plus réactif et de
s’engager dans la défense des droits des chiens
de race pure. Avec l’appui des membres et de
leur expertise, nous avons été à même de nous
adresser aux décideurs impliqués dans les
questions de pratiques d’élevage responsable,
d’éducation et de responsabilisation des
propriétaires de chiens d’un océan à l’autre.
Pour obtenir de plus amples détails à cet égard,
nous vous encourageons à consulter la section
correspondante dans le présent rapport.
Des résultats positifs et une croissance tout au
long de l’année ont fait de celle-ci une belle
année, mais ce fut aussi une triste année pour
le CCC. Chaque année, nous devons faire face
au décès de membres de longue date fort
respectés. En 2018, malheureusement, cette
liste s’est allongée pour inclure certains de nos
membres les plus admirés, notamment Larry
Kereluke, président du Conseil d’administration,
le Dr Richard Meen, ancien président du Conseil
d’administration, Michael Shoreman, ancien
président du Conseil d’administration et
Phyllis Wolfish, présidente honoraire du Conseil
en 2017. Ces personnes laissent un grand vide
parmi nous, mais leur héritage continuera de
vivre en restant un phare pour le CCC et ses
aspirations pour l’avenir.

•
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Chères déléguées, chers délégués,
Tourism Winnipeg a le plaisir de souhaiter une chaleureuse bienvenue à toutes les
personnes présentes à l'Assemblée générale annuelle du Club Canin Canadien.
Winnipeg est une ville riche en culture, en arts, en sports et en loisirs. Située au milieu du
continent, Winnipeg pourrait être considérée comme le cœur de l'Amérique du Nord. Or à
ce titre, nous sommes fiers de constituer le centre culturel du Canada où la musique sur
scène, les quartiers dynamiques, les restaurants alléchants, les boutiques attrayantes, les
fabuleux festivals et les attractions de renommée internationale sont à explorer.
Profitez bien de notre ville cosmopolite des plus diversifiées qui offre toutes les commodités
d'une grande métropole dans une atmosphère décontractée. Que vous applaudissiez le
spectacle offert par les ours polaires qui s'ébattent sous la surface de l’eau dans le tunnel
d’observation de l’exposition « Voyage à Churchill » du zoo du parc Assiniboine, que vous
vous émerveilliez de l'impressionnant Musée canadien des droits de la personne ou que
vous visitiez le quartier de La Fourche, qui est la principale destination du Manitoba,
Winnipeg propose une aventure pour tout le monde.
Ne manquez pas de consulter notre site www.tourismwinnipeg.com ou n’hésitez pas à
communiquer avec l’équipe de nos Services aux visiteurs en composant le 204 943-1970 ou
le 1 800 PEG-CITY pour obtenir de plus amples renseignements, suggestions, guides et
même un service personnalisé, afin que votre visite soit un moment inoubliable dans votre
vie.
Au nom de mes collègues de Tourism Winnipeg, je vous souhaite une réunion productive et
pleine de succès.
Avec mes meilleures salutations,
La directrice générale,

Karen Goossen
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Message du maire
Au nom de la Ville de Winnipeg et de mes collègues au Conseil municipal, j’ai le
plaisir d’accueillir dans notre ville les délégués de l’assemblée générale annuelle
du Club canin canadien. Votre visite parmi nous est un privilège.
À Winnipeg, il y a une scène artistique et culturelle diversifiée, ainsi que toute
une gamme de restaurants, de magasins et de manifestations sportives dont
vous pourrez profiter. J’espère que vous jouirez de l’hospitalité chaleureuse de
notre ville et que vous explorerez quelques-uns de nos sites touristiques prisés,
dont l’époustouflant Musée canadien pour les droits de la personne ainsi que
l’unique exposition Voyage à Churchill au jardin zoologique du parc Assiniboine.
L’assemblée générale annuelle du Club canin canadien est une occasion
fantastique de rassembler le milieu professionnel pour parler des progrès
accomplis et des difficultés propres au domaine en question, et pour faire du
réseautage.
Je vous souhaite une assemblée enrichissante sur le plan professionnel et un
séjour agréable dans notre ville.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le maire,

Brian Bowman
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OFFRE EXCLUSIVE AUX MEMBRES
DU CLUB CANIN CANADIEN : LE
PROGRAMME D’ESSAI HEADSTART
À titre de fournisseur partenaire exclusif d’assurance
pour animaux de compagnie du Club Canin Canadien
(CCC), Pets Plus Us offre le programme d’essai HeadStart
de six semaines à tous les nouveaux propriétaires de
chiots qui ont acheté un chien d’un éleveur membre
du CCC.
Grâce au programme d’essai HeadStart de Pets Plus Us,
les propriétaires de vos chiots auront la tranquillité
d’esprit de se savoir prêts à faire face aux frais
vétérinaires imprévus. Les préoccupations concernant
les frais qui sont associés à l’arrivée d’un nouveau chiot
à la maison sont fréquentes, et c’est sur ce point que
Pets Plus Us peut vous aider! En envoyant vos chiots à
leur nouvelle famille avec la couverture d’essai HeadStart
vous pouvez aider à assurer que chacun commence sur
la bonne patte!

Appelez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus!
1-855-900-3644

VOICI CE QUE DISENT LES ÉLEVEURS
Voici quelques mots de Laurie, de l’élevage Mooselake
Labradors.

POURQUOI L’ASSURANCE POUR ANIMAUX DE
COMPAGNIE EST-ELLE IMPORTANTE POUR VOUS?

« Pour chaque chiot qui part d’ici, nous fournissons une
couverture d’essai d’assurance pour animaux de
compagnie de Pets Plus Us et nous invitons nos acheteurs
à envisager sérieusement de maintenir leur couverture
d’assurance après la fin de la période d’essai. On me
demande souvent ce que je pense de l’assurance pour
animaux de compagnie, ce à quoi je réponds que nous la
recommandons vivement. En cas d’imprévus, il peut être
extrêmement coûteux de fournir de bons soins de santé
aux membres à quatre pattes de notre famille.

L’assurance pour animaux de compagnie peut nous aider
à faire face à ces frais imprévus et à fournir des soins
vétérinaires à nos animaux de compagnie sans connaître
tout le stress lié à cette responsabilité.
Nous élevons des chiens depuis 1998 et nous avons
constaté, au fil des ans, une augmentation constante des
coûts liés aux examens vétérinaires que nous devons
payer pour garantir le bon état de santé de nos animaux
reproducteurs. Posséder un chien aujourd’hui est un luxe.
En lui offrant des aliments de qualité et des suppléments,
on contribue grandement à en faire un animal heureux
et en bonne santé. Toutefois, les frais vétérinaires de base
ont également augmenté, et les coûts des soins autres
que ceux d’entretien ont grimpé en flèche. La souscription
d’une assurance maladie pour animaux de compagnie
est donc une bonne idée pour profiter d’une protection
supplémentaire en cas d’imprévu. »

POURQUOI CHOISIR UNE COUVERTURE
D’ASSURANCE PETS PLUS US?

« Nous avons toujours eu d’excellentes relations
professionnelles avec la société d’assurance Pets Plus Us.
J’ai toujours reçu de l’aide chaque fois que j’en ai eu
besoin et j’aime beaucoup les délais de réponse rapides.
Tous les membres du personnel avec lesquels j’ai fait
affaire se sont toujours montrés serviables et bien
informés. Merci de m’avoir facilité la tâche et d’avoir ainsi
donné à tous mes acheteurs de chiots une protection
d’assurance maladie lorsqu’ils emportent leurs chiots à la
maison, ainsi que la possibilité de conserver cette protection à long terme pour leur chien. Personne ne s’attend
à éprouver des problèmes. Ainsi, en cas d’imprévu, le
fait de savoir qu’on peut profiter d’un soutien financier
permet certainement de réduire le stress vécu. En tant
qu’éleveurs, nous sommes heureux de pouvoir fournir à
toutes les familles qui partent d’ici avec l’un de nos chiots
la couverture d’essai HeadStart de Pets Plus Us. »

PROFITEZ DE CES AVANTAGES
AVEC LE PROGRAMME D’ESSAI HEADSTART
DE SIX SEMAINES DE PETS PLUS US

1-855-900-3644
APPELEZ-NOUS AUJOURD’HUI!

†D’après les inscriptions au programme d’essai HeadStart de six semaines de Pets Plus Us en 2018.
La présente publicité ne donne qu’un aperçu; les conditions générales de la police d’assurance effectivement établie prévaudront. Tous les régimes d’assurance pour animaux de compagnie comportent des limites et des exclusions. Certains
produits et tarifs ainsi que certaines caractéristiques, limites de couverture et réductions peuvent varier selon la province, et ils sont susceptibles d’être modifiés. Les problèmes médicaux qui sont observés, symptomatiques ou diagnostiqués
avant la souscription ou pendant une période d’attente, sont considérés comme préexistants et ne sont pas admissibles à une protection.
© Pets Plus Us, 2019. Les polices d’assurance pour animaux de compagnie de Pets Plus Us sont souscrites par la Société d’assurance générale Northbridge, et distribuées par PTZ Insurance Services Ltd. et Sodaco Juridique Inc. au Québec.
L’assurance pour animaux de compagnie Pets Plus Us est offerte dans toutes les provinces et tous les territoires. Pets Plus Us®, Pets Plus Us & Design et les mots et les logos connexes sont des marques de commerce et la propriété de PTZ
Insurance Services Ltd.
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LE SAVIEZ-VOUS?

NOUS EN DONNONS PLUS
AUX ÉLEVEURS MEMBRES
DU CLUB CANIN CANADIEN!
• Possibilité de souscrire une couverture
d’assurance pour la reproduction et
l’appareil reproducteur*
• Rabais de 15 % sur le coût d’une police
d’assurance pour vos propres animaux
avec le code promotionnel CKCPET**

13 391

• Programme des éleveurs Élite qui offre
des articles à valeur ajoutée pour
les nouveaux propriétaires
de chiots

chiots ont été inscrits au programme d’essai
HeadStart de six semaines en 2018†

1 207

éleveurs membres du CCC ont inscrit leurs
chiots au programme d’essai HeadStart
de six semaines en 2018†

OBTENEZ LE PROGRAMME
D’ESSAI HEADSTART DE
SIX SEMAINES AUJOURD’HUI!

942

demandes de remboursement ont été soumis
pour les chiots inscrits au programme d’essai
HeadStart de six semaines en 2018†

1-855-900-3644
APPELEZ-NOUS AUJOURD’HUI!
Partenaire exclusif du CCC pour la souscription
d’assurance pour animaux de compagnie.

* Avec la souscription de l’avenant relatif aux animaux reproducteurs. Appelez-nous pour
obtenir de plus amples renseignements.
** Offre non valable pour le programme Options de Soins Flex.

Rapport annuel 2018

I

3

PROMOTION
DES INTÉRÊTS
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Le CCC et ses membres défendent
les intérêts des chiens partout au Canada
En 2018, le CCC a redoublé d’efforts pour
défendre les intérêts des chiens dans tout le
pays. Le personnel et les représentants des
membres du CCC ainsi que les membres du
Conseil d’administration ont développé des
relations stratégiques avec les principaux
intervenants pour que la perspective et la
position du CCC soient prises en compte lors de
délibérations et décisions sur un vaste éventail
de sujets chers à nos membres. Voici quelques
faits saillants de notre travail en 2018 :
Le CCC a continué de travailler avec le
gouvernement de la Colombie-Britannique
sur l’élaboration de lois visant le bien-être
animal et les éleveurs irresponsables. Au
début de l’année 2018, le CCC a participé à
la dernière série de consultations au cours
desquelles il a présenté un mémoire sur
la réglementation proposée en matière de
normes de soins à l’intention des éleveurs,
intermédiaires ou vendeurs de chiens et de
chats en Colombie-Britannique.
PHOTO : « Castle » • Lévrier afghan • Photographe / Propriétaire : Kate Barnett

En Alberta, plusieurs rencontres réunissant des
représentants de l’association de médecins
vétérinaires de l’Alberta (ABVMA) ont abouti.
Cela a permis d’obtenir, au début de l’année
2019, le vote des membres de l’association en
faveur de l’interdiction de pratiques telles que
la coupe des oreilles, la coupe de la queue et
l’ablation des ergots des pattes avant. De plus,
au nom du CCC, plusieurs membres locaux du
CCC ont été chargés de présenter un exposé
sur cette question à l’ABVMA en janvier 2019.
Les prochains efforts du CCC seront axés sur
la communication avec les représentants du
gouvernement, ce qui nous permettra d’être
prêts si ces interdictions étaient également
proposées au niveau législatif.
Après un long processus de consultation et de
présentation à la Commission parlementaire
du Québec au début de l’année 2018, le
CCC a été heureux d’annoncer en juin que,

grâce à l’acceptation du projet de loi 128, les
dispositions qui visaient des races spécifiques
étaient supprimées. À Montréal, le CCC a aidé
ses membres à exprimer leurs inquiétudes à
l’égard de la réglementation sur le contrôle
des animaux. Or, bien qu’aucune modification
n’ait été apportée aux dispositions concernant
l’interdiction de certains colliers, les efforts
déployés pour arriver à un consensus sur la
suppression des dispositions visant des races
spécifiques ont porté leurs fruits. À cet égard,
le CCC et ses membres se sont affirmés comme
des intervenants d’envergure, si bien que nous
ne cesserons pas de poursuivre nos démarches
auprès des représentants du Conseil municipal
pour les aider à régler les questions de
sécurité publique et de responsabilisation
des propriétaires.
En Nouvelle-Écosse, le CCC a participé
activement à plusieurs actions, notamment à
la suite de la déposition hâtive du projet de
loi 27 en septembre. Le personnel, les
membres du Conseil d’administration et les
membres locaux ont rencontré les membres
de l’Assemblée législative dans le but de
suspendre la loi, accordant la préférence à des
consultations avec les parties intéressées, dont
le CCC. En outre, le membre du Conseil pour
la zone Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-etLabrador, a présenté un exposé sur ce projet
de loi au Comité de modification des lois. En
définitive, le Ministère était déterminé à adopter
le projet de loi 27, cela malgré les nombreux
commentaires s’y opposant, notamment sur les
questions de sûreté biologique soulevées par
les agriculteurs et le public, malgré le manque
de participation des parties concernées et
malgré le pouvoir croissant des organismes
locaux chargés de l’application de la loi.
Les représentants du CCC ont également
pris part à des discussions sur un projet de
règlement municipal concernant l’établissement
de chenils à Colchester. À cet égard, notre

suite ...
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réaction initiale et nos démarches ont été
fructueuses; en effet, le projet de règlement a
été défait lors d’une deuxième lecture. Le CCC a
aussi préparé un appel à l’action pour le comté
de manière à ce que les membres puissent
fournir une rétroaction directe. Par ailleurs,
une présentation du CCC au Comité consultatif
d’urbanisme de Colchester a été prévue
pour janvier 2019. Le CCC suit cette situation
de près et s’engagera activement auprès de
la municipalité au fur et à mesure que le
processus de consultation publique se produira.
En décembre, le CCC a attiré l’attention de ses
membres sur le fait que le gouvernement
du Yukon procédait à l’examen de sa
Loi sur la protection des animaux et de sa
Loi sur les chiens. Le CCC a encouragé ses
membres à participer aux consultations
publiques sur le contrôle et la protection
des animaux de compagnie. À noter que ces
consultations comprenaient un sondage et des
réunions communautaires.
En décembre aussi, le CCC a été ravi d’annoncer
à ses membres que les centres américains pour
le contrôle et la prévention des maladies (CDC)
avaient déclaré que le Canada était désormais
considéré comme indemne des variantes du
virus de la rage canine. Cette bonne nouvelle
est le fruit de discussions échelonnées sur
plusieurs années avec les responsables des CDC

4
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concernant la levée des restrictions imposées
aux Canadiens qui exportent des chiens et des
chiots aux États-Unis. Par conséquent, puisqu’il
n’est plus nécessaire de présenter un certificat
de vaccination contre la rage pour des chiens
qui entrent aux États-Unis depuis le Canada, il
est maintenant plus facile pour nos membres
de voyager avec leurs chiens ou de trouver de
nouveaux propriétaires pour adopter des chiots
ou des chiens au sud de la frontière.
D’autre part, en décembre, un membre du
Conseil d’administration représentant la zone
Ontario Ouest a fait une présentation à la
ville de Wellesley, en Ontario. Cela fut fait à la
suite d’une demande formulée par la ville au
CCC de revoir sa réglementation en matière
de chenils. Nous continuons d’appuyer la ville
de Wellesley dans ses méthodes responsables
de reproduction et de responsabilisation des
propriétaires de chiens.
Dans le cadre de notre travail en 2018, nous
avons pu nouer de nombreux et précieux liens
nous permettant de renforcer nos activités de
promotion des intérêts des chiens au nom de
nos membres et de tous les propriétaires de
chiens. À cet égard, nous tenons à remercier
tous nos membres bénévoles qui ont travaillé
sans relâche aux côtés du CCC en 2018.

•

PHOTO : « Winter, Marika, Khione et Haka » • Chiens husky sibérien • Photographe / Propriétaire : Dana Cranstone
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Rassemblement dans
la capitale nationale
L’Assemblée générale annuelle 2018 du CCC a eu
lieu le 9 juin à Ottawa, en Ontario. La réunion
a attiré plus de 90 participants, dont un grand
nombre a profité de l’occasion pour s’adresser
directement au Conseil d’administration. L’AGA
fut le point de départ d’une fin de semaine
riche en événements, notamment le séminaire
du CCC 2018 qui s’est déroulé le samedi
après-midi et s’est poursuivi le dimanche,
sans oublier le samedi soir la réception de
reconnaissance des membres.
Se fondant sur le succès remporté
l’année précédente, le CCC a invité deux
conférencières expertes, la Dre Gayle Watkins
et la Dre Laurie Larson, DMV, à son séminaire
intitulé « Perfectionnez votre programme
d’élevage ». Celles-ci ont présenté des données
probantes sur l’élevage, la gestion et l’utilisation
des mâles reproducteurs, ainsi que sur la
période de reproduction, les calendriers de
vaccination canine, les tests d’anticorps, les
répercussions sur les programmes d’élevage
et les incidences sur les éleveurs. Le séminaire
a réuni près de 70 participants et a été une
excellente occasion pour le CCC de réaffirmer
son soutien à la formation continue des
éleveurs membres.
En soirée, les participants et leurs invités
ont assisté à la célébration des nombreuses

6

|

Rapport annuel 2018

réalisations et contributions des membres de
la zone 5 lors de la réception de reconnaissance
des membres. Parmi les membres reconnus
ce soir-là, notons le Bytown Dog Obedience
Club pour son engagement à promouvoir
et à enseigner la responsabilisation des
propriétaires de chiens; Squibs Mercier pour
son appui indéfectible à d’innombrables
exposants et aux jeunes manieurs de
l’Ottawa Junior Kennel Club; Kim Aston et
Peter Culumovic de Laureate Shetland
Sheepdogs pour leur programme d’élevage
exemplaire; Charlie Simonds pour sa longue
et remarquable carrière de bénévole au CCC et
Bob Rowbotham pour l’excellent travail qu’il a
accompli en tant que président et membre du
Conseil d’administration.
Le CCC tient à remercier toutes les personnes
qui ont fait en sorte que l’AGA 2018, le séminaire
du CCC et la réception de reconnaissance des
membres rencontrent un franc succès. Nous
remercions tout particulièrement le membre du
Conseil représentant la zone 5, Thomas Nesbitt,
et son équipe inestimable de bénévoles,
sans oublier nos généreux commanditaires :
Purina Pro Plan, commanditaire principal du
séminaire du CCC; les assurances Pets Plus Us,
commanditaire principal de la réception de
reconnaissance des membres; ainsi que
BFL Canada, PetTech Solutions, Pavliks,
The Entry Line, Ricoh et Muddy Mutts.

•

AGA

PHOTO : « Annie » • Retriever doré • Propriétaire : Dave Carnahan
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Accroître l’accès communautaire
et la sensibilisation du public
TI POUR VOUS
Étant donné la forte croissance et le
développement considérable du CCC au
cours des dernières années, il était devenu
évident que pour mieux servir et soutenir
nos membres, nous devions mettre en place
un système informatique plus sophistiqué
et capable de prendre de l’expansion. C’est
pourquoi, en réponse à ce besoin reconnu,
nous sommes allés de l’avant avec le projet
TI pour vous.

