
2021
RAPPORT ANNUEL



B    |    Rapport annuel 2021 Rapport annuel 2021    I    1

200 Ronson Drive, bureau 400 
Etobicoke (Ontario) M9W 5Z9 

Téléphone : 1-855-364-7252

Adresse électronique :  
information@ckc.ca 
Site Web : www.ckc.ca

Rapport annuel 2021 conçu par Stacey Sam
bury

 TABLE DES 
MATIÈRES

« Lou et Lucy » • Samoyèdes • Nikita Lou et Nikita Lucy in the sky 
Propriétaire : Christina René • Photographe : Lola Darrien

10 Une année 
remplie  
de défis …

16 ... S’adapter et 
s’habituer …

20 … un nouveau 
départ!

24 Promotion des 
intérêts

29 Finances

30Comités 
permanents et 
indépendants

34Comités 
permanents

44Conseils 
permanents

58Comités
spéciaux

2 Un message de la présidente du Conseil 
d’administration et du directeur exécutif 
du Club Canin Canadien

6 Conseil d’administration du CCC

Annonce disponible en anglais seulem
ent.



2    |    Rapport annuel 2021 Rapport annuel 2021    I    3

de la présidente du Conseil 
d’administration et du directeur exécutif du 
Club Canin CanadienUN MESSAGE

Mon mandat, à titre de présidente 
du Conseil d’administration du CCC, 
a commencé par la recherche d’un 
directeur exécutif en raison du départ à 
la retraite du directeur précédent. Avec 
l’aide d’un recruteur professionnel, le 
comité de recrutement d’un directeur 
exécutif, a réussi à engager notre 
meilleur candidat, Jeff Cornett. Possédant 
déjà un chien, Jeff était un néophyte 
de l’exposition canine et les nuances 
du monde du CCC ne lui étaient pas 
familières. Son expérience dans le 
domaine des organismes sans but lucratif 
était exactement ce dont nous avions 
besoin pour jeter un regard neuf sur la 
façon dont nous pourrions prospérer et 
sur notre façon de faire les choses. En 
très peu de temps, Jeff s’est familiarisé 
avec nos nombreux processus et a su 
aider le CCC à traverser l’une des années 
les plus difficiles. 

En ce qui concerne l’an passé, des choses 
très intéressantes se sont produites. 
En effet, nous avons mis à niveau notre 

Co
ri

nn
e 

W
al

ke
r

La
 p

ré
si

de
nt

e 
du

 C
on

se
il 

d’
ad

m
in

is
tr

at
io

n

Je
ff 

Co
rn

et
t

Le
 d

ir
ec

te
ur

 e
xé

cu
ti

f

système informatique de manière à ce 
qu’ il fonctionne correctement. Nous 
avons enregistré un nombre record de 
chiens, aussi bien par l’ intermédiaire 
du portail des membres que par 
les méthodes traditionnelles. Enfin, 
nous avons ramené les expositions 
et les concours à leurs niveaux 
prépandémiques, cela tout en maintenant 
les nouvelles mesures et procédures de 
sécurité en matière de COVID-19. 

Tout au long de l’année passée, tant les 
clubs que les membres ont fait preuve de 
force et de détermination en réfléchissant 
hors des sentiers battus et en organisant 
des événements dans des conditions 
loin d’être idéales. De la décharge de 
responsabilité aux bracelets de poignet 
en passant par la preuve de vaccination 
contre la COVID-19 lors de l’ inscription, 
nos clubs ont fait leur possible pour 
garder les compétiteurs en sécurité tout 
en leur permettant de participer au sport 
qu’ ils aiment. 

Je tiens à remercier les nombreux 
bénévoles qui ont généreusement donné 
de leur temps pour siéger aux comités 
et aux conseils chargés de guider le 
CCC et de façonner sa direction. Que ce 
soit à l’échelle d’un club ou à l’échelle 
nationale, nos bénévoles ont prouvé 
que leur dévouement et leur volonté 
nous rendent service, même dans des 
circonstances difficiles. Bien que nous 
soyons un club plus petit que la plupart 
des clubs canins dans le monde entier, 
nos membres nous offrent non seulement 
des compétitions de classe mondiale, 
mais aussi des compétiteurs et des 
éleveurs de classe mondiale.

Je tiens aussi à remercier mes collègues 
membres du Conseil d’administration, 
dont huit étaient nouvellement élus en 
2021. Ceux-ci ont volontiers donné de 
leur temps pour assister aux réunions, 
pour répondre aux demandes de 
renseignements, pour communiquer avec 
les membres et pour être les personnes-
ressources dans leur zone. Nous vous 

L’année 2021, qui a constitué ma première 
année au Club Canin Canadien, s’est 
révélée des plus extraordinaires. Je me 
suis joint à un organisme qui avait pris 
un retard considérable dans le traitement 
des demandes et qui, avec raison, faisait 
face à des membres mécontents; sans 
parler de la pandémie mondiale qui 
continuait de déferler sur notre sport et 
nos vies personnelles. 

J’aime à penser que nous avons terminé 
l’année dans une bien meilleure situation. 
Nous avons enregistré un plus grand 
nombre de chiens que jamais auparavant, 
les expositions et les concours ont repris 
de plus belle et nous avons terminé 
l’exercice en solide position financière 
après deux ans de déficits. Mais je 
pense surtout que vous, nos membres, 
commencez à entrevoir un avenir meilleur 
pour le CCC.

Malgré les défis, j’ai trouvé ma première 
année en tant que directeur exécutif des 
plus gratifiantes. En effet, j’ai beaucoup 
aimé apprendre à connaître et à travailler 
avec les membres du personnel du CCC 
qui forment une équipe dévouée et 
formidable. Ce fut aussi un plaisir de 
travailler avec le Conseil d’administration 
qui était composé de membres 
nouvellement élus. J’ai apprécié mes 
interactions avec les membres du CCC, 
que ce soit lors de divers événements 
canins ou par téléphone ou courriel. 
Vous m’avez beaucoup appris sur cet 
organisme et sur les chiens de race pure 
qui nous passionnent tant. 

La vigueur et l’héritage du Club Canin 
Canadien sont impressionnants. Nous 
avons terminé l’année en force, si bien 
que nous pouvons envisager de faire 
avancer la mission du CCC et offrir 
encore plus d’avantages à nos membres. 

remercions d’avoir eu la patience 
d’assister à des heures de réunions 
virtuelles et de lire des centaines de 
pages de propositions afin de rester 
au courant des problèmes complexes 
et évolutifs auxquels a fait face notre 
organisme. Votre dévouement et votre 
adaptabilité nous ont aidés à rester 
attentifs et prompts dans nos réponses à 
des besoins en constante évolution.

Les deux prochaines années seront 
fascinantes pour le CCC. D’ailleurs, le 
Conseil et les comités œuvrent ensemble 
à de nouvelles initiatives qui s’annoncent 
plus passionnantes que jamais. Merci à 
tous les membres de nous avoir confié 
votre Club. Nous ne manquerons pas de 
faire tout notre possible pour demeurer à 
la hauteur de vos attentes.

À bientôt lors d’une exposition.

De plus, nous souhaitons apporter un 
meilleur soutien à nos éleveurs. Nous 
souhaitons aussi renforcer notre rôle 
principal d’association de race et de 
bureau d’enregistrement de 187 races de 
chiens de race pure. Enfin, nous tenons à 
améliorer nos événements et le sport de 
cynophilie que nous aimons tant.

Je suis ravi de continuer à travailler 
avec le personnel, avec les bénévoles 
dévoués et avec vous, nos membres, dans 
le sillage de l’année passée et dans la 
perspective de la prochaine année. 

Merci pour l’appui infaillible que vous 
accordez au Club Canin Canadien.
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LES MARQUES PURINA APPARTIENNENT À LA SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. ET SONT UTILISÉES SOUS LICENCE. © 2022 Nestlé.  TOUTES LES AUTRES MARQUES APPARTIENNENT À LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS.    

Des récompenses exclusives 
pour les éleveurs*

    Joignez-vous au Purina Pro ClubMD dès aujourd’hui

4 Chaque sac de nourriture Pro PlanMD vous permet d’obtenir  
des bons-rabais Purina Pro ClubMD à utiliser lors de votre 

prochain achat

4 Accumulez des Pro Points à échanger contre de la 
marchandise Purina Pro ClubMD de grande qualité

4  Recevez des trousses pour chiot gratuites à 
remettre aux nouveaux propriétaires de chiots

4 Obtenez des bons-rabais Purina Pro ClubMD 
pour chaque trousse pour chiot que 

vous commandez

* L’adhésion est ouverte aux gens tirant un revenu de 
l’élevage des chiens, à temps partiel ou temps plein.

Année 
après année,  
des chiens 
exceptionnels 
carburent à la 
nourriture Pro PlanMD

Pour vous joindre au club, visitez                           
le site à l’adresse: 
    Purina.ca/fr/proclub

En 2021  , à Westminster, 
7 gagnants de Groupes 
sur 7 recevaient de la 
nourriture Pro PlanMD†

Pro Plan est fière de 
nourrir 8 des 10 meilleurs 
chiens de concours au 
Canada de l’année 2021, 
toutes races confondues.

† Les maîtres ou propriétaires de ces champions peuvent avoir reçu de la nourriture PRO PLAN en tant 
qu’ambassadeurs de Purina.

Pro PlanMD est synonyme de nutrition avancée. 
Tout ce que nous faisons repose sur un seul 
objectif: offrir de la nourriture qui contribue  
à faire ressortir le meilleur de votre chien.

Apprenez-en plus sur  
www.purina.ca/fr/pro-plan

PurinaMD Pro PlanMD est fière de 
commanditer le Club Canin Canadien.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCC

Frank MacArthur
Membre du Conseil, zone 1 

Lieu : MacPherson Mills, Nouvelle-Écosse

« J’ai commencé à participer aux événements du 
CCC en tant que jeune manieur à l’âge de 12 ans. Je 
participe aux expositions de conformation depuis 
30 ans avec mes retrievers dorés et j’ai également 
participé à des concours d’obéissance et de rallye 
du CCC au fil des ans. Peu avant de prendre ma 
retraite, j’ai commencé à élever des retrievers 
dorés sous mon nom de chenil du CCC : Quyen 
Kennels. » 

Race : retriever doré

Profession : retraité - ministère de la Justice de la 
Nouvelle-Écosse (36 ans) 

Clubs : président du Pictou County Kennel Club, 
président du Maritime Golden Retriever Club, et 
directeur du Club du Golden Retriever du Canada 

Denis Gros-Louis
Membre du Conseil, zone 3 

Vice-président du Conseil d’administration
Lieu : Québec

« J’ai commencé à présenter ma première femelle au 
début des années 1990 après quelques années de 
mentorat et de cours de maniement avec la Société 
canine de Québec. Je ne connaissais pas vraiment les 
merveilleux événements futurs auxquels je participerais 
avec mes amis. J’ai participé à des séminaires sur des 
races spécifiques en Europe, j’ai présenté des séminaires 
sur la race Saint-Bernard à des juges et j’ai suivi le 
cours 101 de formation de juges de conformation. J’aime 
aussi assister à d’autres disciplines qui récompensent 
les caractéristiques des races et qui m’ont beaucoup 
impressionné, comme les concours sur le terrain ou les 
épreuves pour chiens de chasse. » 

Races : Saint-Bernard, teckel nain à poil dur 

Profession : directeur général du Conseil en Éducation 
des Premières Nations (Québec)

Club : Saint Bernard Fanciers of Canada 

Marc Ralsky
Membre du Conseil, zone 7 

Lieu : Toronto, Ontario

« Je suis activement impliqué en tant que 
propriétaire, exposant et éleveur en copropriété 
de huskies sibériens depuis près de 30 ans. Nous 
avons présenté nos chiens à plusieurs reprises 
jusqu’aux meilleurs classements de race, toutes 
races et groupes. Nous avons été bénis de 
partager nos vies avec tant de huskies sibériens 
exceptionnels et maintenant un samoyède! » 

Races : husky sibérien, samoyède,  
terrier toy anglais

Profession : semi-retraité - consultant en 
philanthropie 

Clubs : Olde York Kennel Club, Siberian Husky Club 
of Ontario 

Paul Oslach
Membre du Conseil, zone 2 

Lieu : Ammon, Nouveau-Brunswick

Race : épagneul cavalier King Charles 

Richard Paquette
Membre du Conseil, zone 4 

Lieu : Azilda, Ontario

Races : shih tzu, terrier Lakeland 

Dr Terill Udenberg
Membre du Conseil, zone 12 

Lieu : Vernon, Colombie-Britannique et  
Fort St. John
« Je suis juge toutes races avec une vaste 
expérience internationale. Je présente également 
des séminaires sur la physique du mouvement, 
le syndrome brachycéphale et la reproduction 
canine dans plusieurs pays, y compris aux 
associations de juges canins en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. J’ai assisté à une réunion entre 
le Pekingese Club of Great Britain (en tant que 
témoin expert) et le Kennel Club of Great Britain au 
sujet de la modification du standard de la race. » 
Race : caniche
Profession : vétérinaire avec un intérêt particulier 
pour la médecine interne et la cardiologie. 
Il a travaillé auparavant comme inspecteur 
vétérinaire à l’ACIA, professeur à la Faculté 
d’agriculture, instructeur en technologie de la 
santé animale, et chef de la recherche et du 
développement, Hoechst Pharmaceutical. 
Clubs : Poodle Club of America, ancien membre 
du Vernon and District Kennel Club, Fort St. John 
Kennel Club et Pekingese Club of America

Alistair Sutherland
Membre du Conseil, zone 5 
Lieu : Arnprior, Ontario
Comité des affaires d’élevage (agent de liaison du Conseil); Conseil des concours 
et épreuves pour chiens d’arrêt (agent de liaison du Conseil); Conseil des 
épreuves pour retrievers (agent de liaison du Conseil); Comité de la planification 
stratégique (membre); juges 101 – actuellement juge de sweepstakes toutes 
races, de sweepstakes de races spécifiques et de matchs sanctionnés, et préposé 
d’enceinte; exposant expérimenté en conformation, concours sur le terrain, 
obéissance, rallye, course sur leurre; éducateur Ringcraft; président d’exposition 
Races : setter Gordon, lévrier écossais
Profession : retraité - administration des soins de santé, directeur des soins de 
santé, gestionnaire clinique des soins ambulatoires et thérapeute respiratoire 
autorisé, praticien autorisé en soins respiratoires 
Clubs : Gordon Setter Club of Canada (président), Gordon Setter Club of America, 
Ottawa Valley All Setter Association, Ottawa Valley Pointing Dog Club (membre)

Peter Scott
Membre du Conseil, zone 6 

Lieu : Aberfoyle, Ontario

« J’ai été manieur professionnel pendant plus de 35 ans. J’ai pris ma 
retraite il y a trois ans et je suis maintenant autorisé à juger le groupe 6 et 
la moitié du groupe 4 (avec permis pour l’autre moitié). »

Races : bichon maltais, terrier Lakeland, caniche

Profession : retraité - manieur professionnel; mari de Michelle et père de 
Kate, Chrystal et Sabrina

Tempest Deptuch
Membre du Conseil, zone 11 

Lieu : Cowichan Valley (Île de Vancouver), Colombie-Britannique
« Je suis impliquée dans le monde des chiens de race pure depuis 1974, en  
commençant comme jeune manieuse et en présentant des grands caniches,  
des caniches miniatures et des lévriers afghans. J’ai commencé à élever des  
caniches en 1979 et j’ai présenté plus de 50 champions canadiens et  
américains, de nombreux gagnants du Meilleur de l’exposition, et des chiens  
ayant remporté le Meilleur de la race. Je suis juge toutes races du CCC et j’ai  
eu le privilège de juger dans de nombreux pays, notamment le Poodle  
National à Brisbane, en Australie. Je dirige également un groupe de formation  
des juges et j’ai présenté des séminaires sur les caniches, les bouledogues,  
les boxers, etc., ainsi que sur la structure canine. » 
Race : caniche
Profession : retraitée - développeur principal de systèmes informatiques, DME 
Clubs : membre exécutif de plusieurs clubs toutes races et de races spécifiques, y 
compris le Poodle Club of Canada, membre à vie du CCC, membre à vie du Tyee Kennel 
Club, ancienne présidente du Kamloops Kennel Club

Lee Anne Bateman
Membre du Conseil, zone 10 

Lieu : Edmonton, Alberta

« Je suis membre à vie du CCC et juge toutes races du CCC. Au cours de mes 
nombreuses années en tant que membre du CCC, j’ai élevé des samoyèdes et 
des shih tzus sous le préfixe Snowghost et des chins sous le préfixe Xclusive. 
J’ai participé activement à des expositions de conformation et à des concours 
d’obéissance et j’ai obtenu des titres de chien de traîneau pour plusieurs de mes 
samoyèdes. » 

Races : samoyède, shih tzu, chin 

Profession : retraitée - rédactrice et éditrice; diplômée en communication, 
publicité et relations publiques; et beaux-arts de l’Université d’Alberta 

Club : Battle River Canine Association 

Dave Gilmour
Membre du Conseil, zone 9 

Lieu : White City, Saskatchewan

Race : boxer

Corinne Walker
Membre du Conseil, zone 8 

Présidente du Conseil d’administration
Lieu : Morden, Manitoba
« J’ai commencé avec mon premier rottweiler en 1982 en participant à des 
concours d’obéissance et des expositions de conformation. Au fil des ans, 
j’ai eu d’autres races, mais toujours des rottweilers. J’ai aussi participé à 
des compétitions de pistage et de schutzhund le long de mon parcours. Les 
amitiés nouées au sein du CCC sont devenues ma deuxième famille et j’en 
suis extrêmement reconnaissante. » 
Races : rottweiler, bouledogue français, bouvier des Flandres, bouvier 
bernois, terrier de Manchester 
Profession : retraitée - médecin militaire (MWO), gestionnaire des services 
d’impression et de conception pour Sport Manitoba 
Clubs : Manitoba Canine Association, Heart of the Continent Kennel Club, 
Medallion Rottweiler Club
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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 Tammy, I Dream of Frenchies.

POURQUOI L’ASSURANCE POUR ANIMAUX 
DE COMPAGNIE EST-ELLE IMPORTANTE 
POUR VOUS?
Nous tirons une grande fierté de la santé de nos chiens et nous 
faisons beaucoup d’efforts afin de nous assurer d’avoir des 
chiots de qualité. C’est toutefois impossible de se préparer à 
tous les scénarios et de tous les éviter. Les nouvelles familles 
de nos chiots repartent avec un rapport sur l’ADN et un contrat 
garantissant leur santé. Leur nouveau chien peut toutefois 
avoir un accident, manger quelque chose qu’il ne devrait pas, 
contracter une maladie au parc à chiens, ou pire encore. Tous 
ceux qui connaissent cette race savent qu’elle comporte un 
risque accru de blessures au dos et d’autres problèmes de 

santé. L’assurance pour animaux de compagnie offre une 
tranquillité d’esprit si quelque chose survient, que ce soit mineur 
ou sérieux, parce que nous n’avons pas à nous préoccuper du 
paiement des soins. Nous pouvons plutôt mettre l’accent sur la 
remise sur pied de notre chien.

POURQUOI CHOISIR UNE COUVERTURE 
D’ASSURANCE PETS PLUS US?
Nous nous assurons que nos chiots partent vers leur nouvelle 
maison avec la couverture d’essai HeadStart de six semaines 
de Pets Plus Us. J’en ai entendu parler grâce au CCC, puis 
quand j’ai appelé pour m’inscrire, le processus a été simple. J’ai 
obtenu toute l’information nécessaire, et les employés étaient 
merveilleux. C’était une expérience agréable du début à la fin! 
Le personnel a été très serviable et réactif lorsque j’avais des 
questions. Je n’ai pas eu à attendre en ligne, on a répondu tout 
de suite à mes appels. L’achat d’un chien nécessite beaucoup 
de paperasse, mais le processus pour ajouter une assurance 
pour animaux de compagnie est facile et rapide. Pets Plus Us 
fournit aux familles qui adoptent un animal un dépliant facile à 
comprendre qui contient tous les renseignements nécessaires, 
puis j’ajoute le numéro de validation pour que tout soit en 
place si elles en ont besoin. Je suis ravie de ne pas avoir à leur 
demander plus de renseignements pour l’assurance.

– Tammy, I Dream of Frenchies.

†D’après les inscriptions au programme d’essai HeadStart de six semaines de Pets Plus Us en 2021.
◊En raison de changements dans la loi provinciale, les éleveurs du Manitoba et de la Saskatchewan ne sont pas admissibles au programme d’essai HeadStart.
‡À condition qu’ils ne soient pas symptomatiques, notés, diagnostiqués ou traités avant la date d’entrée en vigueur de la police ou pendant toute période d’attente.

L’information contenue dans le présent document constitue un résumé et les conditions générales de la police d’assurance effectivement établie prévaudront. 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.

© Tous droits réservés, 2022.  Les produits d’assurance pour animaux de compagnie Pets Plus Us sont souscrits par la Société d’assurance générale Northbridge et sont distribués par PTZ Insurance Services Ltd. et Société 
d’Assurances Collectives (Sodaco) Inc. au Québec. L’assurance pour animaux de compagnie Pets Plus Us est offerte dans toutes les provinces et tous les territoires. Pets Plus UsMD, Pets Plus Us & Design et les mots et les logos 
connexes sont des marques de commerce et la propriété de PTZ Insurance Services Ltd.

16 476
Chiots inscritst

1 232
Réclamations soumisest

249 439 $
Indemnités verséest

REVUE DE L’ANNÉE 2021
Voici une photo des chiots ayant participé au programme d’essai HeadStart en 2021.

Partenaire exclusif d’assurance pour animaux de 
compagnie du CCC

EN TANT QU’ÉLEVEUR MEMBRE DU CCC, VOUS PROFITEZ :
• 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**

PRENEZ PARTI DE CES AVANTAGES
APPELEZ-NOUS AUJOURD’HUI!  |  1-855-900-3644 

NOUS SOMMES DIFFÉRENTS. VOICI CE QUI NOUS DISTINGUE

 
* 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. 

Aucune exclusion relative à la race : nous couvrons toutes les races, y compris les 
problèmes de santé héréditaires courants chez certaines d’entre elles.‡

Vous savez ce qui est couvert dès le début. Dans le domaine de l’assurance, cette pratique 
est appelée « souscription transparente ». Nous examinons le dossier de santé de votre 
animal et indiquons ce qui n’est pas couvert avant la souscription pour que vous n’ayez pas 
de mauvaises surprises.  

Nos régimes Accident, et Accident et Maladie couvrent les chirurgies, les diagnostics, les 
médicaments, les séjours à l’hôpital, les examens et les taxes jusqu’à la limite annuelle 
sélectionnée, moyennant une seule franchise annuelle. Aucune limite ne s’applique en 
fonction de l’état de santé ou de la nature de l’incident.

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

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

MD
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Le passage au système informatique actuel s’est révélé l’un des plus vastes 
projets que le CCC ait entrepris. L’année 2021 a commencé par un énorme 
retard dans le traitement des demandes et des résultats d’événements, 
retard en partie causé par la transition du système informatique, mais aussi 
par l’augmentation considérable de la demande pour des chiens de race pure 
en raison de la pandémie de COVID-19. D’ailleurs, d’importants changements 
ont été nécessaires au début de l’année 2021 pour remédier à cette situation.

UNE ANNÉE 
REMPLIE  
DE DÉFIS ... 

À cet égard, notre personnel a relevé 
le défi. Nous avons commencé par 
analyser et évaluer les niveaux 
de productivité, puis nous avons 
déterminé les inefficacités dans le 
flux de traitement. Nous avons défini 
les secteurs qui avaient besoin de 
ressources et nous avons embauché de 
nombreux employés contractuels pour 
nous aider – la majeure partie d’entre 
eux étaient membres du CCC de partout 
au pays. Nous avons établi des jalons 
de 30, 60 et 90 jours. Si bien qu’après 
avoir consigné une quantité record 
d’heures supplémentaires, nous avons 
réussi à réguler le flux de traitement des 
demandes et à délivrer les attestations 
d’enregistrement et les certificats d’une 
manière constante. 

Pendant que des ressources 
supplémentaires s’attaquaient à 
l’accumulation des demandes, nous 

nous sommes tournés vers le lancement 
de la fonctionnalité de traitement 
des résultats des événements de 
performance en février. Les résultats Top 
Dog ont ensuite suivi en mai et en juin. 
Au moment de l’AGA de juin, nous avions 
rattrapé le retard. Certaines demandes 
étaient encore en attente à cause d’un 
manque de renseignements ou de 
l’incapacité d’obtenir des détails plus 
précis auprès du membre demandeur. 
Cependant, les demandes qui incluaient 
tous les renseignements nécessaires ont 
été traitées en un temps record.
 
Le passage aux demandes en ligne a 
permis de réduire considérablement 
les délais de traitement, en plus de 
renvoyer les demandes traitées aux 
membres en un temps record et ainsi de 
donner la possibilité au personnel de 
traiter beaucoup plus de demandes en 
moins de temps. 
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NOMBRE DE DEMANDES OUVERTES
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Des demandes comme les demandes de numéro de compétition temporaire sont 
maintenant instantanées et la plupart des demandes d’enregistrement de portées 
soumises par l’intermédiaire du portail sont traitées le jour même (dans l’attente 
du consentement du propriétaire du père de la portée). La plupart des demandes 
d’enregistrement de chiens nés au Canada sont traitées dans un délai de 1 à 5 jours, 
et les demandes soumises par les membres qui détiennent l’adhésion Plus sont 
traitées le jour ouvrable suivant. 

LES CHIOTS DE LA PANDÉMIE
En 2021, un plus grand nombre d’options libre-service nous a permis de faire face 
au nombre croissant d’enregistrements de chiens et de portées liés à la pandémie. 
En 2020, nous avions constaté une augmentation de 240 % des personnes qui 
cherchaient des éleveurs et qui se renseignaient sur les chiots dans la Puppy List. 
Cela correspond à une augmentation de 21 % des naissances de portées à partir de 
juillet 2020 lorsque, pour la première fois, nous avons entendu le terme « chiot de la 
pandémie », puis tout au long de l’année 2021. 

Alors que nous passons à l’année 2022 
et à des restrictions postpandémiques, 
en tant qu’autorité absolue au Canada 
en matière de chiens de race pure et 
en tant que défenseur des intérêts de 
tous les chiens, nous étudions de très 
près comment continuer à soutenir 
les pratiques responsables des 
propriétaires de chiens. Nous continuons 
de mettre l’accent sur l’éducation 
et sur les avantages que les chiens 
de race pure, tout comme les autres 
chiens, apportent à l’humanité. Nous 
proposons diverses ressources sur la 
façon d’élever et de dresser les chiens 
achetés pendant la pandémie. Enfin, 
nous adoptons de nouvelles approches 
visant à promouvoir la vaste gamme 
d’activités que les expositions et les 
concours du CCC offrent aux chiens et à 
leur propriétaire. 

Si vous ne faites pas encore partie de 
notre communauté sur les réseaux 
sociaux, nous vous invitons à vous 
joindre à nous sur Facebook, Twitter et 
Instagram (@CKC4thedogs) pour accéder 
à tout le contenu mentionné ci-dessus et 
plus encore! 

Pages 10-11 • « Noodle » • GrCh Bretica’s Endless 
Pastabilities CGN RN HS-S NS CA • Whippet • 
Propriétaire : Claire Paulson • Photographe : Eleanor 
Walker • Pages 12-13 • « Teal » • Lakefields Can’t Teal Me 
No ETD SD-S-SP RATN CRNMCL FDCh-S SDN • Épagneul 
breton • Propriétaire : Randi Benko • Photographe : 
Diggity Dog Photography et « Blade » • Bushbusters 
Blade • Épagneul springer anglais • Propriétaire et 
photographe : Shandell Laycraft
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COMPARAISON DU NOMBRE DE PORTÉES AVANT ET PENDANT LA PANDÉMIE
Moyenne
2011-2019 Juillet 2020 à septembre 2021
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CELA CORRESPOND À 
UNE AUGMENTATION DE 
21 % DES NAISSANCES 

DE PORTÉES ENTRE 
JUILLET 2020, LORSQUE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

NOUS AVONS ENTENDU 
LE TERME « CHIOT 
DE LA PANDÉMIE », 

ET JUIN 2021. »

« EN 2020 ET EN 2021, 
NOUS AVONS CONSTATÉ 
UNE AUGMENTATION DE 
240 % DES PERSONNES 

QUI CHERCHAIENT DES 
ÉLEVEURS ET QUI SE 
RENSEIGNAIENT SUR 
LES CHIOTS DANS LA 

PUPPY LIST. 

« Liv » • Alofa’s Queen of Hearts at Harbrook • Dalm
atien • Propriétaire : Chelsea Du Jardin • Photographe : Sarah Grenon
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Une année de planification normale a été 
comprimée sur plusieurs mois, si bien 
que 1 900 événements ont été prévus 
pour le second semestre de l’année. 
Ces nombreux événements, qui se sont 
produits dans un délai plus court, ont 
créé un peu de chaos pour l’équipe 
chargée des expositions et des concours. 
Toutefois, malgré une augmentation de 
sa charge de travail, notre équipe a su 
gérer l’urgence accrue des réponses et 
les conflits de calendrier et de besoins.

Nous avons certainement hâte de vivre 
ce que nous espérons être une année 
normale et prévisible en 2022 afin de 
soutenir et de célébrer les réalisations 
de tous nos compétiteurs humains et 
canins! 

JEUNES MANIEURS
Comme en 2020, par souci de prudence à 
l’égard de nos jeunes compétiteurs, très 
peu d’événements pour jeunes manieurs 
ont eu lieu en 2021. Un grand nombre 
de clubs ont tenu des événements 
informels ou non officiels, cependant la 
plupart des événements officiels ont été 
annulés pour la saison 2021, comme le 
championnat national. 

Le Conseil des clubs canins pour jeunes 
envisage avec optimisme la perspective 
d’un retour à la normale en 2022 de 
manière à accueillir à nouveau le 
championnat national. 

« Jax » • Long Feng Night Crawler • Chow chow • 

Propriétaire : Michelle Sept • Photographe : Kinsey 

Winger

Seulement 156 événements de 
performance et de conformation 
avaient été prévus pour le premier 
semestre de l’année, soit une baisse de 
89 % par rapport aux années précédant 
la pandémie. Cependant, grâce au 
maintien des dispositions relatives 
à la flexibilité de reprogrammer les 

événements, d’adapter les procédures 
d’enceinte, de modifier les protocoles 
des concours ou de prolonger les 
exigences de formation des juges 
établies en 2020, la plupart de ces 
événements ont été reportés aux mois 
d’été et d’automne. 

En plus de commencer l’année avec une accumulation de documents 
d’enregistrement et de résultats d’événements, les difficultés liées aux 
restrictions sanitaires de la pandémie de COVID-19 nous ont également suivis 
en 2021. La plupart des provinces ont entamé la nouvelle année en imposant 
un confinement strict qui a duré jusqu’à la fin du printemps, ce qui a entraîné 
le report et l’annulation des expositions et des concours ainsi qu’une saison 
écourtée pour de nombreux événements. 

S’ADAPTER ET 
S’HABITUER ... 

... 