PHOTO : « Eden » • Corgi gallois Pembroke • Photographe : Guy St-Arnaud • Propriétaire : Lynda Laferrière

Nous sommes ravis d’annoncer que le
lancement du nouveau système informatique
est prévu pour l’automne 2019. Ce système
comportera de nombreuses fonctions,
telles que les transactions avec paiement
immédiat permettant de réduire les délais de
traitement, l’accès en ligne à de l’information
détaillée sur les chiens, y compris les points
accumulés, l’enregistrement des portées et
l’état des demandes en attente. De plus, le
nouveau système permettra non seulement de
rehausser les niveaux de service, mais aussi de
confier davantage d’information et de contrôle
aux membres. Ce système permettra aussi
d’améliorer l’expérience utilisateur en ligne et
de simplifier les pratiques commerciales pour
le CCC aussi bien que pour son personnel et
ses membres.
Nous tenons à remercier le personnel du CCC
et les membres qui ont participé à ce projet de
grande envergure pour leur assistance et leur
dévouement.
PROGRAMME DE CERTIFICATION DES ÉLEVEURS
À la suite d’un long processus de consultation
des parties intéressées, au début de 2018,
le Conseil d’administration a approuvé, en
décembre, une proposition d’aller de l’avant
avec la planification et l’élaboration d’un
programme de certification des éleveurs par
le CCC.

Ce programme de certification a pour but de
fournir aux éleveurs une formation
approfondie ainsi que des lignes directrices
fondées sur des données probantes. Il
a également pour but de contribuer à
l’amélioration des chiens de race et d’inspirer la
confiance de tous les niveaux de gouvernement
à l’égard du fait que les éleveurs du CCC sont
responsables, dignes de confiance et experts
dans leur domaine. Le programme permettra de
reconnaître et de promouvoir la communauté
des éleveurs membres du CCC qui ont à cœur
l’amélioration de la santé, du bien-être et de
l’intégrité de leurs races, aussi bien dans les
rangs du CCC que parmi le grand public.
PROJET PILOTE SUR LA STRATÉGIE DE MARQUE
DU CCC
En 2018, le CCC a lancé un projet pilote
visant à aider les clubs organisateurs à
promouvoir leurs événements et à accroître
la visibilité de la marque du CCC lors
d’événements partout au pays. Dans le cadre
de ce projet pilote, des trousses de matériel
promotionnel arborant le logo du CCC ont
été fournies à neuf clubs participants pour
évaluer les réactions des membres et du
public. Ces trousses contenaient, entre autres,
des drapeaux publicitaires, des bannières
murales, des nappes et des bannières avec
numéros pour classements à positionner sur
les barrières d’enceinte.
Quatre événements faisant l’essai de ces
trousses ont été organisés en 2018 et ont
donné lieu à des commentaires positifs qui
comprenaient des suggestions constructives
sur la façon d’améliorer les trousses. Lorsque
tous les événements du projet pilote auront
eu lieu, le contenu de la trousse sera finalisé
et le programme de stratégie de marque du
CCC fera l’objet d’un lancement sur une plus
grande échelle.

•
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Rassembler la communauté du CCC
NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS
Ce fut une année intense pour le personnel
chargé des expositions et des concours, car
le nombre d’événements s’est accru de 6 % en
2018, ce qui a entraîné une augmentation du
nombre d’inscriptions.
L’inauguration des épreuves pour chiens
sprinter, nouvellement créées par le CCC, a
eu lieu lors de la première fin de semaine de
juillet. Organisé par l’Alberta Lure Coursing
Association (ALCA) tout près de la ville
d’Edmonton, ce nouvel événement, qui a vu
son nombre d’inscriptions exploser, a remporté
un succès retentissant! Cet événement est
ouvert à tous les chiens qui aiment courir un
sprint de 100 mètres. Les chiens bénéficient
d’un handicap basé sur leur taille; de plus,
le temps accordé pour terminer la course
est converti en kilomètres/heure. Comme
pour d’autres événements du CCC, les chiens
qui accumulent le nombre de points exigés
obtiennent des titres.
2018 a également marqué le lancement d’une
nouvelle discipline ajoutée à notre liste
d’événements, à savoir le travail de flair. Tous
les chiens peuvent participer à un concours
de travail de flair qui prévoit cinq classes, du
niveau débutant « instinct » aux niveaux
« novice, ouvert, par excellence et maître ».
Chaque classe évalue l’habileté du chien à
un niveau plus exigeant, encourageant une
plus grande persévérance et un peaufinage
de l’acuité olfactive. Des matchs sanctionnés
ont été organisés dès l’automne 2018 et les
concours officiels commenceront en 2019.
L’ajout du programme de reconnaissance
des titres pour les chiens utilisés à des fins
thérapeutiques a été annoncé en 2018 et a
pris effet le 1er janvier 2019. Dans le cadre
de ce programme, le CCC a pour mission
de reconnaître les titres décernés par les
organismes qu’il a approuvés. Les équipes
formées d’un propriétaire et d’un chien de
thérapie améliorent la qualité de vie des
personnes qu’elles visitent dans les écoles,
les hôpitaux, les foyers pour personnes âgées
et dans d’autres situations à travers le Canada
et bien au-delà.

10
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CHAMPIONNATS NATIONAUX DU CCC POUR
JEUNES MANIEURS : CÉLÉBRONS LA RELÈVE
Les Championnats nationaux 2018 pour
jeunes manieurs en conformation et en
obéissance ont eu lieu à Camrose, en Alberta,
le 27 octobre 2018. L’événement a attiré des
concurrents de partout au pays, notamment
les meilleurs jeunes manieurs de leur zone
venus concourir pour obtenir le titre de
Meilleur jeune manieur 2017 en conformation
et en obéissance. L’événement, qui était
organisé par la Battle River Canine Association,
a remporté un franc succès grâce au
formidable travail du club, de la présidente
nationale, Jan Williamson Osterbauer, et de
la représentante locale des jeunes manieurs,
Shannon Scheer.
Les jeunes manieurs ont pu profiter d’une
fin de semaine de compétition ardue,
mais également remplie d’activités
divertissantes. Kayla Penney de Chilliwack,
en Colombie-Britannique, représentant la
zone 12 (Intérieur de la Colombie-Britannique
et Yukon) a été couronnée Meilleure jeune
manieuse en conformation et Thomas Adams
de Fredericton, au Nouveau-Brunswick,
représentant la zone 2 (Nouveau-Brunswick et
Île-du-Prince-Édouard) a obtenu la première
place en obéissance. Dans la foulée, Kayla
s’est rendue à l’exposition Crufts où elle a
représenté magnifiquement le Canada sur la
scène mondiale et a fait un grand honneur à
la communauté du CCC.
Nous tenons à remercier nos commanditaires
DogShow.ca et le Canadian Dog Fancier de leur
appui indéfectible.

•

PHOTO : « Lacey » • Beagle • Photographe : Penny Norem • Propriétaire : Rita O’Halloran

ÉVÉNEMENTS
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Top Dog en conformation, terrier Kerry bleu, GCH KRISMA’S XMAN FIRST CLASS
Éleveurs et propriétaires : Lois Grier, Ted Grier et Jana Deaton
Locataires : Marcel Bourgon, Lois Grier et Cheryl Kabarchuk
Manieurs : Connie Krohn et Aaron Andrish (janvier à avril)
Mention de provenance : Krisma Images

Top Dog en obéissance, caniche moyen,
GMOTCH BELCOURT COOL DUDE
Propriétaire et manieuse : Lee Kozicki

Top Dog en beagle,
FTCH WATERMANS HARD HITTING HOLLY
Propriétaires et conductrices : Tanya et Dana Stone

12
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Top Dog en rallye, retriever doré, RGCH GOLDUNN
FLY’N FIRST CLASS RMX3, CGN, CDX, RAE9
Propriétaires : Charlie et Joan MacMillan
Manieur : Charlie MacMillan

Top Dog en course sur leurre, whippet,
CH DEVONAIR’S WIND IN THE WILLOWS FCHX
Éleveurs, propriétaires et manieurs :
Everett et Heather Dansereau
Mention de provenance : Siri Thompson

Top Dog en agilité, chien d’eau portugais, GCH, AGMCH
et AGMCHV BAYWOOD SASK RIVER MISSION CGN, JTV, IP,
CDX, RE, AGMX3, AGMXJ3, AGMXV4, AGMXJV4
Éleveuse, propriétaire et conductrice : Brenda Brown
Mention de provenance : Chipperfield Photography

Top Dog en chasse sur gibier tiré (amateur), braque
allemand à poil court, WINDRIP’S TURN IT LOUD FDJ
Éleveuse, propriétaire et manieuse : Arwen Dabb

PROGRAMME
TOP DOG

Pleins feux sur les meilleurs
athlètes canins et leur équipe
L’annonce des résultats officiels Top Dog 2018
a une fois de plus suscité beaucoup de
fébrilité chez les cynophiles. Utilisant un
système de récompenses conçu en 1963,
le statut de Top Dog est aujourd’hui l’une
des reconnaissances les plus convoitées
de la cynophilie au Canada. L’annonce des
résultats s’étale sur plusieurs semaines et est
divisée en fonction des disciplines, si bien
que les membres et le public attendent avec
impatience la prochaine série de résultats
annoncée chaque mardi. La campagne Top Dog
de l’année 2018 a souligné les réalisations
des chiens de race pure provenant de partout
au pays, mettant en lumière les possibilités
infinies qui accompagnent la possession d’un
chien de race pure.

PHOTO : « Zumba » • Berger australien • Photographe : Fabien Gagnon • Propriétaire : Joanne Thibeault

Top Dog en retriever combiné tout âge, retriever
du Labrador, FTCH et AFTCH PEKISKOS BOW RIVER
LITTLEROCKS QFTR
Propriétaires : Dan et Laura Danforth
Conducteur : Dan Danforth

Derrière chaque grand chien se cache une
équipe de personnes dévouées qui consacrent
un nombre incalculable d’heures à élever et à
entraîner ces chiens dans le but de les aider
à atteindre leur plein potentiel. En guise de
reconnaissance, la campagne Top Dog de
l’année 2018 a publié des articles dans le
blogue du CCC. Ces articles proposent des
trucs et astuces provenant de propriétaires,
de manieurs et d’entraîneurs dans chaque
discipline Top Dog. Remplis d’excellents
conseils sur les méthodes d’entraînement
à adopter pour qu’un chien devienne un
Top Dog à part entière, ces articles continuent
de prodiguer des conseils que nous sommes
heureux de partager avec nos membres et le
public tout au long de l’année.
Le CCC tient à remercier son commanditaire
principal, PurinaMD Pro PlanMD et son
commanditaire de soutien, Back on Track
Canada, pour l’appui généreux qu’ils apportent
au programme Top Dog du CCC.

•

Top Dog en épagneul tout âge (amateur), épagneul
springer anglais, AFTCH SPURVALLEY VESPER’S GABRIEL
Éleveur, propriétaire et manieur : Greg Royer

Rapport annuel 2018
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Indicateurs de
rendement clés
Les indicateurs de rendement clés (IRC) illustrent
le bien-être ﬁnancier du Club à partir de diverses
perspectives harmonisées avec le plan stratégique.
Ils ne sont pas statiques étant donné qu’ils
peuvent être modiﬁés et/ou remplacés lorsque
les objectifs du Club évoluent.
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POINTS SAILLANTS FINANCIERS
PRODUITS - 2018
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PHOTO : « Jayce » • Retriever doré • Photographe : Annie-Kim Bourbeau • Propriétaire : Paule Gaudreault
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VOLUMES
ENREGISTREMENTS DE CHIENS
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SERVICE ET SATISFACTION
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MÉDIAS SOCIAUX

INTÉRÊT ACCORDÉ AU CONTENU
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*Des données historiques ne sont pas disponibles ou elles ne sont pas pertinentes selon PINCH.

Médias sociaux
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PHOTO : « Lyle » • Épagneul bleu de Picardie • Propriétaire : Katelyn Schaus

500

Comités
permanents et
indépendants
Les comités permanents et indépendants
sont nommés conformément aux
Règlements administratifs et au Manuel des
politiques et des procédures. Les comités
permanents et indépendants doivent se
composer de membres du Club qui ne siègent
pas au Conseil d’administration. Ils doivent
être autonomes et exercer leurs pouvoirs
indépendamment du Conseil d’administration.
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Comité d’appel

Le Comité d’appel a accueilli l’appel en totalité et a
ordonné que les frais d’appel soient remboursés.

Conformément aux Règlements administratifs, le
Comité d’appel, un comité permanent et indépendant,
est nommé par le Conseil d’administration dans son
ensemble. Ses pouvoirs et ses responsabilités sont tels
que définis dans les Règlements administratifs.

5. Appels interjetés par le plaignant et le défendeur
concernant les décisions suivantes du Comité de
discipline spécial :

Agente de liaison du CCC :
Président du comité :
Membres :
D. Bruce Fraser
William Miller
Anil Singh
Lionel Whittaker

Diane Draper
Robert Lindey
Surrey, C.-B.
Milverton, Ont.
Vancouver, C.-B.
Edmonton, Alb.

Le Comité d’appel s’est réuni les 26 et 27 septembre 2018
au siège social du CCC à Etobicoke, en Ontario, et a rendu
des décisions concernant les appels suivants :
1. Appel de la décision du Comité de discipline de
révoquer une adhésion pour un an et d’imposer des
frais administratifs de 250,00 $ pour avoir négligé de se
conformer au Code de pratiques pour éleveurs membres
du CCC, et de la décision d’imposer une réprimande et
des frais administratifs de 100,00 $ pour avoir négligé
de fournir un certificat d’enregistrement dans les six
mois suivant la vente (certificat fourni au moment de
l’audience du Comité de discipline).
Le Comité d’appel a rejeté l’appel et a confirmé la
décision du Comité de discipline.

Comité d’appel • Comité de vérification
20

2. Appel de la décision du Comité de l’enregistrement de
refuser une demande de transfert de propriété d’un
chien et une demande d’enregistrement de portée.
Le Comité d’appel a accueilli l’appel en totalité et a
ordonné que la demande de transfert de propriété d’un
chien et la demande d’enregistrement de portée soient
traitées et que les frais d’appel soient remboursés.
3. Appel de la décision du directeur exécutif de suspendre
les prérogatives d’un individu pour une période
minimale de 90 jours, et ce, continuant jusqu’à ce
qu’il ait fourni un certificat d’enregistrement dûment
transféré au nouveau propriétaire et payé les frais
administratifs de 150,00 $.
Le Comité d’appel a rejeté l’appel et a confirmé la
décision du directeur exécutif. 		
4. Appel de la décision du Comité de discipline d’interdire
à un juge de participer à des événements du CCC
pour une période de 90 jours puisqu’il a transmis une
communication en vue de solliciter un mandat de juge,
et de la décision d’imposer des frais administratifs
de 300,00 $.

|
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• Rejet de plaintes alléguant le non-respect des
Règlements des expositions de conformation, des
dispositions du Manuel des politiques et des procédures
et du Code de conduite pour membres du Conseil
d’administration;
• Révocation de l’adhésion pour une période de trois
mois pour le non-respect du Code de déontologie,
notamment le Code de déontologie pour juges;
• Réprimande pour avoir agi ou s’être comporté de façon
qu’on estime contraire aux principes et objectifs du Club
et/ou contraire au mieux des intérêts du Club et de ses
membres, et pour avoir négligé de jouer son rôle en
tant que représentant du conseil tel que prévu dans les
politiques et les procédures du Club;
• L’imposition de frais administratifs de 250,00 $.
Le Comité d’appel a rejeté l’appel du défendeur et a
accueilli l’appel du plaignant. Il a ordonné que la sanction
soit modifiée de révocation de l’adhésion pour trois
mois à révocation de l’adhésion pour deux ans et que
les frais administratifs de 250,00 $ imposés soient payés
immédiatement.
Le tout respectueusement soumis par
Robert Lindey, président
Comité d’appel

Comité de vérification
Conformément aux Règlements administratifs,
le Comité de vérification, un comité permanent
et indépendant, est nommé par le Conseil
d’administration dans son ensemble. Ses pouvoirs
et ses responsabilités sont tels que définis dans les
Règlements administratifs.
Le Comité de vérification est chargé d’aider le Conseil
d’administration à s’acquitter de ses responsabilités
fiduciaires en agissant à titre de conseiller dans
l’élaboration de la politique financière, l’évaluation
de l’environnement de contrôle, l’examen des états
financiers et la nomination de vérificateurs externes.
Agente de liaison du CCC :
Sandra Piperias
Agent de liaison du Conseil : Dr Paul Eckford, Ph. D.
Président du comité : Murray Botterill, CPA, CMA, CFE

Membres :
Ted Doane, FCPA, FCA, CRMA
Tanya Hatton, CPA, CGA, MBA

Halifax, N.-É.
Toronto, Ont.

Pour s’acquitter de ses devoirs, le Comité de vérification,
composé de trois comptables professionnels agréés, s’est
réuni cinq fois en 2018. Le président du comité a assisté
aux réunions trimestrielles du Conseil d’administration.
Le Comité de vérification a aidé le Club Canin Canadien
lors de l’examen du choix des vérificateurs externes et de
leurs services, et l’examen des états financiers vérifiés,
de la lettre de recommandations et de la documentation
relative au processus de vérification. Le comité a examiné
les investissements stratégiques de l’organisme et il
a suivi la santé financière du Club Canin Canadien en
examinant les états financiers mensuels, les rapports
financiers trimestriels et les budgets de fonctionnement et
d’immobilisations annuels.
À compter du mois d’octobre 2018, Tanya Hatton a
remplacé Murray Botterill en tant qu’agent de liaison
entre le Comité de vérification et le Comité directeur
TI pour vous, dont le rôle est de fournir des commentaires
sur le budget et le contrôle interne relatifs au projet
TI pour vous.

Le tout respectueusement soumis par
Murray Botterill, CPA, CMA, CFE, président
Comité de vérification

Comité de discipline
Conformément aux Règlements administratifs,
le Comité de discipline, un comité permanent
et indépendant, est nommé par le Conseil
d’administration dans son ensemble. Ses pouvoirs
et ses responsabilités sont tels que définis dans les
Règlements administratifs.
Agente de liaison du CCC :
Président du comité :
Membres :
Lucy Bender
Alan Parkinson
Corinne Walker
Robert Whitney

Diane Draper
Karsten Kaemling

Ottawa, Ont.
Regina, Sask.
(jusqu’au 5 novembre 2018) Warren, Man.
(jusqu’au 15 octobre 2018) Castleton, Ont.

Au moment de la rédaction du présent rapport, soit
le 4 janvier 2019, 16 des 53 dossiers ouverts en 2018
n’avaient pas encore été réglés : deux décisions sont
frappées d’appel et quatorze causes seront entendues
en 2019. Le Comité de discipline a imposé des frais
d’enquête et d’audience s’élevant à 9 879,50 $, dont 4 237 $
ont été payés.
En 2018, 131 dossiers de non-délivrance de certificat
ont été ouverts et 111 de ces dossiers sont maintenant
classés. Parmi les 111 dossiers classés, 13 dossiers de
Comité de discipline ont été ouverts. Selon l’article 15.1 des
Règlements administratifs, les plaintes pour une première
infraction présumée relatives à la non-délivrance d’un
certificat d’enregistrement relèvent de la compétence
du directeur exécutif, alors huit autres dossiers ont été
ouverts pour renvoi au directeur exécutif.
Le tout respectueusement soumis par
Karsten Kaemling, président
Comité de discipline

Comité de l’enregistrement
Conformément aux Règlements administratifs, le
Comité de l’enregistrement, un comité permanent
et indépendant, est nommé par le Conseil
d’administration. Ses pouvoirs et ses responsabilités
sont tels que définis dans les Règlements
administratifs.
Agente de liaison du CCC :
Président du comité :
Membres :
Lorraine Burch
Dwain McLean
Jo Ann Pavey
Elaine Whitney

Comité de discipline • Comité de l’enregistrement

Le Comité de vérification doit examiner de près les
conventions comptables de l’organisme. Au cours
de l’année, le comité a examiné les politiques de
déplacement et de dépenses mises à jour par la direction,
et il a donné son avis. Le comité a aussi fourni ses
commentaires pour mettre à jour le mandat du comité,
qui sera inclus dans le Manuel des politiques et des
procédures. En outre, le comité a assuré la surveillance
d’un incident de fraude externe et il a fourni ses
commentaires au Conseil d’administration.