1349 1304 1413 1436

164 156

1762 1789
1855 1903

552

1599

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ANNUAL NUMBER OF DOG EVENTS
Events January-June Events July-December

NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS ANNUELS POUR CHIENS

Événements de 
janvier à juin 

Événements de  
juillet à décembre 
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« SEULEMENT 156 ÉVÉNEMENTS  
DE PERFORMANCE ET DE CONFORMATION 
AVAIENT ÉTÉ PRÉVUS POUR LE PREMIER 
SEMESTRE DE L’ANNÉE, SOIT UNE BAISSE  

DE 89 % PAR RAPPORT AUX ANNÉES 
PRÉCÉDANT LA PANDÉMIE. »

« Cinder » • Rachris Cinder Ella • Épagneul cocker am
éricain • Propriétaire : Phyllis M

yshrall • Photographe : Karie Elizabeth Rice

18    |    Rapport annuel 2021 Rapport annuel 2021    I    19



20    |    Rapport annuel 2021 Rapport annuel 2021    I    21

CLÔTURE DE TI POUR VOUS 

Après plus de cinq ans de préparation, 
la première phase de notre nouveau 
système informatique a été déployée 
vers la fin de l’année 2019. Le projet 
TI pour vous, qui visait à remplacer 
le système d’exploitation central, 
s’appuyait sur les efforts de 
collaboration entre plusieurs services, 
paliers et fonctions. Notre personnel 
et nos fournisseurs ont consacré 
d’innombrables heures de travail à ce 
projet qui a également nécessité l’aide 
d’une foule de bénévoles, de membres 
de comités et de membres du Conseil 
d’administration. En 2021, l’accumulation 
des demandes ayant été résorbée, nous 
avons eu le plaisir d’annoncer la clôture 
de ce projet et de célébrer les années de 
travail intense par tant de gens.

Dès le début, le cœur du projet TI pour 
vous a été de construire des outils en 
ligne pertinents qui permettent aux 
membres du CCC d’être maîtres des 
données qu’ils saisissent, en créant des 
fonctionnalités encore jamais offertes 
aux membres. C’est pourquoi nous 

sommes heureux de clore ce projet en 
ayant atteint notre objectif. 

Dorénavant, les demandes les plus 
fréquentes peuvent être soumises en 
ligne facilement et rapidement, comme 
les enregistrements de portées, les 
transferts de propriété, les adhésions 
expirées, les nouvelles adhésions 
et tous les types d’enregistrements 
de chiens. En outre, les membres du 
CCC ont maintenant à portée de main 
une multitude de renseignements, 
notamment des renseignements 
détaillés sur les chiens, par exemple les 
titres et les résultats des événements, 
le suivi des demandes et leurs 
renseignements personnels. 

D’autre part, nous avons réduit les délais 
de traitement. En effet, les demandes 
soumises en ligne par le biais du portail 
sont traitées plus rapidement que 
celles soumises sur papier ainsi que 
par comparaison avec les délais de 
traitement antérieurs à 2019. À l’aide 
du portail, les demandes sont traitées 
et retournées aux membres plus 
rapidement que jamais – certaines dans 
les 24 heures.

BIENVENUE À CANUCKDOGS.COM

Voici une annonce qui intéressera tout 
particulièrement les exposants : en 2021, 
nous avons accueilli CanuckDogs dans la 
famille du CCC. 

Source d’information en ligne sur 
les événements canins canadiens, 
CanuckDogs.com est un incontournable 
de la communauté canadienne des 
sports canins depuis des années – la 
ressource par excellence pour obtenir 
les résultats et les nouvelles sur les 
événements.

En 2021, nous étions ravis de pouvoir 
inclure cette plateforme, ainsi que sa 
propriétaire et fondatrice, dans l’équipe 
du CCC. L’intégration de CanuckDogs 
dans le giron du CCC nous a permis 
d’investir dans une plateforme qui 
fait partie intégrante de la vie de nos 
membres et qui donne à l’équipe de 
CanuckDogs l’accès aux ressources du 
CCC. Désormais, l’équipe de CanuckDogs 
peut non seulement apporter les 
améliorations dont elle rêve depuis 
des années, mais aussi bénéficier 
d’occasions de croissance. 

Nous sommes enthousiastes à l’idée de 
ce que nous réserve cette excellente 
ressource et de ce que nous pourrons 
accomplir ensemble! 

« Beanz » • Ch. Crestars Zhen Spilling the Beanz HL • 
Chien chinois à crête • Propriétaire et photographe : 
Martine Couture

Malgré les nombreux défis que nous avons dû relever en 2021, nous avons 
continué de nous concentrer sur l’avenir. Lors de l’Assemblée générale annuelle 
de juin, nous avons fait deux annonces importantes. La première concernait 
la clôture de l’un des plus vastes projets que le CCC ait entrepris depuis la 
première phase d’adoption du numérique dans les années 1980. La deuxième 
concernait l’élargissement de notre soutien aux expositions et concours du 
CCC en faisant l’acquisition de CanuckDogs.com. 
Pour en savoir plus sur ces annonces et pour prendre connaissance de l’Assemblée générale annuelle virtuelle 
2021 du CCC, visitez notre page YouTube pour visionner un enregistrement de l’événement : https://www.youtube.
com/c/CanadianKennelClub4thedogs. 

UN NOUVEAU 
DÉPART!

... 
Le succès du projet signifie également 
que nous pouvons continuer de 
bâtir et développer cette nouvelle 
infrastructure stable et sécurisée 
grâce à des projets comme la 
soumission électronique des 
résultats des événements ou des 
renseignements sur la santé et le bien-
être des chiens, et bien plus encore. 

Le lancement du nouveau système 
informatique n’a pas été sans 
défis. Les succès d’aujourd’hui 
témoignent des efforts incessants 
de tous les membres bénévoles, du 
personnel et des membres du Conseil 
d’administration du CCC au fil des 
années. Nous remercions infiniment 
nos membres pour leur soutien et pour 
leur compréhension tout au long du 
projet, surtout au cours de ces deux 
dernières années.

Nous sommes très enthousiastes 
à la perspective de ce que l’avenir 
réserve au CCC grâce à un système 
informatique moderne et puissant.
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« LE CŒUR DU PROJET TI POUR VOUS  
A ÉTÉ DE CONSTRUIRE DES OUTILS  

EN LIGNE PERTINENTS QUI 
PERMETTENT AUX MEMBRES DU CCC 

D’ÊTRE MAÎTRES DES DONNÉES QU’ILS 
SAISISSENT, EN CRÉANT  

DES FONCTIONNALITÉS ENCORE 
JAMAIS OFFERTES AUX MEMBRES.  
C’EST POURQUOI NOUS SOMMES 

HEUREUX DE CLORE CE PROJET EN 
AYANT ATTEINT NOTRE OBJECTIF. »

« Nova » • BOHIS CAN GCH INT CH Gaffl
e Place Ur Bets On M

e CGN RN NTD • Bullm
astiff • Propriétaire : Adrianne Taylor 
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Le Club Canin Canadien, tout comme ses membres, s’est engagé à protéger et 
à promouvoir les intérêts des éleveurs, des membres, des clubs associés et 
du public. Il s’est également engagé à défendre les intérêts de tous les chiens 
et à préserver les chiens de race pure. En 2021, nous avons mis l’accent sur les 
modifications apportées aux exigences d’importation de chiens de moins de 
huit mois. Pour ce faire, nous avons fait connaître l’avis des membres au sujet 
de multiples propositions de règlements municipaux et nous avons participé 
aux processus d’examen de la réglementation provinciale au nom de nos 
parties prenantes.

PROMOTION  
DES INTÉRÊTS

RELATIONS AVEC LES  
PARTIES PRENANTES
En 2021, nous avons poursuivi notre 
travail auprès de plusieurs de nos parties 
prenantes, notamment l’Association 
canadienne des médecins vétérinaires 
(ACMV), l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA), le Conseil consultatif 
mixte de l’industrie des animaux 
de compagnie (PIJAC), le Collège de 
médecine vétérinaire de l’Ontario, la 
National Animal Interest Alliance (NAIA) 
et plusieurs autres encore.

Les relations avec nos parties prenantes 
sont apparues essentielles en mai 2021, 
lorsque l’ACIA a mis en place de nouvelles 
exigences d’importation concernant 
les chiens âgés de moins de huit mois 
importés pour la reproduction, la revente 
et l’exposition (séjour permanent). Bien 
que nous soutenions l’ACIA dans ses 
efforts visant à renforcer les contrôles 
sur les importations de chiens afin 
d’améliorer la conformité aux exigences 
relatives au transport sans cruauté et à la 
santé animale et, en fin de compte, pour 
réduire l’importation de chiens malsains, 
les nouvelles exigences ont causé un 
fardeau réglementaire considérable 

EFFORTS À L’ÉCHELLE NATIONALE
Le CCC et ses 18 000 membres font 
entendre leur voix lors des nombreuses 
discussions sur la scène nationale, 
provinciale et municipale. 

En 2021, le CCC a travaillé avec le 
gouvernement de la Nouvelle-Écosse  
à l’élaboration de règlements au titre  
de la Loi sur la protection des animaux. 
Par ailleurs, le CCC a participé à une 
table ronde du gouvernement de 
l’Ontario pour examiner les normes de 
soins et les exigences en vertu de la  
Loi sur les services provinciaux visant 
le bien-être des animaux. Le CCC a 
également collaboré avec un député 
sur le projet de loi 147 (un projet de 
loi d’initiative parlementaire en vue 
d’abroger la législation spécifique 
à certaines races en Ontario). Enfin, 
le CCC s’est engagé à recueillir les 
commentaires de ses membres au sujet 
des modifications législatives proposées 
au Règlement général et au Règlement 
sur les établissements hébergeant des 
animaux familiers en vertu de la Loi sur 
la Société protectrice des animaux au 
Nouveau-Brunswick. 

Nous avons également collaboré avec 
de nombreuses municipalités sur 
les questions de responsabilisation 
des propriétaires de chiens, sur les 
règlements et arrêtés municipaux, 
notamment en facilitant l’engagement 
des membres à examiner la 
réglementation relative aux 
propriétaires de chiens à Winnipeg ou 
en participant aux consultations avec le 
public et avec les parties prenantes, dont 
la cité de Toronto, relativement à l’octroi 
de permis pour chenils et à l’examen du 
règlement municipal sur les animaux.

Les efforts de sensibilisation du CCC 
n’émanent pas uniquement de notre 
personnel. En effet, grâce aux membres 

dévoués qui demeurent attentifs au 
pouls législatif dans leur localité, le CCC 
est en mesure de renforcer ses efforts 
de sensibilisation. Collectivement, les 
membres du CCC forment un groupe de 
pression puissant et bien informé.

COMITÉ NATIONAL DE DÉFENSE 
DES INTÉRÊTS ET DES RELATIONS 
GOUVERNEMENTALES
En tant qu’organisme national fondé 
sur le principe de l’adhésion, le CCC 
dispose d’une équipe qui œuvre sans 
relâche à promouvoir et défendre les 
intérêts des chiens partout au Canada. 
À preuve, un nouveau comité permanent 
a tenu ses premières réunions en 
2021. Le mandat du Comité national de 
défense des intérêts et des relations 
gouvernementales consiste à renforcer 
la position du CCC sur les questions de 
défense des intérêts des animaux et 
sur le rôle des chiens de race pure, des 
chiens en général, des éleveurs et des 
propriétaires de chiens aux niveaux 
municipal, provincial et national. 
Il incombe à ce comité de conseiller  
le Conseil d’administration sur toutes 
ces questions.

Le Comité est composé de onze à 
treize membres bénévoles (dont 
un représentant du Comité sur 
les communications, un membre 
représentant chaque province et 
deux experts non membres) ayant 
de l’expérience dans les domaines 
juridiques, politiques gouvernementales, 
lobbyisme auprès du gouvernement, 
marketing/communications, médias/
relations publiques, bien-être animal et 
agriculture, et dans d’autres domaines. 

« Gus » • Rowansgaard Augustus Snodgrass • Retriever 
à poil plat • Propriétaire : Linda Millar • Photographe : 
Susan Fischer

pour bon nombre de nos membres qui 
importent légitimement un petit nombre 
de chiens en bonne santé au Canada. 
Nous continuons à travailler avec l’ACIA 
au nom de nos membres pour essayer 
de mettre au point des solutions et des 
recommandations raisonnables qui 
conviennent aux élevages de petite taille.
 
Nous tenons à préciser que nous 
avons également travaillé en étroite 
collaboration avec des chercheurs du 
Collège de médecine vétérinaire de 
l’Ontario, à l’Université de Guelph, pour 
soutenir des études sur les soins aux 
chiots et sur la gestion des femelles 
reproductrices. Dans le cadre de cette 
collaboration, le Collège de médecine 
vétérinaire de l’Ontario a demandé aux 
éleveurs membres du CCC de donner leur 
avis à ce sujet afin de pouvoir équilibrer 
les recherches sur les élevages de chiens 
de race pure. En tant qu’autorité absolue 
sur les chiens de race pure au Canada, 
nous sommes heureux d’avoir l’occasion 
de contribuer à ces recherches en 
fournissant des recommandations de la 
part de nos membres en tant qu’experts 
en la matière.
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« LES EFFORTS DE 
SENSIBILISATION DU CCC 

N’ÉMANENT PAS UNIQUEMENT 
DE NOTRE PERSONNEL. 

COLLECTIVEMENT, LES MEMBRES 
DU CCC FORMENT UN GROUPE 

DE PRESSION PUISSANT ET 
BIEN INFORMÉ. C’EST GRÂCE 
AUX MEMBRES DÉVOUÉS QUI 

DEMEURENT ATTENTIFS AU POULS 
LÉGISLATIF DANS LEUR LOCALITÉ 

QUE LE CCC EST EN MESURE  
DE RENFORCER SES EFFORTS  

DE SENSIBILISATION. »

« Prim
rose » • Pageska’s Prim

rose • Griffon d’arret a poil dur • Propriétaire et photographe : Christie Glenn
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Malgré une année difficilement prévisible, nous avons terminé l’exercice 
2021 avec un excédent substantiel. Les prévisions initiales avaient annoncé 
une perte de 344 000 $. Toutefois, une augmentation des recettes provenant 
des enregistrements, un retour en force des événements et une planification 
financière rigoureuse nous ont permis de réduire cette perte et de terminer 
l’exercice avec un excédent de 771 000 $, soit une amélioration de 1,1 million 
de dollars.

« Alice » • Ch Golightly Lakilanni White Rabbit FC AC RN CGN • Lévrier anglais • Propriétaire et photographe : 
Linda Zucker

FINANCES

Enregistrements 4 849 653 

Adhésions 894 128 

Expositions 865 384
et concours 

Ventes de produits 531 239 

Autre 208 281

RECETTES TOTALES 
7 348 685 

RECETTES CUMULATIVES À CE JOUR  
CHIFFRES RÉELS

28    |    Rapport annuel 2021 Rapport annuel 2021    I    29



30    |    Rapport annuel 2021 Rapport annuel 2021    I    31

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.

COMITÉS 
PERMANENTS ET 
INDÉPENDANTS

Com
ité d’appel  •  Com

ité de vérification

Comité d’appel
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.

Agente de liaison du CCC : Diane Draper, directrice,  
 Enregistrement
Président du comité : Lionel Whittaker, Edmonton, Alb. 

J. Gary Cohen  Surrey, C.-B. 
William Miller Milverton, Ont. 
Anil Singh Vancouver, C.-B. 

Le Comité d’appel s’est réuni sur la plateforme Zoom  
le 14 avril 2021, le 26 novembre 2021 et le 3 décembre 2021, et a 
rendu des décisions concernant les appels suivants :

1. Un défendeur a interjeté appel de la décision suivante du 
Comité de discipline :

• Adhésion révoquée pour une période de cinq ans. 

 Le Comité d’appel a accueilli l’appel en partie et a ordonné 
que la décision du Comité de discipline soit modifiée d’une 
révocation d’adhésion de cinq ans à une révocation de six 
mois. 

2. Un défendeur a interjeté appel de la décision suivante du 
Comité de discipline :

• Destitué pour une période de cinq ans.

 Le Comité d’appel a accueilli l’appel en totalité et a ordonné 
que la décision du Comité de discipline soit annulée et 
que la plainte soit renvoyée de nouveau au comité pour un 
nouvel examen.

3. Un requérant a interjeté appel de la décision suivante du 
Comité de l’enregistrement :

• Refus de la demande du requérant d’obtenir le certificat 
d’enregistrement d’un chow chow femelle.

 Le Comité d’appel a accueilli l’appel et a ordonné que le 
chow chow femelle soit enregistré sans la signature de 
l’ importateur.

4. Un défendeur a interjeté appel de la décision suivante du 
directeur exécutif :

• Suspension des prérogatives pour une période minimale 
de 90 jours, et ce, continuant jusqu’à ce qu’un certificat 
d’enregistrement dûment transféré soit fourni au nouveau 
propriétaire du chien vendu en tant que race pure. 

 Le Comité d’appel a rejeté l’appel en totalité. 

5. Des requérants ont interjeté appel de la décision suivante 
du Comité de l’enregistrement :

• Rejet de la demande d’accepter le certificat de collecte de 
sperme pour appuyer l’enregistrement d’une portée sans la 
signature de l’un des copropriétaires du sperme congelé.

 Le Comité d’appel a accueilli l’appel et a ordonné que la 
portée soit enregistrée sans la signature du copropriétaire 
sur le certificat de collecte de sperme. 

6. Un défendeur a interjeté appel de la décision suivante du 
Comité de discipline :

• Adhésion révoquée pour une période de cinq ans et 
privation des prérogatives du Club pour une période de  
cinq ans.

 Le Comité d’appel a accueilli l’appel en totalité. 

7. Demande de suspendre une décision du Comité de 
l’enregistrement jusqu’au règlement de l’appel pendant :

• Approbation de la demande d’accepter l’enregistrement 
d’une portée sans la signature du propriétaire du père.

 Le Comité d’appel a accordé la suspension, et l’appel sera 
entendu le 21 janvier 2022.

Le tout respectueusement soumis par
Lionel Whittaker, 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 : Bernardita Fernandez, contrôleuse
Présidente du comité : Tanya Hatton, CPA, CGA, MBA,  
 Moffit, Ont. 

Laurie Coady, CPA, CMA St. John’s, T.-N.-L. 
Robert Ernst, CPA, B. Com. Vermilion, Alb. 

Pour s’acquitter de ses devoirs, le Comité de vérification, 
composé de trois comptables professionnels agréés, s’est 
réuni cinq fois en 2021 sur la plateforme Microsoft Teams. La 
présidente 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 

« Rigby » • GCH Novacoast Believe In M
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au processus de vérification. Le comité a aussi examiné les 
investissements stratégiques de l’organisme et l’acquisition 
de Canuck Dogs. Il a suivi la santé financière du Club Canin 
Canadien en examinant les états financiers mensuels et le 
flux de trésorerie, les prévisions mensuelles, les rapports 
financiers trimestriels et les budgets de fonctionnement et 
d’immobilisations annuels. En outre, le comité a surveillé 
le règlement de l’arriéré des demandes et l’amélioration 
des niveaux de service aux membres étant donné que les 
employés du CCC ont fait la transition au travail à distance au 
cours de la pandémie. Même si le CCC connaît une situation 
financière solide, en raison de l’ incertitude quant à la reprise 
permanente des expositions et des concours, le Comité de 
vérification a recommandé au CCC de continuer à exercer une 
discipline quant aux dépenses discrétionnaires. De concert 
avec la contrôleuse du CCC, le comité examinera et révisera, 
au besoin, les prévisions trimestrielles, y compris le flux de 
trésorerie au fur et à mesure que les projets approuvés seront 
mis en œuvre en 2022. 

Tanya Hatton est l’agente de liaison entre le Comité de 
vérification et le Comité directeur des technologies de 
l’ information, dont le rôle est de fournir des commentaires 
sur le budget et le contrôle interne relatifs à l’ infrastructure 
informatique.

Le Comité de vérification doit examiner de près les conventions  
comptables de l’organisme. 

Le tout respectueusement soumis par
Tanya Hatton, CPA, CGA, MBA, présidente

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 : Diane Draper, directrice,  
 Enregistrement
Présidente du comité : Lucy Bender, Ottawa, Ont. 

Ed Graveley Boucherville, Qc 
Karsten Kaemling Vancouver, C.-B. 
Maura Romeo La Pêche, Qc 
Alan Parkinson Regina, Sask.

Le Comité de discipline s’est réuni sur la plateforme Zoom  
le 1er mai 2021, les 30 et 31 octobre 2021 et le 27 novembre 2021,  
et a entendu 42 affaires. Dans 22 des cas, des individus ont 
comparu devant le comité. Parmi les 42 affaires entendues, 
une affaire a été portée en appel. 

Au moment de la rédaction du présent rapport, soit  
le 10 décembre 2021, 14 des 50 dossiers ouverts en 2021 
n’avaient pas encore été réglés : ces affaires seront entendues 
en 2022. Le Comité de discipline a imposé des frais d’enquête 
et d’audience s’élevant à 6 350 $ (plus les taxes applicables), 
dont 650 $ (plus les taxes applicables) ont été payés. 

En 2021, 171 dossiers de non-délivrance de certificat ont 
été ouverts et 109 de ces dossiers sont maintenant classés. 
Parmi les 109 dossiers classés, huit 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 trois autres dossiers ont été ouverts pour renvoi 
au directeur exécutif.

Le tout respectueusement soumis par
Lucy Bender, présidente

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 :  Diane Draper, directrice,  
 Enregistrement
Président du comité : Ray Iredale, St. Marys, Ont. 

Sharon Derrick Calgary, Alb. 
Lynne R. Llewellyn MacLellan Upper Lawrencetown, N.-É.
Dre Lucie Paradis, m. v. Lévis, Qc 
Jean-Christophe Boulinguez Québec, Qc 

Le Comité de l’enregistrement s’est réuni trois fois en 2021 
(en mars, août et novembre). En raison de la pandémie, les 
réunions ont eu lieu sur la plateforme Zoom. Le comité a siégé 
six jours au cours desquels il a entendu 74 affaires. Le comité a 
entendu 14 affaires où les individus ont fait des présentations 
dans une salle de réunion Zoom.

Remerciements au personnel : Le Comité de l’enregistrement 
remercie Mme Diane Draper, directrice de l’enregistrement, et 
Mme Priya Bunsee, spécialiste bilingue de l’enregistrement, de 
leur excellent appui au cours de l’année.

Remerciements aux membres du comité : Le président tient 
à remercier Sharon Derrick, Lynne R. Llewellyn MacLellan, 
la Dre Lucie Paradis et Jean-Christophe Boulinguez de leur 
compétence, de leur expérience et de leur professionnalisme.

Statistiques 2021 
• 156 dossiers concernant des questions d’enregistrement ont 

été ouverts en 2021 et 82 dossiers ont été classés puisque le 
personnel a pu régler ces questions

• 74 dossiers de Comité de l’enregistrement ont été examinés, 
y compris sept dossiers de 2020 et un dossier de 2019

• 6 dossiers ont été renvoyés au Comité de discipline
• 5 dossiers ont été renvoyés au Comité d’appel
• 6 dossiers ont été renvoyés au Conseil d’administration 
• 8 dossiers ont exigé des analyses d’ADN
• 3 dossiers ont exigé des registres d’élevage privés

Insémination artificielle
Au total, on a enregistré 297 portées provenant d’une 
insémination artificielle.

Com
ité de l’enregistrem

ent
Du sperme congelé a été utilisé 215 fois et du sperme réfrigéré 
a été utilisé 82 fois.

Noms de chenil
1 objection à un nom de chenil a été reçue
0 objection à un nom de chenil n’a été admise

Comité d’examen
270 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 225 dossiers ont été classés.

Comme prévu aux articles 27.9 et 28.12 des Règlements 
administratifs du CCC, le Comité de l’enregistrement a annulé 
le dossier des portées suivantes :

Portée numéro EE707599GG qui a ensuite été enregistrée de 
nouveau pour refléter le vrai propriétaire à la naissance.

Portée numéro EQ804418GS puisqu’on a omis de fournir les 
résultats d’analyse d’ADN de la parenté.
Portée numéro 1131075HJ puisqu’on a omis de fournir les 
résultats d’analyse d’ADN de la parenté.

Le tout respectueusement soumis par
Ray Iredale, président

Comité de l’enregistrement

« Reign » • CH Aurelia’s Queen of Our Hearts FDJ • Vizsla à poil lisse • Propriétaire : Brenda M
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Comité de planification  
de l’AGA 
La durée du mandat du comité s’étend jusqu’à un an et 
correspond aux dates de l’Assemblée générale annuelle.

En se fondant sur le budget préautorisé, le comité est 
chargé d’examiner les questions suivantes, de faire des 
recommandations et d’assumer un rôle de coordination 
conjointement avec le personnel : 
• Les hôtels, y compris le lieu de l’AGA;
• Programmes de reconnaissance des membres, 

notamment les critères et les approbations;
• Recrutement des bénévoles et coordination des tâches 

telles que le transport, etc.; 
• Calendrier des événements associés à l’AGA, y compris 

l’AGA, les séminaires, les réceptions pour membres, etc.

Agente de liaison du CCC : Tara Merrimen, directrice,  
 Personnes et culture
Président du comité : Marc Ralsky, membre du Conseil  
 d’administration, zone 7 

Jackiy Boychuk  Directrice, Marketing et communications
Jeff Cornett  Directeur exécutif
Frank MacArthur  Membre du Conseil d’administration, zone 1 
Annette Maggs Secrétaire de séance
Corinne Walker Présidente, Conseil d’administration

Encore une fois, les plans de tenir l’AGA à St. John’s, à  
Terre-Neuve-et-Labrador, ont été contrecarrés en raison de  
la pandémie de COVID-19. La leçon des événements de l’année 
précédente fut un avantage et le Comité de planification de 
l’AGA a promptement redirigé ses efforts vers la planification 
d’une autre Assemblée générale annuelle tenue dans une salle 
de réunion virtuelle. L’assemblée fut tenue le 5 juin 2021 sur 
une nouvelle plateforme afin d’engager les membres, ce qui a 
fait de l’AGA 2021 un grand succès.

La présidente a accueilli les membres du CCC : notre galerie 
virtuelle comprenait des membres d’un bout à l’autre du 
pays. Notez que l’ interprétation simultanée était offerte à nos 
membres francophones. Voici les points saillants de la réunion 
:

• L’AGA a été précédée par une présentation intitulée  
Vous, le CCC et le monde international des chiens de la  
Dre Brenda Bonnett, D.M.V., Ph. D. et P.-D.G. de l’International 
Partnership for Dogs. 

• Reconnaissance de la présidente honoraire et des 
anniversaires des membres, et un moment de silence à la 
mémoire de tous les membres décédés depuis la dernière 
Assemblée générale annuelle.

• Présentation de trois Prix de la présidence 2021 :
o Prix national du CCC pour les événements de performance 

traditionnel 2021 décerné à Janet Lynn Leach.
o Éleveur national de l’année du CCC 2021 décerné à la 

famille Christine et John Heartz.
o Compétiteur national de l’année du CCC en obéissance 

2021 décerné à Lee Kozicki.
• Présentations : états financiers vérifiés, rapport du directeur 

exécutif et rapport annuel.

• Séance micro libre : les membres ont pu poser des 
questions et faire des commentaires. Cinquante-neuf 
questions et commentaires ont été reçus, et quarante-
huit questions ont été répondues lors de la réunion. Les 
questions ne portant pas sur les questions à l’ordre du 
jour de l’AGA ont été transmises au personnel pour suivi 
approprié ou renvoi à un comité ou conseil. 

Le comité a lancé un sondage AGA, auquel a répondu soixante-
treize membres, et les commentaires formulés ont été positifs 
en règle générale. 

Les membres du Comité de la planification de l’AGA 2021 
étaient satisfaits de la réunion virtuelle, alors ils continueront 
d’ajouter un volet virtuel lors des futures assemblées 
générales annuelles. 

Le tout respectueusement soumis par
Marc Ralsky, président

Comité de planification de l’AGA 2021

Comité d’orientation et 
de formation du Conseil 
d’administration
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 : Tara Merrimen, directrice,  
 Personnes et culture
Président du comité : Frank MacArthur, membre du Conseil  
 d’administration, zone 1 

Lee Anne Bateman Edmonton, Alb. (de mars à décembre 2021)
Marc Ralsky Willowdale, Ont. (de janvier à mars 2021)
Corinne Walker  Morden, Man.
Jeff Cornett Directeur exécutif 
 
Investis d’un mandat de trois ans s’échelonnant de 2021 
à 2023, les membres du nouveau Conseil d’administration 
ont assisté à une session d’orientation de deux jours en 
janvier 2021 qui comprenait les sujets suivants, sans en 
exclure d’autres : la procédure parlementaire, la planification 
stratégique, le processus disciplinaire, la structure de 
l’organisation et ses responsabilités fiduciaires. 
 
Le Comité d’orientation et de formation du Conseil 
d’administration a tenu deux réunions virtuelles et 
organisé une séance consacrée à la gouvernance du 
Conseil d’administration. Elaine Roper, associée et cheffe 
des pratiques Ressources humaines et Administrateurs 
chez Odgers Berndtson, a animé la séance. Grâce à son 
expertise dans le domaine de la gouvernance de conseil, 
Mme Roper a joué un rôle principal lorsqu’il s’agissait de 
fournir des conseils et des pratiques exemplaires au Conseil 
d’administration. La séance a été très bien accueillie et a  
aidé le Conseil d’administration à concentrer ses efforts sur 
des enjeux ayant une incidence sur l’orientation stratégique 
de l’organisation.

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.

COMITÉS 
PERMANENTS

« Karött » • Lekka’s Joyful Karött by M
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Le Comité d’orientation et de formation du Conseil 
d’administration a aussi exploré des possibilités de formation 
futures concernant l’Assemblée générale annuelle, la 
planification stratégique et la gestion de bénévoles. 

Le tout respectueusement soumis par
Frank MacArthur, président

Comité d’orientation et de formation du Conseil 
d’administration

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. 

Il est important que les clubs et ceux qui veulent proposer 
des modifications au standard d’une race consultent la 
Procédure RG002 du CCC pour s’assurer de bien suivre le 
processus approprié. 

Le Conseil d’administration du CCC a approuvé  
les modifications proposées à la Procédure RG004  
(motion no 12-03-20) permettant au Comité des standards 
de race ainsi qu’au Comité de surveillance des événements 
d’examiner le standard de race du pays d’origine 
d’une race pour laquelle on demande le statut de race 
diverse et de proposer toute modification grammaticale, 
terminologique et/ou de clarification au standard d’une 
race. Si le standard de race du pays d’origine comprend 
des dispositions concernant la coupe des oreilles ou de la 
queue ou l’ablation des ergots, le Comité des standards de 
race inclura des modifications appuyant la liberté de choix 
des éleveurs, et ce, conformément à l’énoncé de politique 
du CCC. 

Agentes de liaison du CCC :  Diane Draper, directrice,  
 Enregistrement
 Deirdre Jones, spécialiste en réglementation
Agente de liaison du Conseil : Tempest Deptuch, membre du  
 Conseil d’administration, zone 11 
Présidentes du comité : Stephanie Horan, Wallace Ridge, N.-É. 
 (de 2015 à février 2021)
 Ainslie Mills, Surrey, C.-B. (à compter de mars 2021)

Nancy Downing Economy, N.-É. (à compter de mars 2021)
Susan Quesnel  Falkland, C.-B. (de 2015 à février 2021)
Linda St-Hilaire Québec, Qc (à compter de mars 2021)

Le Comité des standards de race se réunissait autrefois par 
téléconférence mais se réunit maintenant sur la plateforme 
Zoom, ce qui a amélioré les discussions avec le partage des 
écrans. En 2021, il s’est réuni en avril, juin, septembre et 
novembre. Quelques questions ont été traitées par courriel pour 
examiner et faciliter des modifications mineures. 

Le comité contribue aussi au glossaire du CCC afin de s’assurer 
que tout nouveau terme est bien défini et inclus. Le terme  

« charbonné » sera ajouté puisqu’il figure dans le standard de 
race du berger picard, qui a été mis à jour en 2021.