Le Comité de discipline s’est réuni au siège social du CCC
à Etobicoke, en Ontario, les 7 et 8 juillet et le 3 novembre,
et a entendu 43 affaires. Dans douze des cas, des individus
ont comparu en personne ou par téléconférence.

Leila Bahorie
Ray Iredale

Carlisle, Ont.
New Maryland, N.-B.
Barrie, Ont.
(démission en octobre 2018) Castleton, Ont.

En 2018, le Comité de l’enregistrement s’est réuni trois
fois (en mars, juin et novembre) au siège social du CCC
à Etobicoke, en Ontario. Le comité a siégé six jours au
cours desquels il a entendu 104 affaires. Le nombre de
personnes aux audiences était plus élevé et un bon
nombre de présentations ont eu lieu. Le comité a entendu
dix affaires où les individus ont comparu en personne
et souvent étaient accompagnés de représentants et de
témoins qui ont fourni une preuve orale au comité. Le
comité a aussi jugé neuf cas par téléconférence.
Remerciements au personnel : Le Comité de
l’enregistrement remercie Mme Leila Bahorie, directrice
principale de la Division de l’enregistrement et du
Service aux membres, son personnel et Mme Priya Bunsee,
coordonnatrice administrative, de leur excellent appui au
cours de l’année.
Rapport annuel 2018
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Remerciements aux membres du comité : Le président
tient à remercier Lorraine Burch, Elaine Whitney,
Jo Ann Pavey et Dwain McLean de leur compétence, de
leur expérience et de leur professionnalisme.
Statistiques 2018
• 202 dossiers concernant des questions d’enregistrement
ont été ouverts en 2018 et 98 dossiers ont été classés
puisque le personnel a pu régler ces questions

1124204DL

DL664834, DL664835

1124204EQ

EQ722359, EQ722360, EQ722361, EQ722362

• 104 dossiers de Comité de l’enregistrement ont été
examinés, y compris 4 dossiers de 2017

• 1 dossier a été renvoyé au Comité d’appel

Le terrier de Boston mâle nommé Bluwater’s Mickey
Mantle (1134139), annulé dans les registres du CCC
conformément aux articles 27.9 et 28.12 des
Règlements administratifs du CCC. Les portées et les
chiens suivants dont le père est Bluwater’s Mickey Mantle
(1134139) sont annulés :

• 9 dossiers ont exigé une analyse d’ADN

1134112CN

CN687666, CN687677

BC558192EE

EE705530, EE705531, EE705532 et EE706529

BC558192FJ

FJ762309, FJ762310, FJ762311, FJ762312

CG620382DW

DW684877, DW684878, DW684879,
DW684880, DW684881, DW684882,
DW684883 et DW684884

CL627649FG

FG751121, FG751122, FG751123

• 3 dossiers ont été renvoyés au Comité de discipline
• 29 dossiers ont été renvoyés au Conseil d’administration

• 4 dossiers ont exigé des registres d’élevage privés
INSÉMINATION ARTIFICIELLE
Au total, on a enregistré 164 portées provenant d’une
insémination artificielle. Du sperme congelé a été utilisé
142 fois et du sperme réfrigéré a été utilisé 22 fois.
NOMS DE CHENIL
• 420 demandes de noms de chenil ont été reçues
• 345 demandes de noms de chenil ont été acceptées
• 75 demandes de noms de chenil ont été rejetées
• 1 objection à un nom de chenil a été reçue
• 1 objection à un nom de chenil n’a pas été admise
• 99 transferts de noms de chenil ont été reçus
• 71 transferts de noms de chenil ont été acceptés
• 28 transferts de noms de chenil ont été refusés
• 14 noms de chenil permanents ont été reçus
• 13 noms de chenil permanents ont été acceptés
• 1 nom de chenil permanent a été refusé
COMITÉ D’EXAMEN

Comité de l’enregistrement
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Le terrier de Norwich femelle nommé Gran’s Gone West
(1124204) et les portées de terriers de Norwich nées
le 25 juin 2016 et le 9 août 2017, numéros 1124204DL et
1124204EQ, et leur progéniture, annulés dans les registres
du CCC conformément aux articles 13.1 (b) (vi), 27.9 et 28.12
des Règlements administratifs du CCC.

182 dossiers ont été ouverts pour examiner des chiens
importés au Canada qui sont inscrits dans des registres de
clubs qui ne figurent pas sur la Liste des livres des origines
étrangers reconnus du CCC et 151 dossiers ont été classés.
Le Comité de l’enregistrement a annulé l’enregistrement
des chiens suivants :
Comme prévu aux articles 27.9 et 28.12 des Règlements
administratifs du CCC, le Comité de l’enregistrement a
annulé l’enregistrement des chiens suivants :
La portée de bergers australiens née le 5 janvier 2017,
numéro 1134222EA, et sa progéniture, annulées dans les
registres du CCC conformément aux articles 27.9 et 28.12
des Règlements administratifs du CCC.
1134222EA

|

EA697032, EA697033, EA697034, EA697035,
EA697036, EA697037, EA697039, EA697040,
EA697042, EA697043
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Le schnauzer (nain) femelle nommé Charna Dar Of
Thedogwoods (1135408) et le schnauzer (nain) mâle
nommé Magnum P Instigator (1135428), annulés dans les
registres du CCC puisque les chiens ont été importés au
cours d’une période de privation.
La portée de caniches née le 30 janvier 2017, numéro
XN507095EA, et sa progéniture, annulées dans les registres
du CCC conformément aux articles 27.9, 28.12 et 13.1 (b) (iv)
et (vi) des Règlements administratifs du CCC.
Le chihuahua femelle nommé Reniere Irma (EN727977),
annulé puisque le chien a été enregistré par erreur.
Le chien esquimau canadien femelle nommé Arcticice
Qimmiq Rayen (CY641534), annulé dans les registres du
CCC puisque les résultats des analyses d’ADN de la parenté
n’ont pas été fournis.
L’husky sibérien femelle nommé Irvinevally’s Sonadore
(AJ547714) et l’husky sibérien femelle nommé Irvinevally’s
Dreamcatcher (AJ547718), annulés dans les registres du CCC
puisqu’ils ont été enregistrés par erreur.
Le berger allemand femelle nommé Bella Cœur De
Vie (DS669426), annulé dans les registres du CCC
conformément aux articles 25.3 et 25.4 des Règlements
administratifs du CCC.
La portée de corgis gallois (Pembroke) née le 7 août 2015,
numéro 112044CQ, et sa progéniture, annulées dans les
registres du CCC pour défaut de production des résultats
des analyses d’ADN de la parenté.
Le tout respectueusement soumis par
Ray Iredale, président
Comité de l’enregistrement

Le Club Canin Canadien fier membre du
Partenariat International pour les Chiens
Le Partenariat International pour les Chiens (International Partnership for Dogs – IPFD) est une organisation à but non lucratif qui réunit des
chefs de file distingués du domaine de la science, des institutions académiques, de la médecine vétérinaire, des clubs canins, de l’élevage,
du dépistage génétique, des diagnostics et autres. Ces intervenants aident à accomplir la mission de l’IPFD, soit faciliter la collaboration
et le partage de ressources pour promouvoir la santé et le bien-être des chiens de race pure et de tous les chiens à l’échelle mondiale. La
participation du CCC à l’IPFD viendra appuyer les efforts des membres et des clubs du CCC en ce qui concerne l’élaboration de stratégies
pour des pratiques saines d’élevage et l’amélioration des races.

Le CCC appuie les objectifs suivants
de l’IPFD :
•

Améliorer la santé, le bien-être et la protection
des chiens et enrichir les interactions entre chiens
et hommes;

•

Faciliter le partage de renseignements, d’expériences
et de ressources entre les divers intervenants pour
améliorer la santé et le bien-être des chiens élevés à
des fins spécifiques;

•

Offrir une évaluation et une interprétation des
informations pour appuyer les efforts des intervenants
en ce qui concerne la santé, le bien-être et la
protection des chiens;

•

Faciliter des actions spécifiques visant à améliorer
la santé et le bien-être des chiens, par exemple, en
élaborant des stratégies internationales d’élevage
spécifiques à chaque race;

•

Rassembler la communauté par le biais de
DogWellNet.com.

•

L’harmonisation des tests génétiques pour chiens (Genetic
Testing for Dogs - HGTD), un portail de renseignements sur les
prestataires de tests génétiques ainsi que des tests répertoriés
par race, servant à améliorer la normalisation des tests et
l’accès à de solides données. Lancée en mai 2018, la base de
données HGTD inclut actuellement :

Principales initiatives de l’IPFD :
•

DogWellNet.com, un carrefour électronique de ressources qui
appuient les actions éclairées d’intervenants dans les secteurs
de la santé, du bien-être et de la protection des chiens.
•

28 000 utilisateurs dans le monde;

•

165 pays représentés;

•

166 races affichées, y compris renseignements,
statistiques et documentation sur des stratégies
de santé et d’élevage.

•

59 prestataires de tests génétiques dans 17 pays;

•

26 prestataires de tests génétiques qui travaillent
en collaboration;

•

Plus de 300 caractères/tests de races variées dans une
base de données consultable.



Harmonisation des
tests génétiques
pour chiens

COLLABORATION

ACTION

•

Dates : Le jeudi 30 mai au samedi 1er juin 2019
Lieu : Windsor, Royaume-Uni

Des ateliers internationaux biennaux sur la santé des chiens
(International Dog Health Workshops) rassemblant une vaste
gamme d’intervenants travaillant ensemble sur des questions
qui touchent la santé, le bien-être et la protection des chiens.
•

140 décideurs y ont participé en 2017;

•

23 pays y étaient représentés en 2017.

De l’information et de la collaboration, naît l’action! Venez vous joindre à nous au 4e atelier de l’IPFD, organisé en collaboration
avec The Kennel Club à Windsor, au Royaume-Uni, du 30 mai au 1er juin 2019.

Comités
permanents
À la discrétion du Conseil d’administration,
les comités permanents peuvent se composer
uniquement de membres du Conseil ou de
membres du Conseil avec d’autres membres du
Club. Le rôle de ces comités est de soutenir le
Conseil d’administration dans ses tâches. Ils
doivent agir en fonction de leur mandat et
rendre des comptes au Conseil de façon
régulière et en temps opportun. Sauf indication
contraire stipulée dans les Règlements
administratifs ou sur autorisation du Conseil
d’administration, les comités permanents ne
peuvent pas agir de façon autonome.
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Le Comité d’orientation et de formation du Conseil
d’administration est chargé d’élaborer un programme
d’orientation et de formation destiné aux membres du
Conseil d’administration.
Agente de liaison du CCC :
Présidente du comité :
Membres :
Joan Bennett
Lance Novak

		 Finances (du point de vue de la gouvernance)
		 Résolution de conflits
		 Gouvernance et auto-évaluation
		Formation médiatique
Le Comité d’orientation et de formation du Conseil
d’administration est maintenant particulièrement bien
placé pour fournir une documentation qui contribuera à
améliorer l’efficacité du Conseil d’administration.
Le tout respectueusement soumis par
Lendra Barker, présidente
Comité d’orientation et de formation
du Conseil d’administration

Tara Merrimen
Lendra Barker
Vancouver, C.-B.
Directeur exécutif

PHOTO : « Bémol » • Bouvier des Flandres • Propriétaires : Serge Bilodeau, Pierre Yves Le Blanc et Sonia Fontaine

Le Comité d’orientation et de formation du Conseil
d’administration s’est concentré dans les années
passées sur la partie orientation de son mandat et a
produit un manuel distribué aux membres du Conseil
d’administration au début de chaque nouveau mandat.
Ce manuel comprend les coordonnées du personnel, des
renseignements sur les fonctions générales des membres
du Conseil d’administration (par exemple, approuver les
demandes de matchs), la façon d’adresser les questions
communes de la part des membres, et des informations de
base sur les conseils et comités.
En 2018, le comité a entamé l’élaboration d’un
programme de formation destiné aux membres du
Conseil d’administration qui sera en place pour les
futurs conseils :
• Les finances ont servi de point de départ. Les membres
du Conseil d’administration du CCC doivent comprendre
les états financiers, un élément essentiel de leurs
responsabilités, alors Sandra Piperias, la contrôleuse,
a présenté un document qui donne un aperçu des
rôles et des responsabilités des membres du Conseil
d’administration, du Comité de vérification et du Groupe
des finances et des opérations.
• Notre prochain objectif était d’élaborer un document
expliquant le guide Robert’s Rules of Order aux
nouveaux membres du Conseil d’administration.
Annette Maggs, la secrétaire de séance, a élaboré
un document qui fera partie de la future trousse
d’orientation pour les nouveaux membres du Conseil
d’administration. Les conseils et les comités se
servent déjà de cette procédure parlementaire
décrite dans le document, une contribution qui est
grandement appréciée.
• En tenant compte des commentaires du Conseil
d’administration, le comité a aussi évalué les
priorités principales de la formation des futurs
conseils et il a décidé de se concentrer sur quatre
principaux domaines :

Comité des standards
de race
Le Comité des standards de race est chargé d’étudier
toute modification proposée aux standards de race, y
compris les modifications proposées par les clubs de
race nationaux, et de faire des recommandations à ce
sujet au Conseil d’administration.
Agente de liaison du CCC :
Sherry Weiss
Agent de liaison du Conseil : Peter Laventhall-Wolfish
Présidente du comité :
Stephanie Horan
Membres :
Ainslie Mills
Susan Quesnel

Surrey, C.-B.
Falkland, C.-B.

Le Comité des standards de race se réunit par
téléconférence pour étudier les nouvelles demandes et
discuter des anciennes demandes soumises par les clubs
de race qui veulent modifier leur standard actuel. L’année
2018 fut particulièrement occupée puisque le comité a reçu
beaucoup de demandes de modification des standards de
race. Le comité s’est donc réuni en avril, juillet, septembre
et novembre pour discuter des modifications proposées
aux standards de race suivants. En août, le comité a tenu
deux autres téléconférences pour discuter de certaines
modifications proposées aux standards de race de
l’épagneul cocker anglais et du caniche. Des représentants
des clubs en question ont assisté aux téléconférences.
RACE

MISE À JOUR

Basset hound

AFFAIRE CLASSÉE : On n’a reçu
aucune réponse du club depuis
le mois de mai 2018 concernant
les modifications supplémentaires
suggérées par le comité à la
révision proposée du standard.

Bouvier bernois

Publier pour commentaires.
Si les commentaires sont
favorables, les modifications
Rapport annuel 2018
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de formation du Conseil
d’administration
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proposées à l’ensemble du
standard seront présentées au
Conseil d’administration lors de
la réunion de ce dernier en juin
2019 pour approbation finale, la
date d’entrée en vigueur étant
le 1er juillet 2019.
Terrier noir russe

Épagneul breton

Comité des standards de race
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Après examen des commentaires
des membres, le comité a donné
son approbation de présenter la
modification au Conseil
d’administration lors de la réunion
de ce dernier en mars 2019 pour
approbation finale, la date
d’entrée en vigueur étant
le 1er juillet 2019.
Publier pour commentaires.
Si les commentaires sont
favorables, les modifications
proposées à l’ensemble du
standard seront présentées au
Conseil d’administration lors de
la réunion de ce dernier en mars
2019 pour approbation finale, la
date d’entrée en vigueur étant
le 1er juillet 2019.

Bouledogue anglais

AFFAIRE CLASSÉE : Le club n’était
pas au courant de la soumission
de la part d’un club membre.
Le club soumettra les modifications
de nouveau à une date ultérieure.

Épagneul cavalier
King Charles

Les commentaires des membres
étaient favorables sauf ceux
concernant la partie Robe. Le club
et le comité ont travaillé de
concert pour reformuler la partie
Robe. Les modifications
sont maintenant publiées pour
commentaires. Si les commentaires
sont favorables, les modifications
proposées à l’ensemble du
standard seront présentées au
Conseil d’administration lors de
la réunion de ce dernier en mars 2019
pour approbation finale, la date
d’entrée en vigueur étant
le 1er juillet 2019.

Dachshund

Épagneul cocker
anglais

|
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Le comité examinera les
résultats du vote et prendra la
décision de publier ou de ne pas
publier pour commentaires
les modifications.
On attend les résultats du vote.
Une fois que le comité aura
reçu les résultats, les modifications
proposées seront publiées pour
commentaires.

Grand danois

Publier pour commentaires.
Si les commentaires sont
favorables, les modifications
proposées à l’ensemble du
standard seront présentées au
Conseil d’administration lors de
la réunion de ce dernier en mars
2019 pour approbation finale, la
date d’entrée en vigueur étant
le 1er juillet 2019.

Lagotto romagnolo

Les modifications proposées
au standard de race ont été
présentées deux fois au
Conseil d’administration. La
première fois, le Conseil
d’administration a demandé
des précisions sur quelques
parties. La deuxième fois, le
Conseil d’administration a
demandé des modifications
supplémentaires par souci de
clarté. À l’heure actuelle,
le club travaille sur les
modifications suggérées par le
Conseil d’administration.

Pinscher nain

Publier pour commentaires.
Si les commentaires sont
favorables, les modifications
proposées à l’ensemble du
standard seront présentées au
Conseil d’administration lors de
la réunion de ce dernier en mars
2019 pour approbation finale, la
date d’entrée en vigueur étant
le 1er juillet 2019.

Caniche

Publier pour commentaires.
Si les commentaires sont
favorables, les modifications
proposées à l’ensemble du
standard seront présentées au
Conseil d’administration lors de
la réunion de ce dernier en mars
2019 pour approbation finale, la
date d’entrée en vigueur étant
le 1er juillet 2019.

Whippet

Le comité examinera les résultats
du vote et prendra la décision de
publier ou de ne pas publier pour
commentaires les modifications.

En 2018, le Comité des standards de race a étudié deux
demandes de numéro de compagnon canin et a soumis
ses opinions, fondées sur des photographies et des
renseignements fournis par les propriétaires, quant à
l’approbation des chiens en question en tant que chiens
de race croisée ou chiens de race non reconnue par le CCC.
Le comité a étudié le standard de race de l’azawakh, une
nouvelle race pour laquelle on demande le statut de race
listée à compter du 1er juillet 2019.

Je tiens à remercier les membres du comité de leurs
conseils informés lors des discussions portant sur les
standards et les demandes de numéro de participation
à l’événement (PEN) et de numéro de compagnon canin
(NCC) ainsi que les agents de liaison de leur apport
inestimable au cours de l’année.
Le tout respectueusement soumis par
Stephanie Horan, présidente
Comité des standards de race

Comité des affaires
d’élevage

Agente de liaison du CCC :
Agent de liaison du Conseil :
Présidente du comité :
Membres :
Victoria Ellery
Sam Hasbini
Betty Pirs

Emily MacKinnon
Richard Paquette
Line Champagne
Port McNicoll, Ont.
London, Ont.
Ponoka, Alb.

En janvier 2018, le Comité des affaires d’élevage a accueilli
deux nouveaux membres, Victoria Ellery et Betty Pirs, dont
le mandat est de trois ans. Le comité a aussi remercié
Linda Wyatt-Degroot et Clair Murphy de leur bon travail
lorsqu’ils ont quitté le comité.
Au cours de l’année 2018, le Comité des affaires d’élevage
a continué de se concentrer sur l’élaboration d’un
programme de certification des éleveurs du CCC. Il a mené
à bien la phase de consultation des intervenants et, en
décembre, le Conseil d’administration a approuvé la
proposition du comité de faire avancer l’élaboration
du programme.
Le tout respectueusement soumis par
Line Champagne, présidente
Comité des affaires d’élevage

Le Comité de reconnaissance des clubs est
chargé de faire des recommandations au Conseil
d’administration concernant l’élaboration des lignes
directrices de politique et/ou des programmes,
comme autorisé par le Conseil, relatifs aux clubs
approuvés. Il incombe au comité d’approuver la
reconnaissance initiale d’un club. Le Comité de
reconnaissance des clubs ne doit pas mener un
arbitrage et/ou une enquête ni régler aucun différend
au sein des clubs ou entendre des plaintes de tiers.
Agente de liaison du CCC :
Agente de liaison du Conseil :
Président du comité :
Membres :
Jenny Catton
Todd Foley

Sherry Weiss
Lynne Bruce
Doug Windsor
Oakville, Ont.
Mount Uniacke, N.-É.

Le Comité de reconnaissance des clubs s’est réuni en
mars et en septembre 2018 et s’est occupé des questions
suivantes :
DEMANDES DE RECONNAISSANCE :
CLUB

STATUT

North Queens Beagle Club

Approuvée

Interior Cavalier King Charles Club

Approuvée

Western Canada Miniature
Bull Terrier Club

Approuvée

Cavalier King Charles Spaniel Club
of Atlantic Canada

Approuvée

West Coast Islands
Shetland Sheepdog Association

Approuvée

Charlotte County Kennel Club

Approuvée

Hovawart Club of Canada

Approuvée

Le tout respectueusement soumis par
Doug Windsor, président
Comité de reconnaissance des clubs
Statistiques 2018
NOMBRE DE CLUBS RECONNUS PAR LE CCC EN 2018
Clubs
Clubs
toutes
de races
Clubs
races spécifiques d’obéissance
Zone 1

12

22

0

Zone 2

9

5

2

Zone 3

15

18

2
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Le Comité des affaires d’élevage est chargé de faire
des recommandations au Conseil d’administration
concernant l’élaboration des lignes directrices de
politique et/ou des programmes, comme autorisé
par le Conseil, relatifs aux éleveurs de chiens de
race pure, notamment l’élaboration d’un programme
d’éducation des éleveurs, l’élaboration des normes
et des règlements d’élevage appropriés, ainsi que
l’élaboration d’un programme national de certification
des éleveurs.

Comité de reconnaissance
des clubs

27

Zone 4

14

32

1

Zone 5

14

38

5

Zone 6

15

44

0

Zone 7

12

30

3

Zone 8

6

27

0

Zone 9

6

8

1

Zone 10

12

49

2

Zone 11

13

38

6

Zone 12

14

20

1

142

331

23

TOTAL

Clubs de
concours sur
le terrain

Le comité s’est penché en 2018 sur un certain nombre de
priorités clés :
PROJET PILOTE SUR LA STRATÉGIE DE MARQUE DU CCC

TOTAL

13

0

2

49

Zone 2

4

0

0

20

Zone 3

13

0

0

48

Zone 4

7

0

1

55

Zone 5

7

1

2

67

Zone 6

11

0

1

71

Zone 7

11

0

1

57

Zone 8

4

1

0

38

Zone 9

4

0

1

20

Zone 10

19

0

4

86

Zone 11

8

0

0

65

Zone 12

5

0

1

41

106

2

13

617

Comité sur les communications

Comité sur les
communications
Le Comité sur les communications est chargé de :
• Contribuer au processus de planification stratégique
en matière des communications;
• Identifier les besoins et les priorités du CCC en
matière des communications par l’entremise de
consultations appropriées; et
• Évaluer régulièrement la diffusion de l’information
par rapport aux besoins et/ou attentes des
membres du CCC.
Agente de liaison du CCC :
Présidente du comité :
Membres :
Jean Delisle
Trina Gallop
Emily Gratton
|
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Gananoque, Ont.
Azilda, Ont.

En 2018, le Comité sur les communications a accueilli
trois nouveaux membres, Corrie Horne (présidente),
Emily Gratton et Thomas Nesbitt, dont le mandat est de
trois ans.

Zone 1

TOTAL

28

Clubs
Clubs
de jeunes
sans
manieurs événement

Thomas Nesbitt
Richard Paquette

Emily MacKinnon
Corrie Horne
Mont-Saint-Grégoire, Qc		
Winnipeg, Man.
Upper Brookside, N.-É.

En 2017, le Comité sur les communications a constaté que
le CCC devait aider les clubs organisateurs à promouvoir
leurs événements et accroître la visibilité de la marque
du CCC lors d’événements partout au pays. À cette fin,
en 2018, le comité a finalisé les plans pour un projet
pilote qui évaluerait les réactions d’un petit nombre de
clubs organisateurs représentatifs envers la trousse de
matériel promotionnel du CCC. La trousse contenait des
articles arborant le logo du CCC, y compris des drapeaux
publicitaires, des bannières murales, des nappes et des
bannières avec numéros pour classements à positionner
sur les barrières d’enceinte. Au total, neuf clubs ont
accepté de participer, et quatre des neuf événements
ont eu lieu en 2018. Les commentaires des clubs qui ont
participé en 2018 étaient dans l’ensemble positifs, et
comprenaient des suggestions constructives sur la façon
d’améliorer les trousses. Lorsque tous les événements du
projet pilote auront eu lieu, le contenu de la trousse sera
finalisé et le programme de stratégie de marque du CCC
lors d’événements sera lancé.
En outre, le comité a travaillé de concert avec le personnel
pour rédiger un guide de promotion d’événement à
l’intention des clubs. La version définitive du guide
est prévue pour l’année 2019. Ce guide présentera les
meilleures pratiques pour promouvoir les événements par
l’entremise d’une variété de canaux de communication
traditionnels et numériques.
COMMUNICATIONS TI POUR VOUS
Le Comité sur les communications a travaillé étroitement
avec le Comité directeur de la planification des ressources
de l’entreprise (TI pour vous) pour répondre aux besoins
de communication concernant le projet. Pour faciliter
le flux continu d’information entre les deux comités,
Jean Delisle a été nommé au Comité directeur de la
planification des ressources de l’entreprise en tant
qu’agent de liaison pour les communications. Fournir
aux membres des mises à jour en temps opportun était
essentiel, ce qui a mené au développement d’une nouvelle
page Web consacré au projet. En outre, un sondage de
satisfaction pré-lancement a été distribué aux membres
et les résultats du sondage correspondaient à un des
objectifs principaux du projet, soit l’amélioration de
l’expérience des membres. On prévoit aussi sonder les
membres à des étapes-clés après le lancement pour
évaluer les effets du projet.

STRATÉGIE PAR RAPPORT AUX PORTE-PAROLES
Étant donné que le CCC s’est concentré davantage sur
les questions de promotion des intérêts des chiens au
Canada en 2018, une stratégie officielle par rapport aux
porte-paroles s’imposait. L’objectif principal de la stratégie
était d’assurer une réponse immédiate à toute demande
d’entrevue avec les médias ou de présentation devant
un gouvernement ou organisme de réglementation ou
une réponse immédiate face à une situation exigeant un
porte-parole expérimenté pour parler au nom du CCC et de
ses membres. Le Comité sur les communications a élaboré
une stratégie comprenant des éléments clés comme les
influences environnementales prévues, les exigences
de formation des porte-paroles et l’identification de
principaux porte-paroles. On prévoit mettre en œuvre la
stratégie en 2019.
Le tout respectueusement soumis par
Corrie Horne, présidente
Comité sur les communications

Comité de surveillance
des événements
Le Comité de surveillance des événements est
chargé de faire des recommandations au Conseil
d’administration concernant l’élaboration des lignes
directrices de politique et/ou des programmes, comme
autorisé par le Conseil, relatifs à la formation et à
l’accréditation des juges et des officiels d’événements
pour toutes les disciplines, ou conformément aux
prescriptions du Conseil d’administration.

Membres :
Darwin Boles
David Dibblee
Virginia Lyne
Marlene Parrott

Sherry Weiss
Joan Bennett
(de janvier à octobre 2018)

Robert Whitney

Motion no 22-06-18
Chapitre VI - Expositions et concours, section C - Préposés
d’enceinte
Motion no 23-06-18
Chapitre VI - Expositions et concours - Procédure ST002 Rapports des observateurs
Motion no 13-09-18
Chapitre VI - Expositions et concours - section Q, 3, (d) Directives à l’intention des juges (Contrats et annulations)
Motion no 18-09-18
Chapitre VI - Expositions et concours, section R, 2, (c) Approbation des juges (Expositions de conformation)
Motion no 38-12-18
Chapitre VII - Juges, section B, 11, (g) - Dépenses de
déplacement d’un observateur
RENVOIS PROVENANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Motion no 48-03-18
Nouvelle section, Manuel des politiques et des procédures,
chapitre VII - Juges (Travail de flair)
Motion no 73-03-18
Le pour et le contre d’un comité de surveillance des
événements distinct pour les expositions de conformation
Motion no 27-06-18
Manuel des politiques et des procédures, chapitre VII Juges, section K - Candidat au poste de juge de concours
sur le terrain de course sur leurre
Motion no 16-09-18
Renvoi au Comité de législation provenant du Comité de
surveillance des événements
Modification du Manuel des politiques et des procédures
Chapitre VII - Juges, section N, 1 - Retrait des privilèges de
juger

Comité de surveillance des événements

Agente de liaison du CCC :
Agente de liaison du Conseil :
Président du comité :

Motions no 07-03-18 et no 21-06-18
Chapitre VII - Juges, section C - Candidat au poste de juge
de concours sur le terrain pour beagles, sous-section 4,
(b) - Délivrance de permis

COMPTE RENDU AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Kemptville, Ont.
Halifax, N.-É.
Saanichton, C.-B.
Penticton, C.-B.

Le Comité de surveillance des événements s’est réuni
en janvier, mars, juillet et octobre 2018. Au cours de
l’année, le comité s’est occupé de questions renvoyées au
comité par le Conseil d’administration et il a présenté au
Conseil d’administration des modifications proposées au
Manuel des politiques et des procédures.
MODIFICATIONS – MANUEL
Motion no 45-03-18
Chapitre VII - Juges, section M - Politique sur les juges
émérites

Motion no 48-03-18
Nouvelle section, Manuel des politiques et des procédures,
chapitre VII - Juges
Motion no 73-03-18
Deux comités de surveillance des événements
Motion no 07-06-18
Nouvel article, Règlements des expositions de
conformation, chapitre 4 - Juges, article 4.4 - Jugement
des chiens
Motion no 20-06-18
Nouvelle section, Manuel des politiques et des procédures,
chapitre VII - Juges, section I - Candidat au poste de juge
d’épreuves pour chiens de trait
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ÂGE DE LA MAJORITÉ
Motion no 27-06-18
Nouvelle section, Manuel des politiques et des procédures,
chapitre VII - Juges, section K - Candidat au poste de juge
de concours sur le terrain de course sur leurre
En outre, le programme d’observation des juges de
conformation est entré en vigueur le 1er juillet 2018.
Le tout respectueusement soumis par
Joan Bennett, agente de liaison du Conseil
Comité de surveillance des événements
Statistiques 2018
La Conférence CCC/CDJA pour juges autorisés en
conformation de 2018, organisée en collaboration
avec le Manitoba Judges Study Group, a eu lieu les 27 et
28 octobre à Winnipeg, au Manitoba. Le Dr Michael Woods
de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, était le conférencier
invité. Au total, il y avait 32 participants.
Deux séminaires d’introduction au jugement ont eu lieu
en 2018. Le premier séminaire, tenu conjointement avec la
Conférence CCC/CDJA pour juges autorisés en conformation
à Winnipeg, au Manitoba, comptait 19 participants et
fut présenté par Margaret Jones et Grant Townsend. Le
deuxième séminaire comptant 23 participants a eu lieu à
Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et fut présenté par le
Dr Michael Woods et Deidre McKinnon.

Comité de génétique et
de médecine
Comité de génétique et de médecine
30

Le Comité de génétique et de médecine est
chargé de faire des recommandations au Conseil
d’administration concernant l’élaboration des lignes
directrices de politique et/ou des programmes,
comme autorisé par le Conseil, relatifs à la génétique
canine. Le mandat comprend notamment l’élaboration
d’un registre canin - santé et génétique. Le comité
est aussi chargé de faire des recommandations au
Conseil d’administration concernant l’élaboration
des politiques, des normes et des lignes directrices
relatives aux tendances et aux progrès dans le
domaine des interventions médicales qui touchent les
éleveurs du CCC.

En mars 2018, le Comité de génétique et de médecine a
accueilli deux nouveaux membres, la Dre Oksana Moshynska
et la Dre Roberta Parish, dont le mandat est de trois ans.
Au cours de l’année 2018, le comité s’est penché sur les
questions suivantes :
• Le comité a continué d’envisager la création du
programme du registre de l’ADN pour le CCC qui
comprendrait des données de tests de santé. Le travail
se poursuivra en 2019.
• La Dre Brenda Bonnett, D.M.V., Ph. D. et directrice
générale du Partenariat International pour les Chiens
(IPFD), a présenté au comité son travail au sein du
partenariat. Plus précisément, elle a parlé des ateliers
internationaux biennaux sur la santé des chiens,
l’harmonisation des tests génétiques pour chiens et la
plateforme d’information DogWellNet.com de l’IPFD.
En relation avec cette présentation et, de façon plus
générale, le travail du comité, des recherches ont été
menées afin de savoir ce que font les clubs canins à
travers le monde en matière de tests génétiques en vue
de comprendre les politiques actuelles et comment
les clubs canins utilisent les politiques en matière
d’élevage pour gérer et améliorer les races. Sur la
recommandation du comité, le CCC a rejoint l’équipe de
l’IPFD et sera représenté lors de l’atelier international
sur la santé des chiens en 2019.
• Le comité a commencé à explorer des idées en vue
d’élaborer une stratégie sur les races rares et indigènes.
Il a décidé de se pencher premièrement sur les races
canadiennes, et des outils comme les coefficients de
consanguinité tirés de la base de données du CCC et
la possibilité de divulguer ces valeurs au grand public
comme le font d’autres clubs canins ont fait partie des
discussions. Quoique le comité a découvert que la base
de données du CCC avait des limites, on prévoit que
le nouveau système de technologie de l’information
fournira un accès plus facile aux données, ce qui viendra
appuyer le travail.
• La Dre Carol Beuchat, directrice scientifique de
l’Institute of Canine Biology, a fait une présentation
sur la nécessité de pratiques durables de sélection
des animaux pour les races à risque. Voici les points
saillants : les éleveurs doivent prendre des décisions
relatives à l’élevage fondées sur la science, et la
gestion génétique des animaux et des populations est
essentielle. Le travail se poursuivra en 2019.

Agents de liaison du CCC :

• À la demande du président du Comité de
l’enregistrement, le comité a fait des recommandations
en vue de clarifier la politique concernant l’analyse de
parenté du CCC (analyse de l’ADN) – Manuel des
politiques et des procédures, chapitre IV, Enregistrement,
I. Politique concernant l’analyse de parenté (ANALYSE
DE L’ADN).

Membres :
Dre Oksana Moshynska, Ph. D.
Dre Roberta Parish, Ph. D.

• Le comité a élaboré un énoncé de politique sur
les maladies infectieuses, approuvé par le Conseil
d’administration et incorporé dans le Manuel des
politiques et des procédures à la demande du Conseil.

Emily MacKinnon
et Lance Novak
Agent de liaison du Conseil : Dr Paul Eckford, Ph. D.
Président du comité :
Dr Simon Verge, D.M.V.

|

Rapport annuel 2018

Saskatoon, Sask.
Victoria, C.-B.

Pour le consulter, voir le chapitre VI, Expositions et
concours du Manuel.
• Le Comité de génétique et de médecine a pris la relève
de l’ancien comité et a continué les discussions et la
recherche sur la question concernant les dalmatiens
du projet Backcross. Il a recommandé au Conseil
d’administration que le CCC continue d’accepter
l’enregistrement des dalmatiens fondé sur un pedigree
de trois ou de quatre générations et qu’aucune
désignation ne soit indiquée sur leur certificat
d’enregistrement. Le Conseil d’administration a accepté
cette recommandation.
• Une question soulevée par un membre a poussé le
comité à entreprendre des recherches sur la question
à savoir si la castration chimique est adéquate en
tant qu’alternative à la castration chirurgicale lors
de la demande pour un numéro de participation à
l’événement. Le comité en a discuté et a conclu que la
castration chimique n’était pas adéquate étant donné
les résultats variés obtenus lors de l’administration des
substances disponibles.
Le tout respectueusement soumis par
Dr Simon Verge, D.M.V., président
Comité de génétique et de médecine

Comité de législation
Le Comité de législation est chargé d’étudier toute
question relative à l’examen des Règlements
administratifs du CCC, du Manuel des politiques et
des procédures et des dispositions générales dans
les livres de règlements des diverses disciplines
ainsi que de toute modification ultérieure proposée
à ces documents. De plus, le comité est chargé
d’étudier toute question concernant la modification
ou l’élaboration de lois municipales, provinciales et
fédérales qui peuvent avoir des répercussions sur
les chiens de race. Le Comité de législation est aussi
chargé d’étudier toute question relative aux codes
de déontologie.
Agente de liaison du CCC :
Présidente du comité :

Beaverbank, N.-É.
Vancouver, C.-B.
St. Marys, Ont.
Winnipeg, Man.
Directeur exécutif
Québec, Qc

Le Comité de législation s’est réuni les 12 et 31 janvier,
le 6 avril, le 7 septembre et le 30 novembre. Au cours de
ces réunions, le comité a étudié les questions suivantes :

1. Article 7.2 Conditions d’adhésion à titre de membre, (e)
2. Article 9.3 Présidence
3. Article 13.2 Comités et conseils, ajout du paragraphe (c)
4. Article 13.6 Comité de vérification
5. Article 13.7 Comité de discipline
6. Article 13.8 Comité d’appel
7. Article 27 Enregistrement de portées/27.4 Signatures (b)
8. Article 28 Enregistrement de chiens individuels/
28.9 Signatures (b)
9. Article 29.2 Sanctions
10. Article 30.4 Annulation d’un accord de non-reproduction
MANUEL DES POLITIQUES ET DES PROCÉDURES
11. Chapitre I. Administration, C. Publication officielle
12. Chapitre II. Finances, B. Dépenses et affectations,
sous-section 2
13. Chapitre III. Membres, G. Demande d’adhésion à titre de
membre, sous-section 5
14. Chapitre III. Membres, Code de pratiques pour éleveurs
membres du CCC
15. Chapitre V. Politiques relatives aux clubs, B. Types de
club, 1. (a)
16. Chapitre V. Politiques relatives aux clubs, B. Types de
club, 1. (b) (5)
17. Chapitre VI. Expositions et concours, D. Admissibilité
des races, 4
18. Chapitre VI. Expositions et concours, L. Attractions,
démonstrations et présentations aux événements du
CCC, sous-section 2
19. Chapitre VI. Expositions et concours, M. Expositions de
conformation, sous-section 12
20. Chapitre VI. Expositions et concours, P. Nouveaux
événements, nouvelle sous-section 7 (North America
Diving Dogs)
21. Chapitre VI. Expositions et concours, X. Numéro
d’inscription à l’événement (ERN)
22. Chapitre VI. Expositions et concours, Y. Numéro de
compagnon canin (NCC)

Comité de législation

Membres :
Lendra Barker
Karsten Kaemling
Ray Iredale
Robert Lindey
Lance Novak
Linda St-Hilaire

Diane Draper
Joan Bennett

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

23. Chapitre VI. Expositions et concours, annexe 1 - Titres,
sous-sections 2 et 3
24. Chapitre IX. Conseil d’administration, A. Élections,
sous-section 3
25. Chapitre IX. Conseil d’administration, B. Après avoir été
élu au Conseil d’administration, sous-section 1
26. Chapitre IX. Conseil d’administration, D. Code de
conduite pour membres du Conseil
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27. Chapitre X. Comités, conseils et nominations,
A. Généralités, sous-sections 2. (a) et 10
28. Chapitre X. Comités, conseils et nominations,
A. Généralités et D. Conseils permanents - Généralités
29. Chapitre X. Comités, conseils et nominations,
A. Généralités, nouvelle sous-section 5 et D. Conseils
permanents - Généralités, nouvelle sous-section 5
30. Chapitre X. Comités, conseils et nominations,
A. Généralités, sous-section 7 et D. Conseils permanents
- Généralités, sous-section 7
31. Chapitre X. Comités, conseils et nominations,
B. Comités permanents - Mandat, sous-sections 3 et 8
32. Chapitre X. Comités, conseils et nominations,
D. Conseils permanents - Généralités, sous-section 3
33. Chapitre XI. Réglementation, Procédure RE001 Administration du processus de réglementation,
sous-section 6
LIVRES DE RÈGLEMENTS
34. Motion omnibus pour modifier tous les livres de
règlements - Numéro de compétition temporaire (TCN)
QUESTIONS DIVERSES