Le Comité des standards de race n’a reçu aucune demande de 
numéro de participation à l’événement (PEN) ou demande de 
numéro de compagnon canin (NCC) au cours de l’année. Il a reçu 
une demande concernant une couleur de bouledogue français, 
qui a été retournée au Comité de l’enregistrement.

En 2021, le Conseil d’administration a approuvé le standard de 
race du berger picard et du retriever doré. 

Le comité a reçu des soumissions (à diverses étapes 
procédurales) concernant le barbet, le berger belge, le terrier 
Biewer, le bouledogue français, l’épagneul français, le lagotto 
romagnolo et le pumi.

J’aimerais remercier Stephanie Horan et Susan Quesnel des 
années de loyaux services au sein du comité.

Je tiens aussi à remercier les membres du Comité des standards 
de race, le personnel du CCC et l’agente de liaison du Conseil 
de leur soutien et de leur engagement envers le travail auprès 
des clubs et du Comité de surveillance des événements afin 
de rédiger des standards de race comprenant des descriptions 
précises ainsi qu’une terminologie exacte et uniforme, et qui 
sont fidèles à l’historique et à l’utilisation de la race. 

Le tout respectueusement soumis par
Ainslie Mills, présidente

Comité des standards de race

Comité des affaires 
d’élevage
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. 

Agente de liaison du CCC : Jacqueline Boychuk, directrice,  
 Marketing et communications 
Agent de liaison du Conseil :  Alistair Sutherland, membre du  
 Conseil d’administration, zone 5
Président du comité : Stewart Dankner, Mississauga, Ont. 

Trina Gallop Winnipeg, Man.
Kassandra McCartney Dorchester, Ont. 
Joanne Pépin Pike River, Qc 
Kristianne Schenk  Edmonton, Alb. 

Le Comité des affaires d’élevage s’est réuni cinq fois de 
juin à décembre 2021 sur la plateforme Zoom pour amener 
les nouveaux membres du comité de partout au Canada à 
s’engager.

Com
ité sur les com

m
unications  •  Com

ité de surveillance des événem
ents

En 2021, le comité s’est concentré sur l’examen approfondi 
des travaux du comité précédent, y compris un examen de 
documents, un examen du budget proposé et une réunion 
avec le fournisseur de solutions précédent. En outre, il a 
examiné les nouvelles règles actuelles de l’Agence canadienne 
d’ inspection des aliments concernant l’ importation de chiens 
de race pure et le Code de pratiques recommandées aux 
chenils du Canada de l’Association canadienne des médecins 
vétérinaires. Le comité a aussi évalué les répercussions des 
décisions municipales et provinciales sur les éleveurs du CCC 
et les propriétaires de chiens.

En décembre, Stewart Dankner, le président du Comité des 
affaires d’élevage, a présenté les travaux du comité actuel 
au Conseil d’administration du CCC. Ils comprenaient les 
conclusions concernant les travaux du comité précédent, les 
grandes lignes des prochaines étapes des travaux du comité 
pour 2022 et un programme de certification des éleveurs 
conçu à partir de zéro. Les prochaines étapes des travaux 
s’alignent sur le plan stratégique du CCC et le processus de 
planification de projet et de consultation des membres et 
des intervenants, et comprennent un examen approfondi de 
programmes semblables, par exemple le programme Assured 
Breeders du Kennel Club. Le Conseil d’administration a bien 
accueilli la présentation et les prochaines étapes des travaux, 
et il a encouragé le comité de poursuivre ses activités prévues 
et libéré les ressources requises pour les travaux de 2022. 

Le Comité des affaires d’élevage envisage l’avenir avec 
enthousiasme. Il prévoit appuyer, éduquer et reconnaître les 
éleveurs, et élaborer des mesures de qualité faisant partie 
intégrale du portefeuille des éleveurs membres du CCC. 

Le tout respectueusement soumis par
Stewart Dankner, président

Comité des affaires d’élevage 

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, de temps en temps, réaliser des 
initiatives et des projets comme précisé par le Conseil 
d’administration, le comité et le personnel; et

• Évaluer régulièrement la diffusion de l’information par 
rapport aux besoins et/ou attentes des membres du CCC. 

Agente de liaison du CCC : Jacqueline Boychuk, directrice,  
 Marketing et communications
Agent de liaison du Conseil : Richard Paquette, membre du  
 Conseil d’administration, zone 4
Présidentes du comité :  Corrie Horne, Saint-Paul, N.-B.
 Trina Gallop, Winnipeg, Man.

Lee Anne Bateman Edmonton, Alb. 
Jean Delisle Mont-Saint-Grégoire, Qc 
Joanna Swan Grimsby, Ont. 

Le nouveau Comité sur les communications s’est réuni à 
compter du mois d’avril 2021 et a tenu six réunions virtuelles 
au cours de l’année. Le comité a continué d’appuyer le CCC en 
offrant des conseils et des recommandations et en identifiant 
les priorités en matière de communications stratégiques, y 
compris : 

Moyens de communication du CCC
Au cours de l’année 2021, le Comité sur les communications a 
discuté de nouveaux canaux pour renforcer la communication 
et accroître l’engagement de l’audience. Certaines 
recommandations ont été mises en œuvre, notamment 
continuer à préparer des vidéos pour diffuser des mises à jour 
de la part du nouveau directeur exécutif du CCC. 

Communications stratégiques du CCC
En 2021, le comité s’est surtout concentré sur l’examen 
approfondi de toutes les communications internes et externes 
du CCC, y compris mais sans s’y limiter, les bulletins et les 
courriels destinés aux membres, les médias sociaux, le site 
Web, l’engagement du public, etc., en vue de guider le CCC et 
le comité. Le résultat de l’examen des communications servira 
de feuille de route pour l’élaboration d’une stratégie complète 
des communications pour le CCC. 

Le comité a entamé la mise sur pied d’une série d’ateliers et 
l’élaboration de renseignements connexes qui aideront les 
membres et les clubs à augmenter leur présence auprès du 
public. 

Le tout respectueusement soumis par
Corrie Horne et Trina Gallop, présidentes

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. 

Agente de liaison du CCC : Sherry Weiss, directrice, Opérations
Agent de liaison du Conseil : David Gilmour, membre du  
 Conseil d’administration, zone 9
Présidente du comité : Virginia Lyne, Saanichton, C.-B. 

Thomas Alexander Anola, Man.
Darwin Boles Kemptville, Ont. 
Kate Darbyshire Chesterville, Ont. 
Michael Woods Dartmouth, N.-É.

Le Comité de surveillance des événements s’est réuni 
en janvier, avril, juin et septembre 2021. Au cours de ces 
réunions, il s’est occupé d’un renvoi provenant du Conseil 
d’administration, de l’examen de standards de race, de 
modifications de règlements et d’autres questions concernant 
les juges comme suit :
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• Exigence de cinq ans relative aux documents éducatifs 
• Politique du CCC sur les exigences de maintien de 

l’autorisation de juger en conformation (lettre de la 
Canadian Dog Judges Association)

• Accord de réciprocité avec la FCI et l’AKC concernant les 
juges canadiens

• Mesures pendant la pandémie pour juges détenteurs d’un 
permis

Modifications de règlements
Modification du Manuel des politiques et des procédures, 
chapitre VII. Juges, section B - Candidat au poste de juge de 
conformation, sous-section 11 (d) - Programme d’observateur - 
Les coordinateurs et les observateurs
Modification des Règlements des expositions de conformation, 
chapitre 4. Juges, article 4.3.1 - Inscription et présentation de 
chiens par un juge
Programme d’observateur - nouveaux candidats

Discussions
• Modification de l’approbation des juges
• Séminaire d’ introduction au jugement sur la plateforme 

Zoom
• Modification du Manuel des politiques et des procédures, 

chapitre VII. Juges, section B - Candidat au poste de juge 
de conformation, sous-section 7 (c) et (d) - Maintien de 
l’autorisation de juger - Toutes races, groupes et race(s) 
spécifique(s) 

• Examen des candidats au programme d’observateur
• Juges émérites
• Programme d’observateur - Frais de déplacement d’un 

observateur

Examen des standards de race
• Petit basset griffon vendéen
• Terrier Biewer 
• Pumi

Renvoi provenant du Conseil d’administration
Motion no 37-03-21 : modification des Règlements des 
expositions de conformation, chapitre 4. Juges, article 4.2.2 - 
Conflits

Le Comité de surveillance des événements prévoit se réunir  
le 5 janvier 2022.

Le tout respectueusement soumis par
Virginia Lyne, présidente

Comité de surveillance des événements

Statistiques 2021

Deux séminaires d’ introduction au jugement en conformation 
ont eu lieu en 2021 sur la plateforme Zoom :

• Séminaire d’ introduction au jugement en conformation -  
les 17 et 24 février et le 3 mars  
Organisé par le Miramichi Kennel Club - 60 participants

• Séminaire d’ introduction au jugement en conformation -  
les 5, 12 et 19 mai 
Organisé par le groupe de travail Mid Isle Judges -  
30 participants

Comité de génétique et  
de médecine
Le Comité de génétique et de médecine est chargé de 
faire des recommandations au Conseil d’administration 
concernant l’élaboration des politiques, des lignes 
directrices 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. 

Agente de liaison du CCC :  Diane Draper, directrice,  
 Enregistrement 
Agent de liaison du Conseil : Dr Terill Udenberg, D.M.V.,  
 membre du Conseil d’administration, zone 12 
Président du comité : Dr Paul Eckford, Ph. D., Breslau, Ont. 

Dre Oksana Moshynska, Ph. D. Saskatoon, Sask.
Dre Roberta Parish, Ph. D. Errington, C.-B. 
Dr Simon Verge, D.M.V. Danville, Qc 

Le Comité de génétique et de médecine s’est réuni cinq fois 
en 2021 sur la plateforme Zoom. Au cours de l’année 2021, le 
comité s’est penché sur les questions principales suivantes :

1. Élaboration d’un plan de travail 
 Ce nouveau comité a consacré ses efforts dans les premiers 

mois de son existence sur l’élaboration d’un plan de 
travail pour les trois prochaines années qui harmonise 
ses activités avec les attentes du Conseil d’administration 
et du personnel. Au cours de son mandat, le comité 
se concentrera sur cinq domaines qui s’alignent sur le 
premier pilier du plan stratégique du CCC : Assurer l’élevage 
responsable de chiens de race pure.

 
i. Promotion d’un programme de tests d’ADN de filiation 

intégré au processus d’enregistrement du CCC. Le comité 
vise un programme de tests d’ADN intégré au livre des 
origines, au système informatique et aux pedigrees 
en ligne. La vision du programme est de permettre la 
vérification de la filiation, calculée par le système du CCC 
pour chaque nouveau renseignement génétique ajouté 
au registre, et le système signalerait toute incohérence. 
Un programme de tests d’ADN de filiation améliorerait 
l’exactitude de notre livre des origines et s’alignerait sur 
la première et la deuxième initiative du premier pilier du 
plan stratégique.

ii. Élaboration d’un registre-santé intégré au système 
informatique et lié aux pedigrees du CCC 
a. Élaboration d’un registre-santé phénotypique. Un 

registre-santé avancé qui permettrait d’afficher les 
tests de santé et les examens réussis (p. ex. yeux, 
hanches, rotules, cœur, etc.) sur notre système 
informatique et qui pourrait être consulté par les 
utilisateurs sur permission. Par exemple, le propriétaire 
d’un reproducteur pourrait permettre aux utilisateurs 
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éventuels d’un reproducteur de consulter les tests 
de santé vérifiés, les examens réussis et les dossiers 
génétiques officiels et vérifiés du chien qui sont liés aux 
renseignements de filiation. 

b. Élaboration d’un registre-santé génotypique. Le comité 
se rend compte que certaines plateformes de tests 
ADN (selon le type de tests utilisés) affichent des 
renseignements sur la santé ainsi que des données de 
filiation. Le comité travaillera en vue d’arriver à une 
solution qui offrira une valeur ajoutée concernant les 
renseignements sur la santé, si cela rend le programme 
viable.

 
iii. Élaboration et lancement de stratégies de santé 

particulières à une race. Des stratégies de santé 
particulières à une race sont des outils utilisés par un bon 
nombre de clubs canins et de clubs de race pour examiner 
et définir les problèmes de santé importants d’une 
race, élaborer des mécanismes pour adresser ces défis 
de santé et mettre au point les outils nécessaires pour 
surveiller le progrès de l’amélioration d’une race. Des 
stratégies de santé particulières à une race exigent une 
surveillance continue, une réévaluation périodique et un 
rajustement pour adresser les besoins d’une population 
en évolution. Ces stratégies alimenteront le registre-santé 
avancé en ligne susmentionné et en tireront profit. 

 
iv. Matériels éducatifs et création d’une page Web pour le 

Comité de génétique et de médecine. Il semble régner 
une grande confusion parmi nos membres à propos des 
questions de santé et de génétique. En particulier, les 
concepts relatifs aux tests d’ADN, les exigences du CCC 
relatives aux tests d’ADN ainsi que les renseignements 
de base sur les installations où ces tests sont effectués, 
la compatibilité des laboratoires et les types de données 
(ou l’absence), etc. Il y a aussi des défis considérables 
concernant les conseils génétiques lorsque des tests 
d’ADN sont disponibles : que veulent dire les résultats 
et quel test est pertinent pour un chien particulier ou 
une race particulière? Les membres du CCC ont besoin 
d’aide dans ces domaines. Le Comité de génétique et de 
médecine a l’ intention de réunir des renseignements et 
de créer un site Web pour loger ces renseignements et 
des liens vers d’autres sources d’ informations fiables, etc.

 
v. Promotion continue des questions de santé et de bien-

être des chiens de race pure. Le comité a appuyé des 
avis concernant des questions de santé, des rappels 
concernant la vaccination, des questions d’enregistrement 
liées à la génétique, l’hérédité et les bonnes pratiques 
d’élevage ainsi que des restrictions à l’ importation 
en masse de chiens au Canada. Le comité continuera 
de travailler avec les autres comités et de les appuyer 
pour faire avancer ces questions, y compris le Comité 
de l’enregistrement, le Comité national de défense des 
intérêts et des relations gouvernementales, le Comité des 
affaires d’élevage ainsi que le Conseil d’administration. 
Le comité souhaite ardemment appuyer les efforts du 
CCC pour restreindre l’ importation en masse de chiens 
puisque l’entrée non contrôlée de chiens qui ne sont 
possiblement pas en santé met en danger la santé des 
populations de chiens actuelles en raison de l’ importation 
de maladies exotiques qui ne surviennent pas souvent 
au Canada ainsi que de maladies comme le parvovirus et 
d’autres qui doivent être rigoureusement contrôlées. 

2. Règlements sur la stérilisation et la castration

 D’après la pensée traditionnelle, un propriétaire 
responsable d’un chien doit stériliser ou castrer son 
chien dès un jeune âge. Il y a des inquiétudes que cela se 
reflète dans les lois et les règlements administratifs, et 
nous préférerions ne pas nous battre pour une exemption 
pour les membres éleveurs du CCC lorsqu’une ville ou une 
municipalité doit se prononcer sur cette question. Il s’agit 
de savoir comment partager notre perspective avec le 
public de manière à ne pas donner l’ impression que nous 
la présentons à cause de nos éleveurs ou que nous voulons 
promouvoir cette pensée.

 Lors de discussions, nous avons constaté que nous devons 
comprendre un peu mieux les aspects de la question, y 
compris :

 
• La perspective scientifique, qui relève du mandat du comité. 

Il serait bien de rédiger un argument clairement formulé et 
appuyé par la science indiquant quand stériliser ou castrer 
un chien ou ne pas le faire. En se fondant sur cet argument, 
les équipes de communications et de défense des intérêts 
des chiens pourraient formuler nos messages clés. 

• Nous devons identifier les autres organismes qui appuient 
ou n’appuient pas notre position puisque le CCC à lui seul 
n’influencera pas les décideurs politiques. 