Comité sur les propriétaires responsables de chiens
32

35. Communication avec un juge par le biais des médias
sociaux
36. Affaires internes des clubs
37. Suppression des privilèges des juges
38. Griefs contre des chiens
39. Adresses dans les programmes officiels
40. Concours et épreuves sur le terrain - Utilisation
d’oiseaux vivants aux fins d’entraînement
Le tout respectueusement soumis par
Joan Bennett, présidente
Comité de législation

Comité sur les propriétaires
responsables de chiens
Le Comité sur les propriétaires responsables
de chiens est chargé de favoriser la position du
Club Canin Canadien quant aux chiens dangereux
et à la propriété responsable de chiens. De plus,
le comité est chargé d’étudier toute question
concernant la modification ou l’élaboration de
lois municipales, provinciales ou fédérales
relatives au mandat du comité.
Agente de liaison du CCC :
Présidente du comité :

|
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Sarah McDowell
Jo-anne Jefferson

Membres :
Fiona Boulet
Dr Paul Eckford, Ph. D.
Naomi Kane
Linda St-Hilaire

Calgary, Alb.
Breslau, Ont.
Hamilton, Ont.
Québec, Qc

En 2018, le Comité sur les propriétaires responsables de
chiens a accueilli un nouveau membre, Fiona Boulet, dont
le mandat est de trois ans. Le comité a aussi remercié
John Dzerdz de ses services lorsqu’il a quitté ses fonctions.
Le Comité sur les propriétaires responsables de chiens
s’est réuni sept fois par téléconférence en 2018 à compter
du mois d’avril. Au cours de l’année, le comité s’est
concentré sur un certain nombre d’initiatives importantes :
IMPORTATION DE CHIENS AU CANADA
Pour donner suite aux préoccupations suscitées par le
grand nombre de chiens qui sont importés au Canada,
le comité a présenté un rapport préliminaire au Conseil
d’administration en décembre 2017. Ce rapport a aussi
été présenté au nouveau Conseil d’administration en
juin 2018 pour étude. En outre, le comité a élaboré un
nouvel énoncé de politique sur l’importation de chiens
au Canada, approuvé par le Conseil d’administration en
décembre 2018 (Manuel des politiques et des procédures,
chapitre XII, Énoncés de politiques législatives). Dans le
cadre de cette initiative, le comité a travaillé étroitement
avec l’Association canadienne des médecins vétérinaires
(ACMV) pour promouvoir une campagne de publicité
croisée sur les médias sociaux concernant la grippe canine
et il a reçu des commentaires du Comité sur le bien-être
animal de l’ACMV concernant notre politique en matière
d’importation de chiens.
RECOMMANDATIONS À L’AGENCE CANADIENNE
D’INSPECTION DES ALIMENTS (ACIA)
Dans le cadre des objectifs du comité de mettre au
premier plan les questions concernant l’importation
en masse de chiens au Canada, le comité a présenté
un rapport au Conseil d’administration sur des
recommandations faisant suite au rapport de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) concernant
l’importation en masse de chiens au Canada en vertu des
règlements gouvernementaux actuels. Par conséquent,
on prévoit qu’une lettre du directeur exécutif du CCC sera
transmise à l’ACIA au début de l’année 2019.
EXAMEN DES ÉNONCÉS DE POLITIQUES LÉGISLATIVES
DU CCC
Le comité a étudié minutieusement le chapitre XII,
Énoncés de politiques législatives du Manuel des
politiques et des procédures pour déterminer : a) si une
politique particulière était encore requise ou si elle devrait
être combinée à une autre politique; b) si l’objectif de
la politique était encore atteint; c) si des modifications
étaient nécessaires pour améliorer l’efficacité ou la clarté
de l’énoncé de politique. Par conséquent, le comité a

entamé le travail de mise à jour des énoncés de politiques
législatives, en commençant par une nouvelle politique
sur l’importation de chiens au Canada (approuvée en
décembre 2018).
COMITÉ SPÉCIAL BON VOISIN CANIN (BVC)
En 2017, le comité a évalué la demande de participation
au programme Bon voisin canin et a recommandé
qu’un comité spécial BVC soit créé pour examiner le
programme. Le comité a donc présenté une description
du mandat du Comité spécial Bon voisin canin au Conseil
d’administration, approuvée lors de la réunion de ce
dernier en juin 2018. Les membres du Comité spécial
Bon voisin canin furent nommés en décembre 2018 :
Keith O’Flaherty, Angie Parsons, Naomi Kane,
Josephine Lambert, Melissa Ireland et Linda St-Hilaire,
agente de liaison du Conseil.
J’aimerais remercier les membres du comité de leur
travail productif et j’envisage avec plaisir une autre année
productive en 2019.
Le tout respectueusement soumis par
Jo-anne Jefferson, présidente
Comité sur les propriétaires responsables de chiens

Comité sur les conditions
d’admissibilité

Agente de liaison du CCC :
Agente de liaison du Conseil :
Présidente du comité :

Leila Bahorie
Joan Bennett
Thora Brown

Colborne, Ont.
Warren, Man.

Un nouveau Comité sur les conditions d’admissibilité a été
nommé lors de la réunion du Conseil d’administration qui
a eu lieu le 10 juin 2018.
LES 9 ET 10 JUILLET 2018 : RÉUNION FACE À FACE DU COMITÉ
SUR LES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
• Adoption du procès-verbal de la réunion précédente;
• Élaboration des conditions d’admissibilité pour les
autres races des groupes I et II;
• Élaboration des conditions d’admissibilité pour les
nouvelles races diverses (akita {japonais}, azawakh,
berger américain miniature);
• Élaboration des conditions d’admissibilité pour
les 26 races de terriers;
• Élaboration des conditions d’admissibilité pour
les 21 races naines.
Le Comité sur les conditions d’admissibilité attend des
mises à jour concernant les référendums de 2016 et de
2017, qui sont toujours en attente d’approbation par
Agriculture et Agroalimentaire Canada. Le 20 septembre 2018,
au siège social du CCC, une réunion face à face a eu lieu
avec Agriculture et Agroalimentaire Canada et il a été
déterminé que les conditions d’admissibilité élaborées
dans le cadre du projet pilote étaient minimales et que des
efforts plus importants étaient nécessaires pour améliorer
les conditions d’admissibilité des races. On a tenu des
téléconférences pour mieux comprendre la position
d’Agriculture Canada. À la suite de ces téléconférences, les
activités du Comité sur les conditions d’admissibilité ont
été suspendues.
En décembre 2018, Joan Bennett fut nommée présidente
du Conseil d’administration alors Corinne Walker est
maintenant agente de liaison du Conseil. Le comité cherche
à combler la vacance.
Je remercie Mme Leila Bahorie, directrice principale
de la Division de l’enregistrement et du Service aux
membres, Mme Diane Draper, directrice de la Division de
la réglementation, et Deidre Jones, coordonnatrice des
conditions d’admissibilité, de leur excellent appui au cours
de l’année.
Je tiens aussi à remercier les autres membres du comité de
leur compétence, de leur expérience et de leur appui.
Le tout respectueusement soumis par
Thora Brown, présidente
Comité sur les conditions d’admissibilité
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Le Comité sur les conditions d’admissibilité est
chargé de :
• Élaborer le mandat du projet des conditions
d’admissibilité;
• Travailler de concert avec les clubs de race et
les porte-paroles pour élaborer les conditions
d’admissibilité;
• Analyser les modèles pour approbation par le
Conseil d’administration;
• Établir les communications nécessaires avant
un référendum;
• Examiner les calendriers et les budgets;
• Analyser les politiques pour assurer la conformité
aux conditions d’admissibilité et à la Loi sur la
généalogie des animaux;
• Travailler de concert avec le Comité de
législation pour présenter tout travail au Conseil
d’administration avant un référendum spécial.

Membres :
Bill Chisholm
Corinne Walker
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Comité de la planification
stratégique
Le Comité de la planification stratégique est chargé
de l’élaboration du plan stratégique à long terme
du Club, et doit présenter régulièrement au Conseil
d’administration un résumé de ses délibérations, ses
conclusions et ses recommandations.
Agente de liaison du CCC :
Tara Merrimen
Président du comité :
Peter Laventhall-Wolfish
Membres :
Murray Botterill
Winnipeg, Man.
Dr Paul Eckford, Ph. D.
Breslau, Ont.
Richard Paquette
Azilda, Ont.
(de janvier à septembre 2018)
Larry Kereluke
Président du Conseil d’administration
Lance Novak
Directeur exécutif

rapport à l’intention du CCC. L’équipe de projet sur
le terrain a présenté un rapport détaillé sur l’analyse
environnementale qui a bien cerné les enjeux et
les résultats des recherches et qui comprenait des
recommandations et une analyse des conséquences. Il
mettait en relief le mécanisme de l’offre et la demande
et formulait des recommandations pour appuyer les
deux côtés de l’équation. On a présenté le rapport au
Conseil d’administration en décembre 2018.
Je tiens à remercier le Conseil d’administration, le
personnel, les membres du comité et les étudiants de
l’Ivey Business School de leur participation, de leur apport
et de leur appui au cours de l’année.
Le tout respectueusement soumis par
Peter Laventhall-Wolfish, président
Comité de la planification stratégique

En 2018, le Comité de la planification stratégique a tenu
quatre réunions face à face.

• Dans le cadre de son mandat, le Comité de la
planification stratégique a tenu un registre permanent
de nouvelles initiatives possibles, qui ont été
évaluées, classées par ordre de priorité, soumises à un
processus bien défini et ensuite présentées au Conseil
d’administration, le cas échéant, en fonction des
ressources du CCC.

Comité de la planification stratégique
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• Le comité a élaboré des recommandations pour
introduire les titres de chien-trucs par le biais de la
reconnaissance de certificats décernés par l’association
Do More With Your Dog.
• Le Comité de la planification stratégique a reçu une
proposition de nouveau partenariat avec l’IPO, une
association allemande engagée dans l’entraînement à
l’obéissance des chiens de travail. L’IPO est associée
sur le plan international avec la FCI et a demandé la
permission au CCC d’inviter sur une base continuelle
une équipe canadienne de la Canadian Working Dog
Federation (CWDF) à participer à ses événements
internationaux. Le comité a encouragé le CCC à se réunir
avec la CWDF et le président de la Commission des
Chiens d’Utilité de la FCI.
• Pour appuyer le nouveau plan stratégique de trois
ans s’échelonnant de 2019 à 2021, le Comité de la
planification stratégique a examiné les facteurs touchant
le Club pour valider la direction stratégique. Le comité a
demandé à l’Ivey Business School (Université Western)
de rassembler et d’analyser les renseignements
pertinents dans le cadre d’un projet académique.
L’équipe chargée de l’étude, comprenant cinq étudiants
de l’école de commerce, a défini l’étendue du travail,
entrepris de nombreuses recherches et rédigé un
|
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Voici quelques points saillants :

Conseils
permanents
Le Conseil d’administration peut créer des conseils
dont le mandat sera de représenter les intérêts
des individus, des associations ou des groupes
associés aux diverses disciplines approuvées
par le Club et qui, à ce titre, agissent comme
des organismes consultatifs auprès du Conseil
d’administration. Le nombre et la désignation
de ces conseils dépendront des besoins tels que
perçus par le Conseil d’administration.
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Conseil des concours d’agilité • Conseil des concours pour beagles et basset hounds
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Conseil des concours
d’agilité

Conseil des concours pour
beagles et basset hounds

Le Conseil des concours d’agilité est chargé d’étudier
toute question relative aux concours d’agilité et de
faire des recommandations à ce sujet au Conseil
d’administration.

Le Conseil des concours pour beagles et basset
hounds est chargé d’étudier toute question relative
aux concours sur le terrain pour beagles et basset
hounds ou à tout autre événement sur le terrain
relié aux beagles et aux basset hounds, et de
faire des recommandations à ce sujet au Conseil
d’administration.

Le but des concours d’agilité est de démontrer la
capacité d’un chien, peu importe sa race, à travailler
avec son conducteur en relevant une variété de défis
sur un parcours composé de divers obstacles d’agilité.
Agente de liaison du CCC :
Présidente du conseil :
Membres :
Wendy Beard
Jane Book
Jasmine deBlois
Sandra Esford
Jutta Hammermueller
Lee Hartfield
Darr Houssen
Brigitte Hunter
Brenda Juskow
Danielle Levangie
Sandi Maday
Hildi Steuart
Marie-Josée Thuot

Sherry Weiss
Linda St-Hilaire
Carp, Ont.
Smithville, Ont.
Willow Bunch, Sask.
Belleville, Ont.
Kitchener, Ont.
Cobble Hill, C.-B.
Indian Mountain, N.-B.
Winnipeg, Man.
Dartmouth, N.-É.
Barrie, Ont.
Edmonton, Alb.
Vernon, C.-B.
Sherbrooke, Qc

Le Conseil des concours d’agilité s’est réuni par
téléconférence le 22 août et le 19 décembre 2018.
Une conférence téléphonique de suivi est prévue en
janvier 2019.
Le conseil présentera des modifications proposées au livre
de règlements au Conseil d’administration lors de l’une
des réunions de ce dernier, soit en mars ou en juin 2019.
Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
Le tout respectueusement soumis par
Linda St-Hilaire, présidente
Conseil des concours d’agilité
Statistiques 2018
• En 2018, 187 concours d’agilité ont eu lieu, soit 17
concours de plus que l’année dernière (2017 –
170 concours).
• Le nombre d’inscriptions était de 14 480 en 2018, soit
485 inscriptions de plus que l’année dernière (2017 –
13 995 inscriptions).

|

Rapport annuel 2018

Le beagle est avant tout un chien de chasse dont
l’objectif principal est de repérer le gibier et de lui
donner chasse d’une manière énergétique et décisive.
Le but des concours sur le terrain pour beagles est
de démontrer les habiletés naturelles du beagle et de
reconnaître les chiens qui font preuve des meilleures
qualités de la race.
Agente de liaison du CCC :
Président du conseil :

Tracy Kent
Paul Oslach

Membres :
Dennis Cooke
Lower Sackville, N.-É.
Michael Corner
Thorold, Ont.
Randy Doan
Aylmer, Ont.
Christopher Giroux
Smith Falls, Ont.
Dario Manna
Roxboro, Qc
Clair Murphy
Breadalbane, Î.-P.-É.
MJ Ryan
(de février à septembre 2018) Ridgetown, Ont.
Greg Steeves
Cameron, Ont.
Judy Walsh
Tors Cove, T.-N.-L.
Le Conseil des concours pour beagles et basset hounds ne
devait pas se réunir en 2018, mais il a tenu une conférence
téléphonique le 6 novembre 2018 pour discuter de
modifications possibles à la politique relative aux juges.
Le conseil prévoit se réunir en 2019 pour continuer de
discuter des modifications possibles à la politique relative
aux juges ainsi qu’au livre de règlements.
Le tout respectueusement soumis par
Paul Oslach, président
Conseil des concours pour beagles et basset hounds
Statistiques 2018
• En 2018, 43 concours sur le terrain pour beagles ont eu
lieu, soit 4 concours de moins que l’année dernière
(2017 – 47 concours).
• Le nombre d’inscriptions était de 2 332 en 2018, soit
23 inscriptions de moins que l’année dernière (2017 –
2 355 inscriptions).

Conseil des expositions
de conformation
Le Conseil des expositions de conformation est chargé
d’étudier toute question relative aux expositions de
conformation et de faire des recommandations à ce
sujet au Conseil d’administration.
Agente de liaison du CCC :
Présidente du conseil :

Sherry Weiss
Sharon Derrick

Membres :
Sandy Alexander
Dugald, Man.
Val Bandas
Craven, Sask.
Ramona Bauer
Verner, Ont.
Serge Bilodeau
Petite-Rivière-Saint-François, Qc
Thora Brown
Almonte, Ont.
Laurie Campbell (démission en octobre 2018) Toronto, Ont.
Lori Clow
Bedeque, Î.-P.-É.
Tina Gaudet
Calgary, Alb.
Pat Gignac
Clearbrook, C.-B.
Honey Glendinning
Prince George, C.-B.
Lyzane Hamel
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc
Kathy Hawker
Edmonton, Alb.
Christine Heartz
Brookfield, N.-É.
Margaret Jones
Ladysmith, C.-B.
David Kelland
Conception Bay South, T.-N.-L.
Patrick Mudge
Thamesford, Ont.
Elizabeth Numbers
Phelpston, Ont.
Jodie O’Meara
Cumberland, Ont.
Susan Rioux
Hampton, N.-B.

En 2018, le conseil a présenté au Conseil d’administration
les modifications suivantes proposées aux Règlements
des expositions de conformation, l’entrée en vigueur
étant immédiate :
Motion no 58-03-18
Chapitre 12 - Races, classes, prix et sweepstakes,
article 12.3.1 (m) - Prix
Motion no 13-06-18
Chapitre 8 - Inscriptions et fin de l’exposition, article 8.2.5
- Formulaires d’inscription ET article 8.9.3 - Passage à la
classe des champions
Motion no 17-06-18
Chapitre 12 - Races, classes, prix et sweepstakes,
article 12.8 - Sweepstakes
En 2018, le conseil a présenté au Conseil d’administration
les modifications suivantes proposées aux Règlements des
expositions de conformation, la date d’entrée en vigueur
étant le 1er janvier 2021 :

Motion no 09-06-18
Chapitre 1 - Interprétations, article 1.1 - Définitions
Motion no 10-06-18
Motion omnibus - Tous les livres de règlements
Chapitre 1 - Interprétations, article 1.1 - Définitions
(définition d’enfant du conjoint)
Motion no 18-06-18
Annexe G - Liste des races qui doivent être examinées sur
la table (Groupe 2 - retrancher le whippet)
Motion no 19-06-18
Annexe G - Liste des races qui doivent être examinées sur
la table (Groupe 7 - ajouter le berger américain miniature)
Motions no 42-06-18 et no 31-12-18
Chapitre 8 - Inscriptions et fin de l’exposition, article 8.9 Passage à la classe des champions
(Demande de permettre à un chien transféré
accidentellement à la classe des champions de retourner
et concourir dans la classe appropriée après la clôture des
inscriptions)
Motion no 33-12-18
Chapitre 8 - Inscriptions et fin de l’exposition,
article 8.5.6 - Acceptation des inscriptions
Motion no 35-12-18
Chapitre 10 - Enceinte, installations et équipement
(article 10.4)
Motion no 36-12-18
Chapitre 12 - Races, classes, prix et sweepstakes,
article 12.6.1 (c) - Classes non régulières
Le Conseil des expositions de conformation s’est
occupé des renvois suivants provenant du Conseil
d’administration :
Motion no 65-03-18
Courriel de Mike Macbeth concernant les règles
d’admissibilité pour participer à l’exposition Crufts
Modification : renvoi à la directrice des événements pour
élaborer une politique en collaboration avec la présidente
du Conseil des expositions de conformation
Motion no 54-06-18
Chapitre 15 - Points de championnat et annulations,
article 15.1.13 (c) - Points de championnat (Envisager
d’ajouter le Meilleur du sexe opposé)
Motion no 59-06-18 - rapport présenté par le conseil lors de
la réunion du Conseil d’administration en décembre 2018
Permettre la tenue de plus d’une exposition nationale de
races spécifiques dans la même zone au même moment
de l’année
Le Conseil des expositions de conformation a présenté
au Conseil d’administration les modifications suivantes
proposées au Manuel des politiques et des procédures :
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Le Conseil des expositions de conformation s’est réuni par
téléconférence le 9 avril et le 15 août 2018 pour s’occuper
des questions en suspens et des renvois provenant du
Conseil d’administration. Le conseil prévoit se réunir par
conférence téléphonique en 2019 pour s’occuper de toute
modification proposée au livre de règlements.

Motion no 08-06-18
Motion 27-12-17 - Nouvel article
Chapitre 8 - Inscriptions et fin de l’exposition,
article 8.5.6 - Acceptation des inscriptions
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Motion no 15-06-18
Chapitre VI - Expositions et concours,
section M, 4 - Expositions de conformation (Politique
régissant les séries d’expositions multiples dans les
régions éloignées)
Motion n 32-12-18
Chapitre VI - Expositions et concours,
section M, 6, (b), 1 - Expositions de conformation
(Expositions de races spécifiques)
o

Le tout respectueusement soumis par
Sharon Derrick, présidente
Conseil des expositions de conformation
Statistiques 2018
• En 2018, 695 expositions toutes races ont eu lieu, soit
14 expositions de plus que l’année dernière (2017 –
681 expositions). Le nombre d’inscriptions était de
134 462, soit 1 787 inscriptions de moins que l’année
dernière (2017 – 136 249 inscriptions).
• En 2018, 350 expositions pour races spécifiques ont eu
lieu, soit 20 expositions de plus que l’année dernière
(2017 – 330 expositions). Le nombre d’inscriptions était
de 12 026, soit 784 inscriptions de plus que l’année
dernière (2017 – 11 242 inscriptions).

Conseil des épreuves pour
chiens de trait
Conseil des épreuves pour chiens de trait
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Le Conseil des épreuves pour chiens de trait est
chargé d’étudier toute question relative aux épreuves
pour chiens de trait et de faire des recommandations
à ce sujet au Conseil d’administration.
Le but des épreuves pour chiens de trait est de
démontrer l’utilité du chien en tant qu’animal de trait,
un compagnon et un travailleur fiable.
Agente de liaison du CCC :
Président du conseil :
Membres :
Sue Ailsby
Garry Baldwin
Richard Connell
David Denis
Peggy Flochhart
Jennifer Julian
Allan Maniate
Véronique Matte-Paquet
Janice Myra
Amber Ringer
June Ward

Sherry Weiss
David Gilmour
Regina, Sask.
Calgary, Alb.
Rockton, Ont.
Ladysmith, C.-B.
Ariss, Ont.
Hampton, N.-B.
Ennismore, Ont.
Aston Junction, Qc
Mount Uniacke, N.-É.
Kamloops, C.-B.
Tiny, Ont.

Le Conseil des épreuves pour chiens de trait ne devait
pas se réunir en 2018, mais il a tenu une réunion de suivi
|
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le 13 avril 2018 pour s’occuper des questions en suspens à
la suite des réunions tenues en 2017. Le conseil ne prévoit
pas se réunir en 2020.
Lors de la réunion du Conseil d’administration en
mars 2018, le Conseil des épreuves pour chiens de
trait a présenté les modifications suivantes proposées
aux Règlements des épreuves pour chiens de trait et
au Manuel des politiques et des procédures. Le Conseil
d’administration a approuvé les modifications, la date
d’entrée en vigueur étant le 1er janvier 2019.
Motion no 14-03-18
Chapitre 6 - Inscriptions et fin de l’épreuve, article 6.1.7 Critères d’admissibilité
Motion no 15-03-18
Chapitre 12 - Exercices de l’épreuve pour chiens de trait
et de l’épreuve pour chiens de trait - paire, article 12.1.2 Exercices de contrôle
Motion no 16-03-18
Nouveau chapitre 12 - Exercices de l’épreuve pour chiens
de trait novice
Motion no 17-03-18
Nouveau chapitre 8 - Pointages de qualification,
attribution de titres
Motion no 18-03-18
Chapitre 9 - Enceinte et équipement (article 9.1)
Motion no 19-03-18
Chapitre 12 - Exercices de l’épreuve pour chiens de trait
et de l’épreuve pour chiens de trait - paire,
article 12.2.5 - Exercices de trait dans l’enceinte
(Quatrième exercice)
Motion no 20-03-18
Modifications d’ordre administratif
Motion no 21-03-18
Modification du Manuel des politiques et des procédures
Chapitre VI - Expositions et concours, annexe 1 - Titres
En outre, le conseil a présenté une modification proposée
au Manuel des politiques et des procédures, approuvée
par le Conseil d’administration lors de sa réunion en
décembre 2018.
Motion no 37-12-18
Chapitre VII - Juges, section I - Candidat au poste de juge
d’épreuves pour chiens de trait
Un nouveau livre de règlements a été diffusé en octobre
2018, la date d’entrée en vigueur étant le 1er janvier 2019. Il
renferme les modifications approuvées lors de la réunion
du Conseil d’administration tenue en mars 2018.
Le tout respectueusement soumis par
David Gilmour, président
Conseil des épreuves pour chiens de trait
Statistiques 2018
• En 2018, 11 épreuves pour chiens de trait ont eu lieu, soit
2 épreuves de moins que l’année dernière (2017 –
13 épreuves).

• Le nombre d’inscriptions était de 66 en 2018, soit
37 inscriptions de moins que l’année dernière (2017 –
103 inscriptions).

le nombre d’inscriptions était de 301 en 2018, soit 11
inscriptions de plus que l’année dernière (2017 – 290
inscriptions).

Conseil des concours de
travail sur troupeau

Le Conseil des épreuves de travail au terrier est
chargé d’étudier toute question relative aux épreuves
de travail au terrier ou à tout autre événement relié
aux concours ou épreuves pour dachshunds et
terriers, et de faire des recommandations à ce sujet
au Conseil d’administration.

Le Conseil des concours de travail sur troupeau
est chargé d’étudier toute question relative aux
concours de travail sur troupeau et de faire
des recommandations à ce sujet au Conseil
d’administration.

Le but des épreuves de travail au terrier est
de promouvoir, préserver et reconnaître les
caractéristiques de travail des dachshunds et des
races spécifiques de terriers ayant été créées pour
traquer sous terre des proies telles que le renard, le
blaireau ou la loutre et de les débusquer, d’aboyer ou
de les ramener.

Les concours de travail sur troupeau ont pour objet
de démontrer l’utilité du chien de race pure en
tant que partenaire et assistant dans la gestion
quotidienne du bétail. Un concours de travail sur
troupeau reflète non seulement l’instinct, l’aptitude et
l’entraînement du chien mais aussi la complicité entre
le chien et son conducteur lorsqu’il s’agit de maîtriser
et de conduire le bétail calmement et efficacement.

Agente de liaison du CCC :
Président du conseil :

Agente de liaison du CCC :
Présidente du conseil :

Membres :
Sandra Anderson
Lia Bijsterveld
Cathy Drummond
Pam Dyer
Sherri Hall
Gloria Mair
Isobel McGowan
Shauna McLauchlan
Janet Rein
Anna Robaczewski
Mary Smithdorf
Davine Walsh

Sherry Weiss
Thomas Nesbitt
Brockville, Ont.
Richmond, C.-B.
Bowmanville, Ont.
Sainte-Madeleine, Qc
Alliston, Ont.
Plattsville, Ont.
Toronto, Ont.
Beausejour, Man.
Regina, Sask.
Halifax, N.-É.
Okotoks, Alb.
Kingston, N.-B.

Le Conseil des épreuves de travail au terrier ne s’est pas
réuni en 2018. À la suite de réunions tenues en 2016, un
nouveau livre de règlements a été diffusé en 2017, la date
d’entrée en vigueur étant le 1er janvier 2018. Le conseil
prévoit se réunir en 2020.
Le tout respectueusement soumis par
Thomas Nesbitt, président
Conseil des épreuves de travail au terrier
Statistiques 2018
• En 2018, 17 épreuves de travail au terrier ont eu lieu,
soit 5 épreuves de moins que l’année dernière (2017 –
22 épreuves).
• Même si moins d’épreuves de travail au terrier ont eu
lieu, le nombre d’inscriptions était plus élevé. Au total,

Membres :
Lisa Dahr
Dianne Devison
Gloria Graham
Sue Jewell
Lynn Leach
Lorraine Norris
Stephen Rowell
Judith Snowdon
Kristin Thomson
Faye Unrau

Sherry Weiss
Lendra Barker
Dartmouth, N.-É.
Pickering, Ont.
Frontier, Sask.
Utopia, Ont.
Hope, C.-B.
Lindsay, Ont.
Centre Wellington, Ont.
Lundbreck, Alb.
Cobble Hill, C.-B.
Winnipeg, Man.

Le Conseil des concours de travail sur troupeau ne s’est
pas réuni en 2018. À la suite de réunions tenues en 2016,
un nouveau livre de règlements a été diffusé en 2017, la
date d’entrée en vigueur étant le 1er janvier 2018. Le conseil
prévoit se réunir en 2020.
Le tout respectueusement soumis par
Lendra Barker, présidente
Conseil des concours de travail sur troupeau
Statistiques 2018
• En 2018, 81 concours de travail sur troupeau ont eu lieu,
soit 12 concours de plus que l’année dernière (2017 –
69 concours).
• Le nombre d’inscriptions était de 786 en 2018, soit
112 inscriptions de plus que l’année dernière (2017 –
674 inscriptions).
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Conseil des clubs canins
pour jeunes
Le Conseil des clubs canins pour jeunes est
chargé d’étudier toute question relative aux
programmes des clubs canins pour jeunes et de
faire des recommandations à ce sujet au Conseil
d’administration.
Le but des événements pour jeunes manieurs est
d’initier les jeunes au sport des chiens de race
pure, de les encourager à y participer et de leur
offrir des activités compétitives intéressantes où ils
peuvent apprendre, pratiquer et perfectionner leurs
compétences et leurs connaissances des diverses
races. Il s’agit, avant tout, pour les jeunes du même
groupe d’âge, d’une occasion de participer à des
compétitions dans un esprit de camaraderie.
Agente de liaison du CCC :
Président du conseil :

Conseil des clubs canins pour jeunes
40

Membres :
Jean Ashley
Jody Bayly
Kelly Campbell
Hélène Chaussé
Beth Chopey
Honey Glendinning
Hailey Griffith
Erin LeBlanc
Pam Legault
Kimberly MacDonald
Cecilia Melendy
Jolie McMullan
Natasha Perry-Amyot
Sydney Robinson
Shannon Scheer
Bonnie White
Megan Brown Wozniak

Tracy Kent
Richard Paquette
Chatham, Ont.
Carp, Ont.
Estlin, Sask.
Montréal, Qc
Winnipeg, Man.
Prince George, C.-B.
Jordan Station, Ont.
Beaverbank, N.-É.
Princeton, C.-B.
Oro Medonte, Ont.
Mount Pearl, T.-N.-L.
Abbotsford, C.-B.
Sarnia, Ont.
Osgoode, Ont.
Calgary, Alb.
Dieppe, N.-B.
Gorham, Ont.

Le Conseil des clubs canins pour jeunes ne devait pas
se réunir en 2018, mais il a tenu une réunion de suivi
le 9 mai 2018 pour s’occuper des questions en suspens à
la suite des réunions tenues en 2017. Le conseil ne prévoit
pas se réunir avant l’an 2020.
Lors de la réunion du Conseil d’administration en
mars 2018, le Conseil des clubs canins pour jeunes
a présenté les modifications suivantes proposées
aux Règlements pour jeunes manieurs. Le Conseil
d’administration a approuvé les modifications, la date
d’entrée en vigueur étant le 1er janvier 2019.
Motion no 25-03-18
Chapitre 6 - Compétition nationale - Conformation (nouvel
article 6.2)

|
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Motion no 26-03-18
Chapitre 6 - Compétition nationale - Conformation (nouvel
article 6.9)
Motion no 27-03-18
Chapitre 15 - Compétition nationale - Obéissance (nouvel
article 15.2)
Motion no 28-03-18
Chapitre 15 - Compétition nationale - Obéissance (nouvel
article 15.9)
Un nouveau livre de règlements a été diffusé en octobre
2018, la date d’entrée en vigueur étant le 1er janvier 2019. Il
renferme les modifications approuvées lors de la réunion
du Conseil d’administration tenue en mars 2018.
En outre, Alison Foley a organisé un séminaire gratuit pour
jeunes manieurs.
Les Championnats nationaux pour jeunes manieurs en
conformation et en obéissance ont eu lieu à Camrose, en
Alberta, le 27 octobre 2018. J’ai eu le plaisir d’assister aux
championnats en tant que président du Conseil des clubs
canins pour jeunes et maître de cérémonie.
Grâce au travail assidu de Jan Williamson Osterbauer,
présidente nationale, et de Shannon Scheer, représentante
locale des jeunes manieurs, la compétition a connu un
énorme succès. Les membres consciencieux de la
Battle River Canine Association méritent une mention
spéciale pour leur travail extraordinaire.
Cet événement n’aurait pas été possible sans l’appui
financier de nos commanditaires, notamment Dogshow.ca
et Paul Price Coomara Kennels.
Gagnants :
Conformation
Meilleure jeune manieuse : Kayla Penney, zone 12
Deuxième :		

Melodie-Ann Guerit, zone 3

Troisième :		

Faith Cordeiro, zone 4B

Quatrième :		

Emily MacKay, zone 1B

Prix Esprit sportif Wenrick : Caroline Holicka, zone 7
Obéissance
Meilleur jeune manieur :

Thomas Adams, zone 2

Deuxième :

Allison Goosney, zone 10
Le tout respectueusement soumis par
Richard Paquette, président
Conseil des clubs canins pour jeunes

Statistiques 2018
• En 2018, 295 événements en conformation pour jeunes
ont eu lieu, soit 28 événements de plus que l’année
dernière (2017 – 267 événements).

• Le nombre de participants aux événements en
conformation pour jeunes était de 2 680 participants en
2018, soit 28 participants de plus que l’année dernière
(2017 – 2 652 participants).
• En 2018, 55 événements en obéissance pour jeunes ont
eu lieu, soit 12 événements de plus que l’année dernière
(2017 – 43 événements).
• Le nombre de participants aux événements en
obéissance pour jeunes était de 86 participants en 2018,
soit 12 participants de plus que l’année dernière (2017 –
74 participants).

Conseil des courses
sur leurre
Le Conseil des courses sur leurre est chargé d’étudier
toute question relative aux concours sur le terrain de
course sur leurre et au programme de poursuite sur
leurre, et de faire des recommandations à ce sujet au
Conseil d’administration.
Le but du programme de poursuite sur leurre du
CCC est d’offrir à tous les chiens de race pure et de
race croisée la possibilité d’obtenir un titre lors d’un
événement sur le terrain.
Agente de liaison du CCC :
Présidente du conseil :

Hamilton, Ont.
Winchester, Ont.
Cambridge, Ont.
Winnipeg, Man.
Kelowna, C.-B.
Sherwood Park, Alb.
Québec, Qc
Delisle, Sask.
Dartmouth, N.-É.
Ladysmith, C.-B.
Kanata, Ont.

Le Conseil des courses sur leurre ne devait pas se réunir
en 2018, mais il a tenu une réunion de suivi le 18 avril 2018
pour s’occuper des questions en suspens à la suite des
réunions tenues en 2017. Le conseil ne prévoit pas se
réunir avant l’an 2020.
Lors des réunions du Conseil d’administration en juin
et en décembre 2018, le Conseil des courses sur leurre
a présenté les modifications suivantes proposées aux
Règlements des concours sur le terrain de course sur
leurre, aux Règlements du programme de poursuite sur
leurre et au Manuel des politiques et des procédures. Le
Conseil d’administration a approuvé les modifications, la
date d’entrée en vigueur étant le 1er janvier 2019.

Motion no 27-06-18
Renvoi au Comité de surveillance des événements
Nouvelle section
Chapitre VII - Juges, section K - Candidat au poste de juge
de concours sur le terrain de course sur leurre
Motion no 28-06-18
Chapitre VII - Juges, nouvelle section L - Candidat au poste
de juge du programme de poursuite sur leurre
LIVRE DE RÈGLEMENTS – CONCOURS SUR LE TERRAIN DE
COURSE SUR LEURRE
Motion no 32-06-18
Chapitre 1 - Interprétations, article 1.1.1 - Définitions
Motion no 33-06-18
Chapitre 6 - Règlements sur la performance et normes de
jugement, article 6.1.1 - Jugement
Motion no 34-06-18
Chapitre 6 - Règlements sur la performance et normes de
jugement, article 6.1.2 - Jugement
LIVRE DE RÈGLEMENTS – PROGRAMME DE POURSUITE SUR
LEURRE
Motion no 29-06-18
Chapitre 3 - Juges/Jugement, article 3.2 - Admissibilité à
l’approbation pour juger
Motion no 52-12-18
Annulation de la motion no 28-12-17
Chapitre 2 - Règlements généraux, article 2.4.2 Participants
Motion no 53-12-18
Annulation de la motion no 30-12-17
Chapitre 8 - Titres et prix, article 8.1 - Rubans
Motion no 54-12-18
Annulation de la motion no 31-12-17
Chapitre 8 - Titres et prix, article 8.2 - Titres
Un nouveau livre de règlements des concours sur le
terrain de course sur leurre a été diffusé en octobre 2018,
et il renferme les modifications approuvées lors de la
réunion du Conseil d’administration tenue en juin 2018. En
outre, un nouveau livre de règlements du programme de
poursuite sur leurre a été diffusé en décembre 2018, et il
renferme les modifications approuvées lors des réunions
du Conseil d’administration tenues en juin et en décembre
2018. La date d’entrée en vigueur des deux livres de
règlements était le 1er janvier 2019.

Statistiques 2018

Conseil des courses sur leurre

Membres :
Heather Jean Dansereau
Kate Darbyshire
Sandra Gahan
Christine Gillies
Fiona Hart
Ed Molloy
Myriam Parent
Roberta Pattison
Melissa Richards
Debra Verzyl
Ronnie Whitlock

Sherry Weiss
Lynne Bruce

MANUEL

Le tout respectueusement soumis par
Lynne Bruce, présidente
Conseil des courses sur leurre

• En 2018, 42 concours sur le terrain de course sur leurre
ont eu lieu, soit 4 concours de plus que l’année dernière
(2017 – 38 concours). Le nombre d’inscriptions était de
Rapport annuel 2018
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895 en 2018, soit 110 inscriptions de plus que l’année
dernière (2017 – 785 inscriptions).
• En 2018, 55 épreuves de poursuite sur leurre ont eu lieu,
soit 17 épreuves de plus que l’année dernière (2017 –
38 épreuves). Le nombre d’inscriptions était de 1 282 en
2018, soit 505 inscriptions de plus que l’année dernière
(2017 – 777 inscriptions).

Conseil des concours
d’obéissance
Le Conseil des concours d’obéissance est chargé
d’étudier toute question relative aux concours
d’obéissance et de faire des recommandations à ce
sujet au Conseil d’administration.
Le but des concours d’obéissance est de démontrer
l’utilité du chien comme compagnon de l’homme,
non simplement sa capacité d’effectuer des exercices
spécifiques dans une enceinte. Les concours ont pour
objectif fondamental de produire des chiens qui ont
été entraînés pour pouvoir bien se comporter tant à
la maison que dans les lieux publics et en présence
d’autres chiens, de façon à faire honneur au sport
d’obéissance canine.
Les concours d’obéissance constituent une activité
sportive et, à cet égard, tous les participants sont
tenus d’observer les principes sportifs aussi bien
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’enceinte. Tous les
concurrents dans une classe doivent compléter les
mêmes exercices, de façon semblable, afin que la
qualité relative des différentes performances puisse
être comparée et évaluée.

Conseil des concours d’obéissance
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Le sport de rallye du CCC est le pendant de
l’obéissance. Les deux disciplines exigent une
complicité entre le chien et le manieur et des
compétences similaires en matière de performance.
Le rallye constitue, pour les chiens et les manieurs,
une excellente introduction à tous les événements
de performance du CCC. L’objectif principal du
rallye est de fournir une activité dynamique et
motivante qui fait valoir l’aptitude du manieur et
du chien à exécuter des exercices élémentaires en
obéissance qui peuvent être accomplis avec succès
sans exigences trop rigoureuses. Le rallye peut aussi
donner l’occasion aux compétiteurs des autres
disciplines de raffiner leurs compétences.
La performance du chien et du manieur dans
l’enceinte doit satisfaire aux exigences des
Règlements des concours de rallye obéissance. Les
chiens qui participent aux événements de rallye
doivent faire preuve d’enthousiasme, de plaisir et
|
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de complicité dans leur travail d’équipe avec leur
manieur. À ces fins, nous incitons les manieurs à
encourager, féliciter et caresser le chien tout en
respectant les limites fixées dans les règlements.
Agente de liaison du CCC :
Président du conseil :
Membres :
Darwin Boles
Michael Calhoun
Shelly Campbell
Gail Carroll
Lianne Daradics
Terry Gains
Christine Graham
Frances Holmes
Pierre Lambert
Delvyn Lunn
Christine MacKenzie
Diana MacKenzie
Tubby Miller
Tony Moores
Bev Owocki
Marion Postgate
Gwen Roswell
Marie Sawford
Lionel Whittaker

Sherry Weiss
Paul Oslach
Kemptville, Ont.
Hemmingford, Qc
Saskatoon, Sask.
Brandon, Man.
Regina, Sask.
Victoria, C.-B.
West Chezzetcook, N.-É.
Carp, Ont.
Québec, Qc
Wallaceburg, Ont.
Warren Grove, Î.-P.-É.
Hamilton, Ont.
Calgary, Alb.
Mount Pearl, T.-N.-L.
Cookstown, Ont.
Vancouver, C.-B.
Kelowna, C.-B.
Cambridge, Ont.
Edmonton, Alb.