• Les deux opinions publiques les plus fermes que nous 
devons contrer sont les suivantes : 
i.  L’argument de surpopulation soutenu par un petit 

pourcentage de propriétaires de chiens, mais un 
problème important, et; 

ii. La conviction que des chiens complètement intacts sont 
plus agressifs et causent plus de problèmes, et que les 
femelles présentent plus de problèmes de santé si elles 
ne sont pas stérilisées.

3. Canine & Feline Sector Group (CFSG) – Guide sur la 
conformation

 Un document du Canine & Feline Sector Group, au 
Royaume-Uni, a été présenté au comité comme exemple 
de document à afficher sur le site Web éducationnel du 
Comité de génétique et de médecine. Le guide comprend 
des illustrations des fonctions normales des parties du 
corps d’un chien et des fonctions anormales, ce qui aiderait 
à ramener la conversation vers ce qu’est un chien en santé 
au lieu de parler de standards de race. Les auditoires visés 
sont les juges, les éleveurs et les acheteurs de chiens.

4. Tests d’ADN effectués sur des chiots – quand et par qui 
 Les gens ne veulent pas amener leur chien chez le 

vétérinaire trop tôt, mais ils ne veulent pas attendre trop 
tard et engager des droits d’enregistrement plus élevés. La 
question qui se pose : Pourquoi amener mon chien chez le 
vétérinaire si je peux effectuer un frottis buccal moi-même? 
Lors de la discussion, il a été remarqué qu’un vétérinaire 
devrait effectuer le frottis buccal puisque la vérification 
d’ADN ne veut rien dire à moins qu’un professionnel externe 
vérifie que la micropuce correspond au chien et au frottis.

 
 Il reste encore le point d’ inquiétude que les gens ne veulent 

pas sortir leur chiot trop tôt. Lors de cette discussion, il a 
été remarqué que les propriétaires peuvent enregistrer leur 
chiot avec ADN jusqu’à 16 semaines avant que des droits 
d’enregistrement plus élevés s’appliquent. S’ ils amènent 
leur chiot chez le vétérinaire pour ses premiers vaccins et 
que les frottis buccaux sont effectués entre l’âge de 8 et 10 
semaines, au moment recommandé, ils ont suffisamment 
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de temps pour transmettre les résultats des analyses 
d’ADN et enregistrer leur chien avant que des droits 
d’enregistrement plus élevés s’appliquent. Les membres du 
comité se sont donc mis d’accord qu’aucune modification de 
la politique s’ imposait. Ils se sont aussi mis d’accord que le 
CCC tiendrait compte de circonstances extraordinaires qui 
pourraient retarder la réception des résultats des analyses 
d’ADN.

5. Lettre de Neogen
 Le comité a examiné la lettre de Neogen concernant 

les tests d’ADN qui mentionnait le test de la Société 
internationale pour la recherche sur les groupes sanguins 
des animaux ainsi que le plus nouveau test olfactif. Quant à 
la question de savoir si Neogen effectue des tests olfactifs 
pour déceler des maladies génétiques, il s’avère que Neogen 
n’effectue pas ces tests à l’heure actuelle. Neogen effectue 
des tests génétiques sur des bovins et d’autres animaux 
domestiques mais ne se concentre pas vraiment sur les 
chiens. Le comité gardera l’œil sur Neogen.

6. Présentation de l’AKC sur les tests canins
 Mark Dunn, vice-président exécutif de l’American Kennel 

Club, s’est adressé longuement au comité sur le génotypage 
utilisé par l’AKC depuis plus de 20 ans pour renforcer la 
véracité de son livre des origines par l’analyse de la filiation.

 L’AKC s’ intéresse à travailler conjointement avec le CCC, 
la FCM (Mexique) et la CBKC (Brésil) pour mettre au point 
un standard pour les Amériques. L’association est en train 
d’établir un comité consultatif et aimerait qu’un membre du 
personnel du CCC y siège.

 Le personnel s’entretiendra davantage avec Mark Dunn 
et organisera une réunion avec l’AKC en janvier 2022 pour 
poursuivre la discussion. 

Le tout respectueusement soumis par
Dr Paul Eckford, Ph. D., président

Comité de génétique et de médecine

Comité directeur des  
technologies de l’information
Le Comité directeur des technologies de l’information est 
chargé de donner des conseils, d’examiner et d’approuver 
les plans stratégiques relatifs aux TI et de superviser les 
principales initiatives. Il réalise la bonne gouvernance 
des technologies de l’information en s’occupant des 
domaines suivants : 
• Examen stratégique des TI 
• Niveaux de service des TI 
• Gestion de la disponibilité, de la capacité et  
 de la continuité des TI
• Sécurité de l’information
• Gestion du changement
• Versions et déploiement
• Gestion des incidents
• Gestion de l’accès et autres domaines, tel qu’approprié. 
Agent de liaison du CCC : Andrew McCallister, directeur,  
 Affaires électroniques 

Agent de liaison du Conseil : Denis Gros-Louis, membre du  
 Conseil d’administration, zone 3 
Président du comité : Michael Crawford, St. John’s, T.-N.-L. 

Tanya Hatton Comité de vérification, présidente, Oakville, Ont.
Jolie Janssen Leduc, Alb. 

En 2021, le Comité directeur des technologies de l’ information 
s’est réuni à distance trois fois.

Il s’est concentré sur l’examen et la présentation du budget 
de TI 2022 ainsi que l’élaboration des objectifs stratégiques du 
CCC en matière de technologie de l’ information. 

Le tout respectueusement soumis par
Michael Crawford, président

Comité directeur des technologies de l’ information

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 aussi chargé d’étudier toute question relative aux 
codes de déontologie.

Agente de liaison du CCC : Diane Draper, directrice,  
 Enregistrement
Président du comité : Denis Gros-Louis, membre du Conseil  
 d’administration, zone 3

Lucy Bender Ottawa, Ont. 
David Gilmour White City, Sask.
Ray Iredale St. Marys, Ont. 
Peter Scott Guelph, Ont. 
Lionel Whittaker Edmonton, Alb. 
Jeff Cornett Directeur exécutif

En 2021, le Comité de législation s’est réuni sept fois de  
façon virtuelle (par téléconférence et sur la plateforme Zoom). 
Au cours de ces réunions, le comité a étudié les questions 
suivantes :

Manuel des politiques et des procédures 
Les modifications suivantes ont été présentées au Conseil 
d’administration :

Chapitre II, Finances, section A. Pouvoirs financiers, sous-
section 5, Limites des dépenses et du capital autorisé, iii

Chapitre III, Membres, section B. Catégories de membres, sous-
section 1(c) Adhésion à vie [tous les membres à vie se voient 
accorder une adhésion Plus; aucune cotisation]

Chapitre III. Membres, Code de pratiques pour éleveurs 
membres du CCC, V. Pratiques de vente (i) [mise à jour de 
l’énoncé sur la stérilisation et la castration]

Chapitre IV. Enregistrement, Définitions [déposer]
Chapitre IV. Enregistrement, section E. Enregistrement de 

portées, sous-section 3 [responsabilité du propriétaire 
du père supprimée], sous-sections 8 et 9 [formulation 
incompatible supprimée, permettant ainsi divers types de 
preuve pour confirmer la filiation par tests d’ADN], sous-
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section 11 [supprimée]

Chapitre IV. Enregistrement, section D. Enregistrement  
d’un chien, sous-sections 6 à 10 [ajout de directives 
concernant les couleurs atypiques, en vigueur à compter  
du 1er janvier 2022]

Chapitre IV, Enregistrement, annexe 2 - Liste des races listées 
sera modifiée pour inclure le laïka de Iakoutie [en vigueur  
le 1er juillet 2022]

Chapitre IV, Enregistrement, Procédure RG002, Modifications 
proposées au standard d’une race, sous-section 9 [mesures 
de taille et de poids reformulées pour uniformiser tous les 
standards de race]

Chapitre IV, Enregistrement, Procédure RG005, Établissement 
des conditions d’admissibilité, B. Formation de groupes de 
travail, sous-section 1

Chapitre V, Politiques relatives aux clubs, section A, 
Généralités, sous-section 8

Chapitre V, Politiques relatives aux clubs, section D, 
Reconnaissance de nouveaux clubs, sous-section 5

Chapitre V, Politiques relatives aux clubs, annexe 1 - Exemple 
de constitution et de règlements administratifs d’un club,  
P. Règles d’ordre - Ordre du jour des assemblées/réunions 

Chapitre VI, Expositions et concours, section P, Concours sur le 
terrain et épreuves, sous-section 3(b)(1)(2) 

Chapitre VI, Expositions et concours, section W. Numéro de 
participation aux événements (PEN), sous-section 2(a) [ajout 
des concours sur le terrain et épreuves de chasse pour 
épagneuls de chasse], 4(f), 5, 7 [ajout des certificats du FSS 
de l’AKC]

Chapitre VI, Expositions et concours, section X, Numéro 
d’inscription à l’événement (ERN), sous-section 1(c)(d)(e)(g)(h)  
[chiens nés à l’étranger dont l’enregistrement est limité ou 
stérilisés/castrés sont admissibles] 

Chapitre VI, Expositions et concours, section Y, Numéro de 
compagnon canin (NCC), sous-section 4(b), (4) et (5) ajoutées 
[modification pour permettre aux chiens qui seraient rejetés 
d’être admissibles à l’obtention d’un NCC]

Chapitre VI, Expositions et concours, annexe 1 - Titres, sous-
section 3 [modifications apportées aux titres Chasse en 
grange et Trick Dog]

Chapitre VII, Juges, section B, Candidat au poste de juge de 
conformation, sous-section 5(b), 2(iv)

Chapitre VII, Juges, section B, Candidat au poste de juge 
de conformation, sous-section 7(c) et (d) - Maintien de 
l’autorisation de juger - Toutes races, groupes et race(s) 
spécifique(s)

Chapitre VII, Juges, section B, Candidat au poste de juge 
de conformation, sous-section 11(d), (g)(iii) - Programme 
d’observateur

Chapitre VII, Juges, section D, Candidat au poste de juge de 
concours d’obéissance, sous-section 5(b 18-12-20) 

Chapitre VII, Juges, section D, Candidat au poste de juge de 
concours d’obéissance, sous-section 7(b)(3)(xv)

Chapitre VII, Juges, section M, Candidat au poste de juge de 
travail de flair, sous-section 2(b)(iii) [supprimée]

Chapitre VIII, Clubs canins pour jeunes, section D, Financement 
des compétitions nationales pour jeunes manieurs [club de 
la zone qui organise la compétition nationale pour jeunes 
manieurs doit transmettre un rapport financier dans les 
trois mois suivant l’événement]

Chapitre IX, Conseil d’administration, section B, Après avoir été 
élu au Conseil d’administration, sous-section 1(e) 

Chapitre IX, Conseil d’administration, E. Réunions du Conseil 
d’administration, 3. Ordre des travaux, (a)(11) et (12)

Chapitre X. Comités, conseils et nominations, A. Généralités, 
sous-section 3(a)

Chapitre X. Comités, conseils et nominations, G. Comité 
d’examen, sous-section 2

Chapitre XII, Énoncés de politiques législatives, Coupe des 
oreilles et de la queue et ablation des ergots

Chapitre XII, Énoncés de politiques législatives, Législation 
relative aux chiens dangereux

Chapitre XII, Énoncés de politiques législatives, Propriétaires 
responsables de chiens 

Chapitre XII, Énoncés de politiques législatives, Races 
brachycéphales

Le tout respectueusement soumis par
Denis Gros-Louis, président

Comité de législation

Comité national de défense 
des intérêts et des relations 
gouvernementales
Le Comité national de défense des intérêts et des relations 
gouvernementales est chargé de favoriser la position du 
CCC sur les questions de défense des intérêts des animaux 
et sur le rôle des chiens de race pure, des chiens en 
général, des éleveurs et des propriétaires de chiens aux 
niveaux municipal, provincial et national et il lui incombe 
de conseiller le Conseil d’administration sur toutes 
ces questions. Le comité est aussi chargé de faire des 
recommandations au Conseil d’administration concernant 
l’élaboration et la modification de politiques législatives. 

Agentes de liaison du CCC : Meredith Maxwell, directrice,  
 Politique, défense des intérêts et communications  
 (à compter de novembre 2021) 
 Sarah McDowell, directrice,  
 Relations gouvernementales et extérieures
Agents de liaison du Conseil : Tempest Deptuch, membre du  
 Conseil d’administration, zone 11 (à compter de décembre 2021)
 Marc Ralsky, membre du Conseil d’administration, zone 7  
  (jusqu’en octobre 2021)
Présidente du comité : Dawne Deeley, Surrey, C.-B. 
Liaison du Comité sur les communications :  Corrie Horne,  
 St. Paul, Man.

Val Bandas Craven, Sask.
Jean-Christophe Boulinguez Québec, Qc 
Stacey Cronyn Navan, Ont. (à compter de décembre 2021)
Emily Gratton Upper Brookside, N.-É.
Sharon MacArthur Winnipeg, Man.
Dre Keri Hudson Reykdal, D.M.V. Winnipeg, Man.
Angel Rowe Leduc, Alb. 
Loretta Serafini Oakville, Ont. 

Le Comité national de défense des intérêts et des relations 
gouvernementales s’est réuni quatre fois en 2021 (en avril, 
septembre, octobre et décembre) sur la plateforme Zoom.

Les initiatives suivantes ont été examinées :

Examen des énoncés de politiques législatives du CCC 
Le Comité national de défense des intérêts et des relations 
gouvernementales a pris la relève et a continué le travail de 
l’ancien Comité sur les propriétaires responsables de chiens. 
Le comité a examiné et modernisé le reste des politiques 
désuètes figurant au chapitre XII, Énoncés de politiques 
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Com
ité sur les propriétaires responsables de chiens  •  Com

ité sur les conditions d’adm
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législatives, du Manuel des politiques et des procédures. Il a 
réévalué les politiques actuelles et identifié les politiques qui 
doivent être élaborées compte tenu des enjeux actuels. Le 
comité a aussi examiné la politique concernant la définition 
d’une usine à chiots, qui sera remplacée par une politique 
responsabilisant l’éleveur, et la politique actuelle sur l’esprit 
sportif et la compétition.

Défense des intérêts des chiens de race pure 
Le comité a examiné des exemples de règlements 
administratifs en vue d’élaborer un modèle de règlements 
administratifs pour favoriser les chiens de race pure et servir 
de feuille de route aux municipalités.

En outre, avec l’aimable autorisation de l’ACMV, le comité 
était heureux d’examiner l’énoncé de position de l’ACMV sur 
l’ identification des petits animaux de compagnie à l’aide de 
micropuce.

Le tout respectueusement soumis par
Dawne Deeley, présidente

Comité national de défense des intérêts et des relations 
gouvernementales

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 : Sarah McDowell, directrice,  
 Relations gouvernementales et extérieures
Agent de liaison du Conseil : Marc Ralsky, membre du Conseil  
 d’administration, zone 7
Présidente du comité : Fiona Boulet, Calgary, Alb.

Dr Paul Eckford, Ph. D. Breslau, Ont. 
Linda St-Hilaire Québec, Qc 
Gay Harley Lower Sackville, N.-É. 
Naomi Kane Hamilton, Ont. 

Le Comité sur les propriétaires responsables de chiens s’est 
réuni une fois en février 2021 sur la plateforme Zoom et il 
fut actif jusqu’à ce que le comité soit dissous en avril 2021. 
Le Comité national de défense des intérêts et des relations 
gouvernementales a remplacé le Comité sur les propriétaires 
responsables de chiens.

Le comité s’est occupé des initiatives suivantes :

Examen des énoncés de politiques législatives
Dans le cadre de l’examen continu des politiques désuètes 
figurant au chapitre XII, Énoncés de politiques législatives, du 
Manuel des politiques et des procédures, la politique actuelle 
concernant la protection des acheteurs a été examinée et un 
énoncé de principe a été élaboré.
Promotion de la santé et du bien-être des chiens de race pure
On a consulté le comité sur des questions touchant la santé et 

le bien-être des chiens de race, y compris :
• Examen de l’énoncé de position de l’ACMV sur l’éducation 

des chiens sans violence. Le comité a fourni des 
commentaires appuyant les méthodes d’éducation sans 
violence, l’utilisation de ces méthodes et l’éducation des 
propriétaires de chiens.