Le Conseil des concours d’obéissance ne s’est pas réuni en
2018. À la suite de réunions tenues en 2016, un nouveau
livre de règlements des concours d’obéissance et de
rallye obéissance a été diffusé en 2017, la date d’entrée en
vigueur étant le 1er janvier 2018. Le conseil prévoit se réunir
en 2020.
Le tout respectueusement soumis par
Paul Oslach, président
Conseil des concours d’obéissance
Statistiques 2018
Concours d’obéissance
• En 2018, 485 concours d’obéissance toutes races
comptant 10 169 inscriptions ont eu lieu, soit
20 concours et 913 inscriptions de moins que l’année
dernière (2017 – 505 concours, 11 082 inscriptions).
• En 2018, 25 concours d’obéissance pour races spécifiques
comptant 197 inscriptions ont eu lieu, soit 3 concours et
30 inscriptions de plus que l’année dernière (2017 –
22 concours, 167 inscriptions).
Concours de rallye obéissance
• En 2018, 469 concours de rallye obéissance toutes races
comptant 11 952 inscriptions ont eu lieu, soit 14 concours
et 835 inscriptions de plus que l’année dernière (2017 –
455 concours, 11 117 inscriptions).
• En 2018, 27 concours de rallye obéissance pour races
spécifiques comptant 210 inscriptions ont eu lieu, soit

10 concours et 74 inscriptions de plus que l’année
dernière (2017 – 17 concours, 136 inscriptions).

Le Conseil des concours et épreuves pour chiens
d’arrêt est chargé d’étudier toute question relative aux
concours sur le terrain pour chiens d’arrêt ou à tout
autre événement sur le terrain relié aux chiens d’arrêt,
et de faire des recommandations à ce sujet au Conseil
d’administration.
Le but des concours sur le terrain pour toutes les
races de chiens d’arrêt reconnues par le CCC est
de promouvoir et de reconnaître les chiens qui
démontrent les meilleures qualités reconnues
chez le chien d’arrêt. Ils sont évalués par voie de
concours dans un cadre naturel en utilisant une
norme de performance.
Le but des épreuves de chasse pour chiens d’arrêt
est d’encourager le développement et l’utilisation des
qualités naturelles inhérentes à chacune des races de
chiens d’arrêt.
Le but des épreuves à l’eau pour chiens d’arrêt est
de permettre de démontrer la capacité du chien à
rapporter à l’eau. Ces épreuves évaluent les qualités
naturelles inhérentes à chacune des races de chiens
d’arrêt en utilisant des normes de performance.
Agente de liaison du CCC :
Présidente du conseil :
Membres :
Howard Coneybeare
Kim Currie
Arwen Dabb
Jack Dafoe
Barbara Deg
Maria Foster
Kevin MacWilliams
Paige Pettis
Louise Régimbald
Karen Salandini
Phil Stanton
Adrienne Turcotte
Dominic Werotte

Sherry Weiss
Sharon Derrick
Armstrong, C.-B.
Summerside, Î.-P.-É.
Airdrie, Alb.
Port Colborne, Ont.
Dartmouth, N.-É.
Hamilton, Ont.
Pembroke, Ont.
Rusagonis, N.-B.
Saint-Georges, Qc
Aldergrove, C.-B.
Ladysmith, C.-B.
Kamloops, C.-B.
Terrebonne, Qc

Le Conseil des concours et épreuves pour chiens
d’arrêt s’est réuni par téléconférence le 24 juillet et
le 28 novembre 2018.

Le tout respectueusement soumis par
Sharon Derrick, présidente
Conseil des concours et épreuves pour chiens d’arrêt
Statistiques 2018
• En 2018, 61 épreuves de chasse pour chiens d’arrêt
comptant 893 inscriptions ont eu lieu, soit 20 concours
et 228 inscriptions de plus que l’année dernière (2017 –
41 épreuves, 665 inscriptions).
• En 2018, 9 concours sur le terrain pour chiens d’arrêt
comptant 246 inscriptions ont eu lieu, soit le même
nombre de concours que l’année dernière (2017 –
9 concours) et 28 inscriptions de plus que l’année
dernière (2017 – 218 inscriptions).
• En 2018, 21 épreuves à l’eau pour chiens d’arrêt
comptant 210 inscriptions ont eu lieu, soit 10 épreuves
de plus que l’année dernière (2017 – 11 épreuves) et
112 inscriptions de moins que l’année dernière (2017 –
322 inscriptions).

Conseil des concours pour
retrievers
Le Conseil des concours pour retrievers est
chargé d’étudier toute question relative aux
concours sur le terrain pour retrievers et de
faire des recommandations à ce sujet au Conseil
d’administration.
Le but des concours sur le terrain pour retrievers
est de déterminer les mérites relatifs des retrievers
au terrain de chasse et d’évaluer les aptitudes tant
naturelles qu’acquises que l’on recherche dans un
retriever chasseur. Les épreuves d’un concours sur le
terrain pour retrievers doivent être organisées sur un
terrain de chasse naturel et conçues pour évaluer et
distinguer les chiens concurrents afin de classer ceux
qui donnent les meilleures performances au cours
d’une journée donnée. Tous les chiens participant au
concours doivent avoir la possibilité de participer à
autant d’épreuves que le temps et les circonstances le
permettent et, s’ils achèvent les épreuves de manière
satisfaisante, doivent obtenir des certificats de mérite.
Agente de liaison du CCC :
Présidente du conseil :

Sherry Weiss
Sharon Derrick

Membres :
Jim Andrew
Fred Benjaminson

Callander, Ont.
Winnipeg, Man.
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Conseil des concours et
épreuves pour chiens
d’arrêt

Il présentera des modifications proposées au livre de
règlements au Conseil d’administration lors de l’une des
réunions de ce dernier, soit en mars ou en juin 2019. Ces
modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
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Glenn Bydwell
Jim Ling
Rob Littlemore
John McDonald
Debby Montgomery
Richard Regamble
Denis Voigt
Mike Zelman

Conseil des épreuves pour retrievers • Conseil des concours de travail de flair
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Montréal, Qc
Stirling, Ont.
Sherwood Park, Alb.
Saskatoon, Sask.
Victoria, C.-B.
Kaldeden, C.-B.
Lindsay, Ont.
Head of Jeddore, N.-É.

Susan Endersby
Joey Farrell
Dewayne Hay
Bill Marshall
Tim Marshall
Ross McLaughlin
Jeff Morari
Rick Roberts

Kamloops, C.-B.
Thunder Bay, Ont.
Winnipeg, Man.
Edmonton, Alb.
Guelph, Ont.
Clayton, Ont.
Saskatoon, Sask.
Mill Bay, C.-B.

Le Conseil des concours pour retrievers s’est réuni
le 20 novembre 2018.

Le Conseil des épreuves pour retrievers s’est réuni par
téléconférence le 12 décembre 2018.

Il présentera des modifications proposées au livre de
règlements au Conseil d’administration lors de l’une des
réunions de ce dernier, soit en mars ou en juin 2019. Ces
modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

Il présentera des modifications proposées au livre de
règlements au Conseil d’administration lors de l’une des
réunions de ce dernier, soit en mars ou en juin 2019. Ces
modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

Le tout respectueusement soumis par
Sharon Derrick, présidente
Conseil des concours pour retrievers

Le tout respectueusement soumis par
David Gilmour, président
Conseil des épreuves pour retrievers

Statistiques 2018

Statistiques 2018

• En 2018, 92 concours sur le terrain pour retrievers ont eu
lieu, soit 6 concours de moins que l’année dernière
(2017 – 98 concours).

• En 2018, 77 épreuves de chasse pour retrievers ont eu
lieu, soit 8 épreuves de moins que l’année dernière
(2017 – 85 épreuves).

• Le nombre d’inscriptions était de 2 507 en 2018, soit
345 inscriptions de moins que l’année dernière (2017 –
2 852 inscriptions).

• Même si moins d’épreuves de chasse pour retrievers
ont eu lieu, le nombre d’inscriptions était de 2 567, soit
214 inscriptions de plus que l’année dernière (2017 –
2 353 inscriptions).

Conseil des épreuves pour
Conseil des concours de
retrievers
travail de flair
Le Conseil des épreuves pour retrievers est
chargé d’étudier toute question relative aux
épreuves de chasse pour retrievers et de faire
des recommandations à ce sujet au Conseil
d’administration.

Le but des épreuves de chasse pour retrievers,
barbets, épagneuls d’eau irlandais et grands caniches
est d’évaluer les mérites de ces chiens et leurs
aptitudes sur le terrain en vue de déterminer leur
compétence et leur capacité en tant que compagnons
de chasse. Ainsi, les épreuves de chasse doivent
simuler autant que possible les conditions d’une
situation de chasse authentique.
Agente de liaison du CCC :
Président du conseil :
Membres :
Chris Bayles
Sandy Briggs
Ed Brown
Dave Butler
Derek Dunn
|
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Sherry Weiss
David Gilmour
Ancaster, Ont.
Powassan, Ont.
Merigomish, N.-É.
Cornwall, Î.-P.-É.
Rusagonis, N.-B.

Le Conseil des concours de travail de flair est chargé
d’étudier toute question relative aux concours de
travail de flair et de faire des recommandations à ce
sujet au Conseil d’administration.
Le travail de flair est un sport inspiré par les chiens
de détection dont le travail consiste à détecter une
odeur et à communiquer à leur manieur qu’il a
trouvé une odeur spécifique. Ce travail s’effectue
dans toute une variété d’environnements et souvent
dans des conditions changeantes qui mettent à
l’épreuve les aptitudes et la concentration du chien
de détection. Le travail de flair est une activité
positive et stimulante qui permet aux chiens d’utiliser
leur sens le plus développé, l’odorat, d’une façon
qui crée et renforce la confiance mutuelle qui doit
régner entre un chien et un manieur. Un concours
de travail de flair est un événement de performance
qui offre une activité divertissante et sans danger
et il est ouvert à tous les chiens et leur propriétaire.
Pour qu’une équipe se qualifie, tant le chien que le
manieur doivent collaborer, faire équipe et puissent

lire mutuellement leurs réactions. Lors des concours
de travail de flair du CCC, pendant la recherche, les
manieurs sont encouragés à communiquer avec leur
chien et à les féliciter.

Conseil des concours et
épreuves pour épagneuls

Agente de liaison du CCC :
Président du conseil :

Le Conseil des concours et épreuves pour épagneuls
est chargé d’étudier toute question relative
aux concours sur le terrain et épreuves pour
épagneuls de chasse ou à tout autre événement
sur le terrain relié aux épagneuls de chasse, et de
faire des recommandations à ce sujet au Conseil
d’administration.

Membres :
Sandra Anderson
Lia Bijsterveld
Lee Hartfield
Sandra Hébert
Christina Legien
Diane Matuszewski
Trishanna Ramsey
Marie Sawford
Carla Simon
Doug Teeft

Sherry Weiss
Dr Paul Eckford, Ph. D.
Brockville, Ont.
Richmond, C.-B.
Cobble Hill, C.-B.
Mirabel, Qc
Regina, Sask.
Winnipeg, Man.
Armstrong, C.-B.
Cambridge, Ont.
Calgary, Alb.
St. Croix, N.-É.

Le nouveau Conseil des concours de travail de flair
s’est réuni une fois le 24 septembre 2018 et continue de
travailler par le biais de courriels pour examiner toute
question relative à ce nouvel événement et peaufiner
les formulaires officiels requis. Les membres du Conseil
des concours de travail de flair continuent de travailler à
l’échelle locale dans leurs zones respectives pour appuyer
le lancement de ce nouvel événement excitant. Le conseil
prévoit tenir d’autres réunions en 2019.
Le tout respectueusement soumis par
Dr Paul Eckford, Ph. D., président
Conseil des concours de travail de flair

Le but des épreuves de chasse est d’évaluer et
identifier les chiens possédant les qualités de base
requises d’un épagneul « leveur ». Une épreuve
permet d’évaluer les mérites et les habilités des
épagneuls au champ afin de déterminer s’ils
conviennent comme compagnons de chasse.
Les chiens sont répartis en quatre catégories
selon leur habilité, et non leur âge. Les chiens ne
concourent pas un contre l’autre; leur performance
est évaluée individuellement selon des critères.
Agente de liaison du CCC :
Président du conseil :
Membres :
Michel Bourdeau
Wayne Brennen
Joe Coady
David Dibblee
Bill McCaffrey
Boyd McIntyre
Frank O’Grady
Bruce Outhouse
Greg Royer
Frank Wiseman

Sherry Weiss
Thomas Nesbitt
Québec, Qc
Calgary, Alb.
Winnipeg, Man.
Lower Woodstock, N.-B.
Hanmer, Ont.
Okotoks, Alb.
Millbrook, Ont.
Halifax, N.-É.
Cremona, Alb.
Fisherville, Ont.

Le Conseil des concours et épreuves pour épagneuls ne
s’est pas réuni en 2018. À la suite de réunions tenues en
2016, de nouveaux livres de règlements des concours sur
le terrain et des épreuves pour épagneuls de chasse ont
été diffusés en 2017, la date d’entrée en vigueur étant
le 1er janvier 2018. Le conseil prévoit se réunir en 2020.
Le tout respectueusement soumis par
Thomas Nesbitt, président
Conseil des concours et épreuves pour épagneuls
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Un comité spécial a élaboré les règlements des concours
de travail de flair, qui furent approuvés par le Conseil
d’administration en 2018. Lors de la réunion du Conseil
d’administration en juin 2018, le Conseil d’administration
a créé un nouveau conseil des concours de travail de
flair pour conseiller le Conseil d’administration sur
toute question relative à ce nouvel événement. Avant le
lancement du programme prévu pour le 1er janvier 2019,
un enthousiasme considérable a été généré au cours de
l’année 2018. En vue de préparer le lancement officiel,
le Conseil d’administration a approuvé la tenue de
matchs sanctionnés de travail de flair à compter du mois
d’octobre 2018, qui devaient être menés conformément
aux règlements des concours de travail de flair dont la
date d’entrée en vigueur était le 1er janvier 2019. Des
modifications additionnelles apportées à la politique sur
les candidats au poste de juge ont été approuvées par le
Conseil d’administration en automne et, à la fin de l’année
2018, 25 candidats au poste de juge de travail de flair
prenaient les dispositions nécessaires pour satisfaire aux
exigences pour devenir juge de matchs sanctionnés.

Le but des concours sur le terrain pour épagneuls
est de démontrer la performance d’un épagneul bien
dressé au champ. La performance ne doit pas différer
de celle lors d’une journée normale de chasse, sauf
que dans un concours le travail du chien doit se
rapprocher de la perfection.
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Statistiques 2018
• En 2018, 45 concours sur le terrain pour épagneuls
comptant 1 076 inscriptions ont eu lieu, soit 2 concours
et 253 inscriptions de plus que l’année dernière (2017 –
43 concours, 823 inscriptions).
• En 2018, 11 épreuves pour épagneuls de chasse
comptant 143 inscriptions ont eu lieu, soit 5 épreuves et
55 inscriptions de plus que l’année dernière (2017 –
6 épreuves, 88 inscriptions).

Conseil des épreuves pour chiens sprinter • Conseil des épreuves de pistage
46

Conseil des épreuves pour
chiens sprinter
Le Conseil des épreuves pour chiens sprinter est
chargé d’étudier toute question relative aux épreuves
pour chiens sprinter et de faire des recommandations
à ce sujet au Conseil d’administration.
Le but des épreuves pour chiens sprinter est d’offrir
à tous les chiens de race pure et de race croisée la
possibilité d’obtenir un titre lors d’un événement de
performance.
Agente de liaison du CCC :
Présidente du conseil :
Membres :
Kate Darbyshire
Diane Fast
Sandra Gahan
Carrie Greene
Fiona Hart
Myriam Parent
Ed Molloy
Krista Prockiw
Marni Smith

Sherry Weiss
Lynne Bruce
Winchester, Ont.
Lorette, Man.
Cambridge, Ont.
Hammonds Plains, N.-É.
Kelowna, C.-B.
Québec, Qc
Sherwood Park, Alb.
Vancouver, C.-B.
Barrie, Ont.

Le nouvel événement des épreuves pour chiens sprinter a
été lancé cette année. Le conseil prévoit se réunir en 2019.
Le tout respectueusement soumis par
Lynne Bruce, présidente
Conseil des épreuves pour chiens sprinter
Statistiques 2018
• Jusqu’à présent, 34 épreuves pour chiens sprinter
comptant 1 748 inscriptions ont eu lieu.

|
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Conseil des épreuves de
pistage
Le Conseil des épreuves de pistage est chargé
d’étudier toute question relative aux épreuves de
pistage et de faire des recommandations à ce sujet au
Conseil d’administration.
Le but des épreuves de pistage est de montrer la
volonté d’un chien de travailler avec son manieur
dans des conditions variées, de suivre une piste
définie, de discerner une odeur, et de trouver et
indiquer les articles.
Agente de liaison du CCC :
Présidente du conseil :
Membres :
Diane Adams
Carol Aitken
Sandy Briggs
Connie Gavin
Lesley Hutchins
Patricia Kopec
Laura McKay
Gary Roe
Karen Spalding
Rita Torpey
Louise Weaver
John Wilhelm

Sherry Weiss
Lendra Barker
Quispamsis, N.-B.
Regina, Sask.
Powassan, Ont.
Foxboro, Ont.
Saint-Lazare, Qc
Calgary, Alb.
Guelph, Ont.
Langley, C.-B.
Salmon Arm, C.-B.
Winnipeg, Man.
Barss Corners, N.-É.
East Garafraxa, Ont.

Le Conseil des épreuves de pistage ne s’est pas réuni en
2018. Il prévoit se réunir en 2019.
Le tout respectueusement soumis par
Lendra Barker, présidente
Conseil des épreuves de pistage
Statistiques 2018
• En 2018, 51 épreuves de pistage ont eu lieu,
soit 3 épreuves de moins que l’année dernière
(2017 – 54 épreuves).
• Le nombre d’inscriptions était de 325 en 2018,
soit 55 inscriptions de moins que l’année dernière
(2017 – 380 inscriptions).

Conseil des épreuves du
certificat de travail

• Le nombre d’inscriptions était de 570 inscriptions en
2018, soit 126 inscriptions de plus que l’année dernière
(2017 – 444 inscriptions).

Le Conseil des épreuves du certificat de travail
est chargé d’étudier toute question relative aux
épreuves du certificat de travail pour retrievers,
épagneuls d’eau irlandais et grands caniches, et de
faire des recommandations à ce sujet au Conseil
d’administration.
Le but premier des épreuves du certificat de travail
(WC, WCI et WCX) est de stimuler le développement et
l’utilisation des qualités naturelles des retrievers. Les
épreuves fournissent les outils servant à déterminer
les futurs animaux reproducteurs et encouragent
les propriétaires de retrievers à mettre en valeur
les qualités naturelles de leurs chiens et à faire de
ces derniers d’excellents partenaires de chasse. Les
épreuves sont non compétitives, et les chiens qui y
réussissent sont enregistrés comme possédant les
habiletés de base en travail.
Agente de liaison du CCC :
Président du conseil :

Martensville, Sask.
Winnipeg, Man.
Delhi, Ont.
Powassan, Ont.
Lutes Mountain, N.-B.
L’Ardoise, N.-É.
Richmond, Ont.
Brampton, Ont.
Ladysmith, C.-B.
Edmonton, Alb.
Mission, C.-B.