• Examen du premier sondage d’une série, élaboré par des 
chercheurs du Collège de médecine vétérinaire de l’Ontario, 
portant sur l’élevage et les soins d’un chiot. Le comité a 
fourni des commentaires sur le contenu en ce qui concerne 
les chiens de race pure, et ces commentaires furent 
incorporés dans de futurs sondages auxquels des membres 
du CCC ont participé.

Comité national de défense des intérêts et des relations 
gouvernementales
Le comité a identifié des questions que le nouveau 
Comité national de défense des intérêts et des relations 
gouvernementales pourrait abordées lorsqu’il entre en 
fonction en avril 2021, notamment aborder les questions 
locales à l’échelle nationale, définir le rôle de chaque membre 
en tant que représentant d’un comité du CCC et engager la 
participation proactive des membres, des médias et des 
représentants de gouvernement.

J’aimerais remercier les membres du comité de leur bon travail 
au cours du dernier trimestre du mandat du Comité sur les 
propriétaires responsables de chiens.

Le tout respectueusement soumis par
Fiona Boulet, présidente

Comité sur les propriétaires responsables de chiens

Comité sur les conditions 
d’admissibilité
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. 

Agente de liaison du CCC :  Diane Draper, directrice,  
 Enregistrement
Agent de liaison du Conseil : Dr Terrill Udenberg, D.M.V.,  
 membre du Conseil d’administration, zone 12
Présidente du comité : Thora Brown, Almonte, Ont. 

Bill Chisolm Colborne, Ont. 
Lisa Ricciotti Chatham, Ont. 

Com
ité de la planification stratégique

Le Comité sur les conditions d’admissibilité a travaillé avec 
diligence en 2021 pour finaliser l’élaboration des conditions 
d’admissibilité pour toutes les races. Des discussions ont 
été amorcées avec un bon nombre de clubs de race au cours 
de l’été et jusqu’ici, on a communiqué avec 39 clubs de 
race. Le groupe des chiens de travail est presque terminé et 
l’élaboration des conditions d’admissibilité pour plusieurs races 
qui n’ont pas été terminées en 2018 sera complétée. Des plans 
sont en voie pour le premier tour de scrutin au début de 2022. 

Le comité a travaillé conjointement avec le Comité spécial sur 
les couleurs atypiques et le Comité de l’enregistrement pour 
faciliter l’ intégration des conditions d’admissibilité dans le 
processus d’enregistrement.

Je tiens à remercier Diane Draper, directrice de 
l’enregistrement, de ses efforts constants et Deidre Jones, 
spécialiste de l’enregistrement, des heures passées à 
organiser les travaux d’écritures et à coordonner les réunions.

Je tiens aussi à remercier les membres du comité de leur 
compétence, de leur expérience et de leur temps pour faire 
avancer le travail du comité.

Le tout respectueusement soumis par
Thora Brown, présidente

Comité sur les conditions d’admissibilité

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, directrice,  
 Personnes et culture
Président du comité : Marc Ralsky, membre du Conseil  
 d’administration, zone 7 

Jeff Cornett Directeur exécutif
Tanya Hatton (présidente, Comité de vérification) Moffat, Ont. 
Richard Paquette Azilda, Ont. 
Alistair Sutherland Arnprior, Ont. 
Corinne Walker Présidente, Conseil d’administration

En 2021, le Comité de la planification stratégique a tenu deux 
réunions virtuelles ainsi qu’une discussion stratégique avec le 
Conseil d’administration tenue conjointement avec la réunion 
trimestrielle du Conseil en décembre.

Voici quelques points saillants :

• L’orientation et la formation du Conseil d’administration 
comprenait une partie importante sur la planification 
stratégique précisant le mandat, la portée, le rôle et les 
responsabilités du comité.

• Dans le cadre du processus de planification, le Comité de 
la planification stratégique a effectué une analyse FFPM 

pour bien évaluer la situation du CCC avant d’élaborer une 
stratégie efficace pour l’avenir du CCC. Des facteurs clés à 
considérer étaient la stabilité financière et le parcours des 
clients du CCC.

• Le comité a effectué un examen approfondi des documents 
de stratégie préexistants qui comprenaient le plan 
stratégique 2020-2022, et la vision et mission du CCC, et il 
s’est concentré sur les trois piliers du plan : 
o Assurer l’élevage responsable de chiens de race pure;
o Représenter les intérêts des chiens à tous les échelons;
o Encourager nos membres à participer davantage au CCC. 
  Les initiatives des trois piliers du plan ont fait l’objet de 

longues discussions et d’évaluations afin d’établir une 
nouvelle priorité et réviser la planification stratégique 
pour 2022.

• Le Conseil d’administration a tenu des réunions 
supplémentaires en décembre 2021 pour discuter des 
projets stratégiques comme le registre-santé et le 
programme pour éleveurs, réunions qui ont mené à 
accorder une priorité à ces projets importants en 2022.

Je tiens à remercier le Conseil d’administration, le personnel 
et les membres du comité de leur apport et de leur appui au 
cours de l’année.

Le tout respectueusement soumis par
Marc Ralsky, président

Comité de la planification stratégique
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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.

CONSEILS 
PERMANENTS
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Conseil des concours d’agilité  •  Conseil des concours pour beagles et basset hounds

Conseil des concours 
d’agilité
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 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 : Yvette Kanji, administratrice,  
 Événements
Président du conseil :  Denis Gros-Louis, membre du Conseil  
 d’administration, zone 3 

Wendy Beard Carp, Ont. 
Jasmine deBlois Willow Bunch, Sask.
Sandra Esford Belleville, Ont. 
Gillian Fraser Winnipeg, Man.
Sherri Gourlie Hillsdale, Ont. 
Jutta Hammermueller Kitchener, Ont. 
Darr Houssen Indian Mountain, N.-B.
Brenda Juskow Dartmouth, N.-É.
Sandi Maday Edmonton, Alb. 
Janice McAllan Nanaimo, C.-B. 
Hildi Steuart Vernon, C.-B. 
Maria-Josée Thuot Sherbrooke, Qc 

Le Conseil des concours d’agilité s’est réuni cinq fois en 2021. 
Lors de la réunion du Conseil d’administration en mars 2022,  
il présentera des modifications proposées aux Règlements  
des concours d’agilité, la date d’entrée en vigueur étant  
le 1er janvier 2023. 

Le conseil a aussi discuté du nombre de juges et de 
l’accroissement du nombre de compétiteurs en diminuant les 
droits.

Le tout respectueusement soumis par
Denis Gros-Louis, président

Conseil des concours d’agilité

Statistiques 2021
• 118 concours d’agilité ont eu lieu, soit 66 événements de 

plus que l’année dernière (2020 - 52 concours).
• Le nombre d’ inscriptions était de 8 251, soit 5 435 

inscriptions de plus que l’année dernière (2020 - 2 816 
inscriptions).

• 24 concours d’agilité ont été annulés et 21 concours ont été 
reportés.

NOTA :
• Les chiffres réels sont reflétés jusqu’au mois d’août 2021.
• Les chiffres de septembre à décembre 2021 sont une 

combinaison de chiffres réels et de chiffres qui figurent sur 
les relevés des droits d’événements transmis par les clubs.

 

Conseil des concours pour 
beagles et basset hounds
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 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 : Tracy Kent, directrice, Événements
Président du conseil :  Paul Oslach, membre du Conseil  
 d’administration, zone 2 

Dino Colucci Newmarket, Ont.
Randy Doan Aylmer, Ont.
David Fraser Northside East Bay, N.-É.
Dario Manna Roxboro, Qc
Clair Murphy Breadalbane, Î.-P.-É.
Greg Steeves Cameron, Ont.
Judy Walsh Tors Cove, T.-N.-L.
Penelope Woodwark Duncan, C.-B.

Le Conseil des concours pour beagles et basset hounds ne 
prévoyait pas se réunir en 2021. Initialement, il devait se réunir 
en 2020. Cependant, en raison de la pandémie, la réunion a 
été reportée à l’an 2021. À la suite d’une réunion tenue en 
avril 2021, le conseil a présenté au Conseil d’administration la 
modification suivante proposée aux Règlements des concours 
sur le terrain pour beagles. Un nouveau livre de règlements a 
été diffusé en octobre 2021, la date d’entrée en vigueur étant  
le 1er janvier 2022. 

MOTION NO 09-06-21
Modification des Règlements des concours sur le terrain pour 
beagles
Chapitre 12 - Procédures et règlements additionnels pour les 
concours de petites meutes 
Article 12.1.5 - Procédures

Le conseil s’est aussi occupé de la modification du Manuel 
des politiques et des procédures concernant les colliers de 
repérage électronique :

MOTION NO 08-06-21
Modification du Manuel des politiques et des procédures
Chapitre VI. Expositions et concours
Section O - Concours sur le terrain et épreuves 
Sous-section 3, b(1) - Dispositifs et colliers de repérage 
électronique (Colliers de repérage électronique)

Le Conseil des concours pour beagles et basset hounds 
prévoit tenir sa prochaine réunion en 2023.

Le tout respectueusement soumis par
Paul Oslach, président

Conseil des concours pour beagles et basset hounds
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Conseil Bon voisin canin (BVC)  •  Conseil des expositions de conform
ation

Statistiques 2021
• 36 concours sur le terrain pour beagles ont eu lieu,  

soit 11 événements de plus que l’année dernière (2020 -  
25 concours).

• Le nombre d’ inscriptions était de 1 782, soit 70 inscriptions 
de plus que l’année dernière (2020 - 1 712 inscriptions).

• 9 concours sur le terrain pour beagles ont été annulés et  
1 concours a été reporté.

NOTA :
• Les chiffres réels sont reflétés jusqu’au mois d’août 2021.
• Les chiffres de septembre à décembre 2021 sont une 

combinaison de chiffres réels et de chiffres qui figurent sur 
les relevés des droits d’événements transmis par les clubs.

Conseil Bon voisin canin 
(BVC)
Le Conseil Bon voisin canin est chargé d’étudier toute 
question relative au programme Bon voisin canin et 
de faire des recommandations à ce sujet au Conseil 
d’administration.

Agents de liaison du CCC : Sarah McDowell, directrice,  
 Relations gouvernementales et 
 extérieures (de janvier à octobre 2021)
 Andrew McCallister, directeur, Affaires électroniques  
 (de novembre à décembre 2021)
Président du conseil : Paul Oslach, membre du Conseil  
 d’administration, zone 2

Susie Bell  Puslinch, Ont.
Karen Brearley  Armstrong, C.-B.
Linda Desaulniers Terrebonne, Qc
Caren Holtby North Saanich, C.-B.
Melissa Ireland Argyle, Man.
Angie Janes Deer Lake, T.-N.-L.
Diane Kearsey Spanish, Ont.
Josephine Lambert  Ancaster, Ont.
Joseph Panaro Greely, Ont.
Marion Postgate Vancouver, C.-B.
Melanie Steele Riverview, N.-B.
June Ward Tiny, Ont.
Nicole Wiebe  Calgary, Alb.

Le Conseil Bon voisin canin a tenu une réunion d’ introduction 
en novembre 2021 pour accueillir les nouveaux et anciens 
membres du conseil ainsi que le nouvel agent de liaison du 
CCC. La pandémie et les contraintes budgétaires ont mis en 
veilleuse le travail du conseil en 2021, mais des plans sont en 
cours pour relancer en 2022 un programme Bon voisin canin 
amélioré, y compris un programme de mentorat.

Le tout respectueusement soumis par
Paul Oslach, président

Conseil Bon voisin canin

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 : Yvette Kanji, administratrice,  
 Événements
Présidente du conseil : Lee Anne Bateman, membre du Conseil  
 d’administration, zone 10

Sandy Alexander Anola, Man.
Val Bandas Craven, Sask.
Ramona Bauer Verner, Ont. 
Serge Bilodeau Petite-Rivière-Saint-François, Qc 
Thora Brown Almonte, Ont. 
Ted Fahlgren London, Ont. 
Kristen Francis Port Robinson, Ont. 
Lyzane Hamel Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc 
Kathy Hawker Edmonton, Alb. 
Tina Gaudet Calgary, Alb. 
Honey Glendinning Prince George, C.-B. 
Irene Latchford Stoney Creek, Ont. 
Tanya Martin St. John’s, T.-N.-L.
Heidi Merkli Carp, Ont. 
Elizabeth Numbers Phelpston, Ont. 
H. Brian Reid Hampton, N.-B.
Lisa Tremblay Port Alberni, C.-B. 
Collin Veinot West Northfield, N.-É.
Raymond Yurick Surrey, C.-B. 

Le Conseil des expositions de conformation s’est réuni en avril 
et octobre 2021 et il a présenté au Conseil d’administration les 
modifications suivantes :

MOTION NO DESCRIPTION

07-04-21 Chapitre 15 - Points de championnat et 
annulations
Article 15.2 - Grand champion (GCh)

08-04-21 Chapitre 15 - Points de championnat et 
annulations
Article 15.3 - Grand champion par excellence 
(GChEx)

08-12-21 Chapitre 8 - Inscriptions et fin de l’exposition
Article 8.5.4 - Acceptation des inscriptions

09-12-21 Chapitre 15 - Points de championnat et 
annulations
Article 15.1.12 - Points de championnat

Le Conseil des expositions de conformation s’est aussi occupé 
des questions suivantes :

DISCUSSIONS
• Expositions multiples
• Expositions et concours à but lucratif
• Expositions à inscriptions limitées
• Chapitre 15 - Points de championnat et annulations  
 Article 15.2. (a) - Grand champion (GCh)
• MCN versus TCN

Conseil des épreuves pour chiens de trait
• Clubs dans le sud de l’Ontario
• Dates prioritaires et points de championnat
• Lettre d’un membre

RENVOI PROVENANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Motion no 21-03-21 : modification du Manuel des politiques et 

des procédures
 Chapitre VI - Expositions et concours
 Section N - Expositions de conformation
 Sous-section 4 (h) - Politique régissant les séries 

d’expositions multiples 

DIVERS
• Liste de futurs juges 

En raison de la pandémie, la diffusion d’un nouveau livre de 
règlements a été reportée au milieu du premier trimestre de 
2021, la date d’entrée en vigueur étant le 1er juillet 2021.

Le Conseil des expositions de conformation prévoit se réunir 
en 2022 et un nouveau livre de règlements sera diffusé en 
2023, la date d’entrée en vigueur étant le 1er juillet 2024.

Le tout respectueusement soumis par
Lee Anne Bateman, présidente

Conseil des expositions de conformation

Statistiques 2021
• 329 expositions toutes races ont eu lieu, soit 217 événements 

de plus que l’année dernière (2020 -  
112 expositions).

• 175 expositions de races spécifiques ont eu lieu, soit  
151 événements de plus que l’année dernière (2020 -  
24 expositions).

• Le nombre d’ inscriptions aux expositions toutes races 
était de 72 570, soit 47 204 inscriptions de plus que l’année 
dernière (2020 - 25 366 inscriptions).

• Le nombre d’ inscriptions aux expositions de races 
spécifiques était de 5 836, soit 4 834 inscriptions de plus que 
l’année dernière (2020 - 1 002 inscriptions).

• 117 expositions toutes races ont été annulées et 42 ont été 
reportées.

• 24 expositions de races spécifiques ont été annulées et  
7 ont été reportées.

NOTA :
• Les chiffres réels sont reflétés jusqu’au mois d’août 2021.
• Les chiffres de septembre à décembre 2021 sont une 

combinaison de chiffres réels et de chiffres qui figurent sur 
les relevés des droits d’événements transmis par les clubs.