Conseil des épreuves du certificat de travail

Membres :
Keith Althouse
Fred Benjaminson
Shelly Blom
Sandy Briggs
Alec Hoyt
Steve Hutt
Donna Lahaise
Allan Mitchell
Judy Teskey
Lionel Whittaker
Cheryl Young

Sherry Weiss
Paul Oslach

Le Conseil des épreuves du certificat de travail s’est réuni
par téléconférence le 6 novembre 2018. Une réunion de
suivi est prévue en janvier 2019.
Le conseil présentera des modifications proposées au livre
de règlements au Conseil d’administration lors de l’une
des réunions de ce dernier, soit en mars ou en juin 2019.
Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
Le tout respectueusement soumis par
Paul Oslach, président
Conseil des épreuves du certificat de travail
Statistiques 2018
• En 2018, 30 épreuves du certificat de travail ont eu lieu,
soit le même nombre d’épreuves que l’année dernière.
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Comité spécial sur la race
akita
Le Conseil d’administration a formé le Comité spécial
sur la race akita pour examiner la possibilité de
séparer la race akita en deux races distinctes, soit
l’akita et l’akita japonais.
Agente de liaison du CCC :
Présidente du comité :
Membres :
Peter Laventhall-Wolfish
Stephanie Horan
Lorraine Burch
Serges Desforges

Leila Bahorie
Linda St-Hilaire
Toronto, Ont.
Malagash, N.-É.
Carlisle, Ont.
Plantagenet, Ont.

Le Comité spécial sur la race akita s’est réuni trois
fois par téléconférence (le 18 janvier, le 26 juin et
le 31 octobre 2018).
Voici un sommaire des travaux entrepris :

La question examinée : Que faire des akitas déjà
enregistrés au Canada? Le groupe s’est mis d’accord que si
le pedigree indique que le chien est un akita japonais, on
devra faire demande de déplacer le chien de la race akita
à la race akita japonais, et ce, dans un délai déterminé.
Le comité a exprimé des inquiétudes concernant les
croisements avec les akitas américains, ce qui pourrait
nuire au patrimoine génétique.
Le personnel du CCC a travaillé de concert avec les
membres pour présenter une demande au Comité de
l’enregistrement, conformément à la Procédure RG004
- Procédure pour l’ajout d’une race à la liste races
diverses aux fins de participation aux événements et de
reconnaissance. Jusqu’à présent, les résultats du sondage
ont été favorables.
Juin 2018
Le personnel du CCC a entrepris des recherches dans la
bibliothèque et les archives du CCC sur la division d’une
race. Les travaux de recherches ont porté sur des races
comprenant des variétés ainsi que des races reconnues

Les résultats ont révélé qu’en 1939 le CCC a divisé la race
épagneul cocker, créant ainsi un précédent. Les étapes ont
été documentées dans les procès-verbaux des réunions
du Conseil d’administration tenues en 1939, qui ont été
publiés dans le Kennel and Bench. Les épagneuls cockers
de trois générations de lignée anglaise pure devaient être
considérés comme des épagneuls cockers anglais et tous
les autres, des épagneuls cockers. Dans le cas de l’akita,
les akitas de trois générations de lignée japonaise pure
seraient considérés comme des akitas japonais et tous les
autres, des akitas américains.
On a consulté Agriculture Canada, qui nous a proposé
deux choix : le CCC pourrait diviser la race akita ou passer
par le processus de reconnaissance de l’akita japonais en
tant que nouvelle race. La procédure de reconnaissance
d’une nouvelle race est prévue à l’article 24.3 des
Règlements administratifs du CCC et au chapitre IV,
Enregistrement, Procédure RG004 du Manuel des politiques
et des procédures tandis que le processus de division
d’une race est prévu à l’article 24.6 des Règlements
administratifs du CCC.
Le comité a décidé de donner suite à la reconnaissance
de l’akita japonais comme nouvelle race et d’incorporer
les aspects de division d’une race pour les chiens qui sont
déjà enregistrés auprès du CCC en tant qu’akita.
Le comité s’est mis d’accord de reconnaître le processus
comme la division d’une race et dorénavant, il y aura deux
registres distincts, deux standards de race distincts, deux
ensembles de conditions d’admissibilité distincts et deux
examens pour juges distincts pour la race akita et la race
akita japonais. En outre, nous recommanderons à la CDJA
de tenir des séminaires sur la race akita japonais.
Les discussions du comité ont déterminé que les
propriétaires de certains chiens auraient le choix de
demander le transfert de leur chien dans la race akita
japonais. Chose certaine : leur chien devra être examiné,
mais ce processus est déjà bien défini, et le CCC devra
envisager de renoncer aux frais d’examen pour que le
processus ne soit pas punitif.

Comité spécial sur la race akita

PHOTO : « Titan » • Grand bouvier suisse • Photographe : Nick Clements • Propriétaire : Stefanie Giddens

Janvier 2018
On a accueilli Serge Desforges au sein du comité après
qu’il est redevenu membre du CCC le 1er janvier 2018. Il a
attiré notre attention sur le fait que dans le pays d’origine
de l’akita japonais, ce chien fait partie du groupe de chiens
spitz. Étant donné que le CCC n’a pas de groupe de chiens
spitz, Serge Desforges a suggéré que le groupe le plus
approprié pour cette race serait le groupe 6 - Chiens de
compagnie. Nous devons donc garder à l’esprit ce groupe
et cette question devra possiblement être renvoyée devant
le Conseil des expositions de conformation pour avis.

comme étant races uniques, par exemple le bull terrier, le
vizsla, le terrier de Manchester et l’épagneul cocker.

Août 2018
Un avis a été transmis pour aviser les propriétaires d’un
chien qui devrait être identifié comme akita japonais de
communiquer avec le CCC s’ils veulent faire reconnaître
leur chien comme tel.
Conformément à la Procédure RG004, le standard de
race de l’akita japonais a été acheminé au Comité
des standards de race le 1er août 2018 et au Comité de
surveillance des événements le 9 août 2018.
Octobre 2018
Le comité s’est mis d’accord de nommer ces deux races
distinctes l’akita et l’akita japonais aux fins de faire
avancer la question.
Rapport annuel 2018
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Le prochain référendum aura lieu en automne 2020 et,
par la suite, le référendum sera acheminé à Agriculture
Canada pour approbation. L’akita japonais sera reconnu
quand Agriculture Canada donnera son approbation à la
modification des Règlements administratifs du CCC.
Novembre 2018
Lors de la réunion du Comité de l’enregistrement, le
Comité spécial sur la race akita a demandé au
Club Canin Canadien d’envisager un sondage pour
ajouter l’akita (japonais) à la liste des races diverses
conformément à la politique du CCC. Le comité a
rassemblé tous les documents pertinents conformément
au chapitre IV, Enregistrement, Procédure RG004 du
Manuel des politiques et des procédures. Les documents
ont été vérifiés par la Division de l’enregistrement.
Décembre 2018
Appuyé par le Comité de l’enregistrement, le Comité
spécial sur la race akita a présenté une demande de
sondage au Conseil d’administration, qui a donné son
approbation au sondage auprès des membres du CCC pour
ajouter la race akita japonais à la liste des races diverses.
Je remercie Mme Leila Bahorie, directrice principale de la
Division de l’enregistrement et du Service aux membres,
de son appui.
Je tiens aussi à remercier les autres membres du comité de
leur compétence, de leur expérience et de leur appui.
Le tout respectueusement soumis par
Linda St-Hilaire, présidente
Comité spécial sur la race akita

Comité spécial sur les
restrictions relatives à
l’âge de reproduction
Le Comité spécial sur les restrictions relatives à l’âge
de reproduction est chargé d’élaborer des lignes
directrices appropriées concernant l’âge minimum et
maximum de reproduction en fonction de la taille de
la race.
Agente de liaison du CCC :
Présidente du comité :
Membres :
Ray Iredale
Dr Simon Verge

Leila Bahorie
Line Champagne
St. Marys, Ont.
Danville, Qc

Le Comité spécial sur les restrictions relatives à l’âge
de reproduction s’est réuni deux fois (le 31 janvier et
le 17 avril 2018) par téléconférence pour discuter du
programme et du plan d’action. Selon la formulation
actuelle du Code de pratiques pour éleveurs membres
|
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du CCC, les éleveurs membres doivent choisir des pères
et des mères qui ont atteint la maturité nécessaire pour
produire des portées en santé. Au cours des années qui
ont suivi la modification des Règlements administratifs du
CCC en 2008, les éleveurs nous ont posé des questions sur
l’âge minimum et maximum de reproduction des chiens.
Incorporer de nouveau ce critère dans les Règlements
administratifs et/ou dans le Manuel des politiques et des
procédures fournirait une réponse définitive aux éleveurs.
On a présenté un rapport au Conseil d’administration
pour étude lors de la réunion de ce dernier tenue
les 1er et 2 décembre 2018 ainsi qu’une modification
proposée au chapitre IV, Enregistrement, section E,
sous-section 6 du Manuel des politiques et des
procédures. En outre, la présidente du comité spécial
a fait une présentation au Conseil d’administration par
téléconférence. Par la suite, le Conseil d’administration a
recommandé que la modification proposée soit renvoyée
au Comité de législation.
Remerciements au personnel : Le Comité spécial sur
les restrictions relatives à la reproduction remercie
Mme Leila Bahorie, directrice principale de la Division de
l’enregistrement et du Service aux membres, de son appui.
Remerciements aux membres du comité : Je tiens aussi à
remercier le Dr Simon Verge et Ray Iredale de leur appui.
Le tout respectueusement soumis par
Line Champagne, présidente
Comité spécial sur les restrictions
relatives à l’âge de reproduction

Comité spécial Bon voisin
canin (BVC)
Le Comité spécial Bon voisin canin est chargé
d’examiner tous les aspects du programme
Bon voisin canin pour augmenter sa valeur à la
société et assurer sa contribution à la mission et à
la vision du CCC.
Quatre principaux aspects du programme seront
examinés d’une manière indépendante et d’une
manière interdépendante.
1. Les exigences techniques du test.
2. L’administration du programme (processus de
qualification des évaluateurs, communications,
droits, etc.).
3. Sensibilisation du grand public au programme en
tant que déclaration ferme de l’aptitude sociale
d’un chien.
4. Promotion du programme en tant que solution de
rechange aux règlements sur le contrôle des chiens.

Agente de liaison du Conseil :
Président du comité :
Membres :
Melissa Ireland
Naomi Kane
Josephine Lambert
Keith O’Flaherty
Angie Parsons

Sherry Weiss
et Sarah McDowell
Linda St-Hilaire
À être nommé
Argyle, Man.
Hamilton, Ont.
Ancaster, Ont.
New Waterford, N.-É.
Deer Lake, T.-N.-L.

Le Comité spécial Bon voisin canin a été créé en juin
2018 et Linda St-Hilaire a été nommé agente de liaison
du Conseil. En décembre 2018, le comité a accueilli les
membres Keith O’Flaherty, Angie Parsons, Naomi Kane,
Josephine Lambert et Melissa Ireland, dont le mandat est
de trois ans. Le Comité spécial Bon voisin canin se réunira
pour la première fois le 9 avril 2019.
Le tout respectueusement soumis par
Linda St-Hilaire, agente de liaison du Conseil
Comité spécial Bon voisin canin

Comité directeur de
la planification des
ressources de l’entreprise
(TI pour vous)
Le Comité directeur de la planification des ressources
de l’entreprise est chargé de la surveillance et de
l’orientation du projet PRE (TI pour vous). Suivant les
besoins, il doit faire régulièrement des comptes au
Conseil d’administration concernant les progrès du
projet. En outre, le comité doit rendre des comptes au
Comité de vérification sur une base trimestrielle.
Il se réunit chaque mois ou plus souvent au besoin.
À la fin du projet et de la période de stabilisation, le
comité sera dissous.
Agent de liaison du CCC :
Andrew McCallister
Président du comité :
Peter Laventhall-Wolfish
Membres :
Roger Bannister
Murray Botterill
Jean Delisle
Tanya Hatton
Amanda Kelly
Donna Lee

Nashwaak Bridge, N.-B.
(liaison avec le Comité de vérification)

Winnipeg, Man.

(liaison avec le Comité sur les communications)

Mont-Saint-Grégoire, Qc

(Remplace Murray Botterill en octobre 2018)

Moffat, Ont.
Lower Sackville, N.-É.
Stittsville, Ont.

Le Comité directeur de la planification des ressources de
l’entreprise a été créé en 2015 et il a continué d’appuyer
activement le projet TI pour vous au cours de l’année
2018. Le CCC bénéficie de l’expertise de l’industrie des
membres du comité en gestion de projet, communications
et finances.
Bien que retardé, le lancement du projet est prévu pour
2019. Le projet fournira aux membres du CCC un nouveau
système informatique qui facilitera les enregistrements
et toute autre transaction en ligne, affichera des
renseignements détaillés sur leurs chiens, y compris
les points accumulés et, de façon générale, améliorera
leur expérience en ligne lorsqu’ils ouvriront une session
pour faire affaire avec le CCC. Étant donné que la phase
de développement est déjà bien avancée, nous visons
maintenant un processus de tests robustes pour assurer le
bon fonctionnement du système.
La phase de développement du projet TI pour vous a été
entamée et des rapports de progrès ont été présentés au
Comité de vérification et au Conseil d’administration. Les
résultats sont notamment :
• La mise au point de la fonctionnalité pour appuyer les
demandes d’enregistrement de portée à l’interne et en
ligne est terminée et la fonctionnalité a été vérifiée;
• Le développement des transactions pour membres
(demandes, surclassements et renouvellements
d’adhésion) est terminé et des tests sont en train d’être
menés pour vérifier le service à l’interne et le libreservice en ligne.
Malgré le lancement retardé, le comité continue de
surveiller de près le projet et demeure encouragé par le
potentiel de la solution choisie.
Le tout respectueusement soumis par
Peter Laventhall-Wolfish, président
Comité directeur de la planification
des ressources de l’entreprise (TI pour vous)

Comité spécial sur la
révision de RG004

(Procédure pour l’ajout d’une race à la liste races
diverses aux fins de participation aux événements et
de reconnaissance)
Lors de sa réunion en septembre 2017, le Conseil
d’administration a nommé un comité spécial
pour examiner la Procédure RG004 du chapitre IV,
Enregistrement et l’Annexe 2 - Liste des races listées
du Manuel des politiques et des procédures et, par
la suite, proposer une modification afin d’intégrer la
liste des races diverses à la liste de races reconnues
par le Club Canin Canadien.
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Agente de liaison du CCC :
Président du comité :
Membres :
Joan Bennett
Joanne Boudreault

Leila Bahorie
Ray Iredale
Vancouver, C.-B.
Tottenham, Ont.

Le Comité spécial sur la révision de RG004 a tenu trois
réunions par téléconférence (le 29 janvier, le 18 avril et
le 9 mai 2018) pour discuter du programme et élaborer
un plan d’action. Les membres du comité ont examiné
minutieusement la politique actuelle (RG004) et leurs
commentaires et leurs recommandations ont été compilés
et transmis au Comité de la planification stratégique
en juin 2018. Le Comité de la planification stratégique a
étudié le rapport et a recommandé que les modifications
proposées à la politique soient renvoyées au Conseil
d’administration pour étude. Le Conseil d’administration a
approuvé les modifications proposées à la politique RG004
lors de sa réunion tenue les 1er et 2 décembre 2018.
Remerciements au personnel : Le Comité spécial sur la
révision de RG004 remercie Mme Leila Bahorie, directrice
principale de la Division de l’enregistrement et du Service
aux membres, de son appui.
Remerciements aux membres du comité : Je tiens aussi
à remercier Joan Bennett et Joanne Boudreault de leur
appui.
Le comité a réalisé l’ensemble de son mandat,
alors il a été dissous lors de la réunion du Conseil
d’administration tenue les 1er et 2 décembre 2018. Le
Conseil d’administration a remercié les membres du
comité de leur travail, du temps consacré à ce projet et de
leur énergie.

Comité spécial sur le travail de flair
52

Le tout respectueusement soumis par
Ray Iredale, président
Comité spécial sur la révision de RG004

Comité spécial sur le
travail de flair
Le Comité spécial sur le travail de flair a été créé par
le Conseil d’administration et placé sous l’autorité
du Conseil des concours d’obéissance, et par la
suite, sous l’autorité du Conseil des épreuves de
pistage. Le comité spécial était chargé de faire des
recommandations au Conseil d’administration au
sujet de la viabilité d’un nouvel événement appelé
Travail de flair.
Le travail de flair est un sport inspiré par les chiens
de détection dont le travail consiste à détecter une
odeur et à communiquer à leur manieur qu’il a
trouvé une odeur spécifique. Ce travail s’effectue dans
|
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toute une variété d’environnements et souvent dans
des conditions changeantes qui mettent à l’épreuve
les aptitudes et la concentration du chien de
détection. Le travail de flair est une activité positive et
stimulante qui permet aux chiens d’utiliser leur sens
le plus développé, l’odorat, d’une façon qui crée et
renforce la confiance mutuelle qui doit régner entre
un chien et un manieur.
Un concours de travail de flair est un événement de
performance qui offre une activité divertissante et
sans danger et il est ouvert à tous les chiens et leur
propriétaire. Pour qu’une équipe se qualifie, tant le
chien que le manieur doivent collaborer, faire équipe
et puissent lire mutuellement leurs réactions. Lors
des concours de travail de flair du CCC, pendant
la recherche, les manieurs sont encouragés à
communiquer avec leur chien et à les féliciter.
Agente de liaison du CCC :
Sherry Weiss
Agent de liaison du Conseil : Dr Paul Eckford, Ph. D.
Membres :
Michael Calhoun
Connie Gavin
Patricia Kopec
Marie Sawford

Hemmingford, Qc
Foxboro, Ont.
Calgary, Alb.
Cambridge, Ont.

Le Comité spécial sur le travail de flair s’est réuni trois
fois au cours de l’année 2018 pour élaborer et peaufiner
les règlements du programme de travail de flair, les
formulaires d’inscription et la politique en matière de
jugement. Les règlements des concours de travail de flair
ont été approuvés par le Conseil d’administration en
2018. Lors de la réunion du Conseil d’administration en
juin 2018, le Conseil d’administration a créé le nouveau
Conseil des concours de travail de flair pour conseiller le
Conseil d’administration sur toute question relative à ce
nouvel événement. L’approbation du nouvel événement
ainsi que l’élaboration des règlements des concours de
travail de flair et de la politique relative aux juges des
concours de travail de flair ont marqué la fin du travail du
comité spécial et le comité a été dissous. Nous remercions
tous les membres du comité de leur dur travail et de leur
dévouement à l’élaboration de l’analyse de rentabilité
du programme de travail de flair et à l’élaboration des
règlements. Le Conseil des concours de travail de flair
officiel continuera le travail pour appuyer le lancement de
ce nouvel événement passionnant.
Le tout respectueusement soumis par
Dr Paul Eckford, Ph. D., président
Comité spécial sur le travail de flair

Annonce disponible en anglais seulement.
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Année après
année, l’atteinte de la
splendeur repose sur une
nourriture d’excellenceMD
Les 12 des 13 derniers lauréats du prix Meilleur
chien de l’exposition canine de Westminster
étaient nourris avec de la nourriture Pro PlanMD†
En 2018, 7 des 10 meilleurs chiens de conformation
du CCC étaient nourris avec de la nourriture Pro PlanMD
† Les maîtres ou propriétaires de ces champions peuvent avoir reçu de la nourriture PRO PLAN en tant qu’ambassadeurs de Purina.

Vous aimeriez obtenir des récompenses exclusives aux
éleveurs*? Joignez-vous au Purina Pro ClubMD sans tarder
L’adhésion comprend:

4 Chaque sac de nourriture Pro PlanMD

vous permet d’obtenir des bonsrabais Purina Pro ClubMD à utiliser
lors de votre prochain achat**

4 Des trousses pour chiot GRATUITES à remettre
aux nouveaux propriétaires de chiots

4

Des Pro Points à échanger contre de la marchandise
Purina Pro ClubMD de grande qualité
* L’adhésion est ouverte aux personnes tirant un revenu de
l’élevage des chiens, à temps partiel ou temps plein.
** Des exceptions peuvent s’appliquer.

Pour vous joindre au club, envoyez un
courriel à: proclubcan@purina.nestle.com

PurinaMD Pro PlanMD est fière de
commanditer le Club Canin Canadien.

Pour en savoir plus, rendez-vous au www.tryproplan.ca/fr
LES MARQUES PURINA APPARTIENNENT À LA SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. ET SONT UTILISÉES SOUS LICENCE.
© 2019 Nestlé. TOUTES LES AUTRES MARQUES APPARTIENNENT À LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS.

PU19-0251
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