Conseil des épreuves pour 
chiens de trait
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 : Yvette Kanji, administratrice,  
 Événements
Président du conseil : David Gilmour, membre du Conseil  
 d’administration, zone 9

Sue Ailsby Regina, Sask.
Garry Baldwin Calgary, Alb.
Terri Collins Mount Uniacke, N.-É.
Richard Connell Rockton, Ont. 
David Denis Ladysmith, C.-B.
Dean Edwards Tappen, C.-B.
Peggy Flockhart Ariss, Ont.
Jennifer Julian Hampton, N.-B.
Allan Maniate Ennismore, Ont.
Véronique Matte-Paquet Aston-Jonction, Qc
Doug Savory Ladysmith, C.-B.
June Ward Tiny, Ont.

Le Conseil des épreuves pour chiens de trait ne prévoyait 
pas se réunir en 2021. Initialement, le conseil devait se réunir 
en 2020. Cependant, en raison de la pandémie, la réunion a 
été reportée à l’an 2021. À la suite d’une réunion tenue en 
avril 2021, le conseil a présenté au Conseil d’administration 
les modifications suivantes proposées aux Règlements des 
épreuves pour chiens de trait. Un nouveau livre de règlements 
a été diffusé en octobre 2021, la date d’entrée en vigueur étant 
le 1er janvier 2022.

MOTION NO DESCRIPTION

10-06-21 Chapitre 2 - Règlements généraux
Article 2.3.4 - Demande

11-06-21 Chapitre 3 - Juges
Article 3.3.2 - Responsabilités des juges

12-06-21 Chapitre 4 - Programme officiel, catalogue et 
horaire du jugement
Article 4.1.2 - Programme officiel

13-06-21 Chapitre 4 - Programme officiel, catalogue et 
horaire du jugement
Article 4.1.3 - Programme officiel

14-06-21 Chapitre 6 - Inscriptions et fin de l’épreuve
Article 6.2.6 - Formulaires d’ inscription

15-06-21 Chapitre 6 - Inscriptions et fin de l’épreuve
Article 6.5.8 - Généralités

16-06-21 Chapitre 8 - Pointages de qualification, 
attribution de titres
Article 8.8.2 - Chiens de trait avancé - paire 
(BDDA) 
Article 8.10.2 - Chien de trait maître par 
excellence - paire (MBDDX)

17-06-21 Chapitre 8 - Pointages de qualification, 
attribution de titres
Nouvel article 8.11 - Admissibilité aux niveaux 
avancé et maître

18-06-21 Chapitre 12 - Exercices de l’épreuve pour 
chiens de trait novice
Article 12.1.5 - Exercices de contrôle

19-06-21 Chapitre 12 - Exercices de l’épreuve pour 
chiens de trait novice
Article 12.2 - Exercices de trait dans l’enceinte 
(Exercice 4 - Harnachement et attelage)
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Conseil des épreuves de travail au terrier

20-06-21 Chapitre 13 - Exercices de l’épreuve pour 
chiens de trait et de l’épreuve pour chiens de 
trait - Paire
Article 13.1.4 - Exercices de contrôle  
(Exercice 1 - Marche au pied sans laisse)

21-06-21 Chapitre 13 - Exercices de l’épreuve pour 
chiens de trait et de l’épreuve pour chiens de 
trait - Paire
Article 13.1.5 - Exercices de contrôle  
(Exercice 2 - Debout prolongé)

22-06-21 Chapitre 13 - Exercices de l’épreuve pour 
chiens de trait et de l’épreuve pour chiens de 
trait - Paire
Nouvel article 13.2.6 - Exercices de trait dans 
l’enceinte (Exercice 5 - Debout reste et retour 
avec un objet) 

23-06-21 Chapitre 11 - Jugement
Article 11.18

24-06-21 Chapitre 11 - Jugement
Article 11.23

25-06-21 Chapitre 12 - Exercices de l’épreuve pour 
chiens de trait novice
Article 12.1.2 - Exercices de contrôle

26-06-21 Chapitre 13 - Exercices de l’épreuve pour 
chiens de trait et de l’épreuve pour chiens de 
trait - Paire
Article 13.1.2 - Exercices de contrôle

27-06-21 Chapitre 14 - Exercices de l’épreuve pour 
chiens de trait par excellence et de l’épreuve 
pour chiens de trait par excellence - Paire
Article 14.3.1 - Exercices de chiens de bât

28-06-21 Chapitre 25 - Lexique

Le Conseil des épreuves pour chiens de trait prévoit tenir sa 
prochaine réunion en 2023.

Le tout respectueusement soumis par
David Gilmour, président

Conseil des épreuves pour chiens de trait

Statistiques 2021
• 13 épreuves pour chiens de trait ont eu lieu, soit 12 

événements de plus que l’année dernière (2020 - 1 épreuve).
• Le nombre d’ inscriptions était de 84, soit 75 inscriptions de 

plus que l’année dernière (2020 - 9 inscriptions).
• 2 épreuves pour chiens de trait ont été annulées.

NOTA :
• Les chiffres réels sont reflétés jusqu’au mois d’août 2021.
• Les chiffres de septembre à décembre 2021 sont une 

combinaison de chiffres réels et de chiffres qui figurent sur 
les relevés des droits d’événements transmis par les clubs.

Conseil des épreuves de 
travail au terrier
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 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.

Agente de liaison du CCC : Yvette Kanji, administratrice,  
 Événements
Président du conseil :  Peter Scott, membre du Conseil  
 d’administration, zone 6

Lia Bijsterveld Richmond, C.-B. 
Pam Dyer Kingston, Ont. 
Louise La Branche Maricourt, Qc 
Gloria Mair Plattsville, Ont. 
Isobel McGowan Toronto, Ont. 
Shauna McLauchlan Beausejour, Man.
Debbie Miyashita Canoe, C.-B. 
Janet Rein Regina, Sask.
Dian Stafford-Gilmour Calgary, Alb. 
Davine Walsh Kingston, N.-B.

Le Conseil des épreuves de travail au terrier ne prévoyait 
pas se réunir en 2021. Toutefois, lors de la réunion du 
Conseil d’administration en décembre 2021, il a présenté 
les modifications suivantes proposées aux Règlements des 
épreuves de travail au terrier.

MOTION NO DESCRIPTION

10-12-21 Chapitre 11 - Attribution des titres
Article 11.4.4 - Chien de travail au terrier grand 
maître (GME)

11-12-21 Chapitre 11 - Attribution des titres
Article 11.5.4 - Chien de travail au terrier grand 
maître par excellence (GMEX)

En raison de la pandémie, le nouveau livre de règlements a 
été diffusé seulement en juin 2021, la date d’entrée en vigueur 
étant le 1er juillet 2021.

Le Conseil des épreuves de travail au terrier prévoit tenir sa 
prochaine réunion en 2022.

Le tout respectueusement soumis par
Peter Scott, président

Conseil des épreuves de travail au terrier

Statistiques 2021
• 9 épreuves de travail au terrier ont eu lieu, soit 1 événement 

de plus que l’année dernière (2020 - 8 épreuves).

Conseil des concours de travail sur troupeau  •  Conseil des clubs canins pour jeunes
• Le nombre d’ inscriptions était de 246, soit 131 inscriptions 

de plus que l’année dernière (2020 - 115 inscriptions).
• 2 épreuves de travail au terrier ont été annulées et 2 ont été 

reportées.

NOTA :
• Les chiffres réels sont reflétés jusqu’au mois d’août 2021.
• Les chiffres de septembre à décembre 2021 sont une 

combinaison de chiffres réels et de chiffres qui figurent sur 
les relevés des droits d’événements transmis par les clubs.

Conseil des concours de 
travail sur troupeau
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.

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 : Yvette Kanji, administratrice,  
 Événements
Président du conseil : Peter Scott, membre du Conseil  
 d’administration, zone 6

Wendi Daechsel Burnaby, C.-B. 
Lisa Dahr Riverside, N.-É.
Dianne Devison Pickering, Ont. 
Gloria Graham Frontier, Sask.
Kara Hewitt West St. Paul, Man.
Lynn Leach Hope, C.-B. 
François Leblanc Saint-Romuald, Qc 
Adele MacAskill Uxbridge, Ont. 
Stephen Rowell Centre Wellington, Ont. 
Judith Snowdon Lundbreck, Alb. 
Kristin Thomson Cobble Hill, C.-B. 
Madison Wheeler Thunder Bay, Ont. 

Le Conseil des concours de travail sur troupeau ne prévoyait 
pas se réunir en 2021. À la suite de réunions tenus en 
novembre 2019 et en janvier, mars et juin 2020, il a présenté 
au Conseil d’administration des modifications proposées 
aux Règlements du travail sur troupeau, la date d’entrée en 
vigueur étant le 1er janvier 2021. Lors de la réunion du Conseil 
d’administration en juin 2021, le conseil a aussi présenté la 
modification suivante :

MOTION NO 37-06-21
Chapitre 11 - Exigences des épreuves
Articles 11.2.2 et 11.2.3(d) - Travail sur troupeau initial novice

En raison de la pandémie, le nouveau livre de règlements a 
été diffusé seulement en juin 2021, la date d’entrée en vigueur 
étant le 1er juillet 2021.

Le Conseil des concours de travail sur troupeau prévoit tenir 
sa prochaine réunion en 2022.

Le tout respectueusement soumis par
Peter Scott, président

Conseil des concours de travail sur troupeau

Statistiques 2021
• 75 concours de travail sur troupeau ont eu lieu, soit  

33 événements de plus que l’année dernière (2020 -  
42 concours).

• Le nombre d’ inscriptions était de 701, soit 324 inscriptions 
de plus que l’année dernière (2020 - 377 inscriptions).

• 10 concours de travail sur troupeau ont été annulés et 6 ont 
été reportés.

NOTA :
• Les chiffres réels sont reflétés jusqu’au mois d’août 2021.
• Les chiffres de septembre à décembre 2021 sont une 

combinaison de chiffres réels et de chiffres qui figurent sur 
les relevés des droits d’événements transmis par les clubs.

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 : Tracy Kent, directrice, Événements
Président du conseil : Frank MacArthur, membre du Conseil  
 d’administration, zone 1

Roy Aitchison Harley, Ont. (à compter de septembre 2021)
Ramona Bauer Verner, Ont. 
Cheryl Bedford Whitby, Ont. 
Hélène Chaussé Montréal, Qc 
Carolyne Cybulsky ÎIe-des-Chênes, Man.
Hailey Griffith Jordan Station, Ont. 
Kimberly MacDonald Oro Medonte, Ont. 
Kyle Manuel Boutillier’s Point, N.-É.
Jolie McMullan Abbotsford, C.-B. 
Corinne Rainsforth Coldstream, C.-B. 
Sydney Robinson Osgoode, Ont. 
Shannon Scheer Calgary, Alb. 
Michelle Scott Puslinch, Ont. (de janvier 2021 à septembre 2021)
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Conseil des courses sur leurre

Pamela Skanes Torbay, T.-N.-L.
Angela Slauenwhite West Northfield, N.-É.
Taylor Stevenson Niagara Falls, Ont. 
Katelyn Sutton Saskatoon, Sask.
Bonnie White Dieppe, N.-B.
Megan Brown Wozniak Gorham, Ont. 

Le Conseil des clubs canins pour jeunes ne prévoyait pas se 
réunir en 2021. Toutefois, le conseil s’est réuni en avril et en 
octobre 2021 pour s’occuper des questions suivantes :

• Renvois provenant du Conseil d’administration
• Compétitions provinciales et nationales
• Âge d’admissibilité pour 2020 et 2021
• Lignes directrices pour les représentants du conseil
• Financement des compétitions nationales
• Responsabilités du ou de la secrétaire
• Passeport vaccinal
• Comptes bancaires
• Concours d’obéissance pour jeunes manieurs
• Compétition pour jeunes manieurs ajouté au compte 

d’expositions régulières et à l’horaire du jugement.

Le dernier livre de règlements pour jeunes manieurs est entré 
en vigueur le 1er janvier 2019.

Le Conseil des clubs canins pour jeunes prévoit tenir sa 
prochaine réunion en 2023.

Le tout respectueusement soumis par
Frank MacArthur, président

Conseil des clubs canins pour jeunes

Statistiques 2021
• 77 événements en conformation pour jeunes manieurs ont 

eu lieu, soit 54 événements de plus que l’année dernière 
(2020 - 23 événements).

• 3 événements en obéissance pour jeunes manieurs ont  
eu lieu, soit le même nombre que l’année dernière (2020 -  
3 événements).

• Le nombre de participants aux événements en conformation 
était de 727, soit 449 participants de plus que l’année 
dernière (2020 - 278 participants).

• Le nombre de participants aux événements en obéissance 
était de 7 participants, soit le même nombre que l’année 
dernière (2020 - 7 participants).

• 48 événements en conformation pour jeunes manieurs ont 
été annulés et 7 événements ont été reportés.

• 22 événements en obéissance pour jeunes manieurs ont été 
annulés et 2 événements ont été reportés.

NOTA :
• Les chiffres réels sont reflétés jusqu’au mois d’août 2021.
• Les chiffres de septembre à décembre 2021 sont une 

combinaison de chiffres réels et de chiffres qui figurent sur 
les relevés des droits d’événements transmis par les clubs.

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 de faire des recommandations à ce sujet au 
Conseil d’administration. 

Agente de liaison du CCC : Yvette Kanji, administratrice,  
 Événements
Présidente du conseil : Lee Anne Bateman, membre du Conseil  
 d’administration, zone 10

Josée Chevalier Cambridge, Ont. 
Heather Jean Dansereau Hamilton, Ont. 
Kate Darbyshire Chesterville, Ont. 
Lisa Miceli Keswick, Ont. 
Ed Molloy Sherwood Park, Alb. 
Patrick Mudge Cross Creek, N.-B.
Myriam Parent Lévis, Qc 
Roberta Pattison Delisle, Sask.
Melissa Richards Dartmouth, N.-É.
Marni Smith Barrie, Ont. 
Tannis Tindall Winnipeg, Man.
Debra Verzyl Ladysmith, C.-B. 
Ronnie Whitlock Kanata, Ont. 

Le Conseil des courses sur leurre ne prévoyait pas se réunir 
en 2021. Initialement, le conseil devait se réunir en 2020. 
Cependant, en raison de la pandémie, la réunion a été 
reportée à l’an 2021. À la suite d’une réunion tenue en avril 
2021, le conseil a présenté au Conseil d’administration les 
modifications suivantes proposées aux Règlements des 
concours sur le terrain de course sur leurre. Un nouveau livre 
de règlements a été diffusé en octobre 2021, la date d’entrée 
en vigueur étant le 1er janvier 2022. 

MOTION NO DESCRIPTION

31-06-21 Chapitre 5 - Officiels
Article 5.6.1 (a) - Juges

32-06-21 Chapitre 6 - Règlements sur la performance et 
normes de jugement
Articles 6.1.2 et 6.1.3 - Jugement

33-06-21 Chapitre 9 - Lignes directrices pour le concours 
sur le terrain de course sur leurre
Article 9.1.3 (a) - Classiques

34-06-21 Chapitre 9 - Lignes directrices pour le concours 
sur le terrain de course sur leurre
Article 9.3.11 (a) - Déroulement de la course

Le Conseil des courses sur leurre prévoit tenir sa prochaine 
réunion en 2023.

Le tout respectueusement soumis par
Lee Anne Bateman, présidente
Conseil des courses sur leurre

Statistiques 2021
• 23 concours de course sur leurre ont eu lieu, soit  

3 événements de plus que l’année dernière (2020 -  
20 concours).

Conseil des concours d’obéissance
• Le nombre d’ inscriptions était de 708, soit 682 inscriptions 

de plus que l’année dernière (2020 - 26 inscriptions).
• 9 concours de course sur leurre ont été annulés et  

3 concours ont été reportés.

NOTA :
• Les chiffres réels sont reflétés jusqu’au mois d’août 2021.
• Les chiffres de septembre à décembre 2021 sont une 

combinaison de chiffres réels et de chiffres qui figurent sur 
les relevés des droits d’événements transmis par les clubs.

 

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.

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 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 : Yvette Kanji, administratrice,  
 Événements 
Président du conseil : Paul Oslach, membre du Conseil  
 d’administration, zone 2 

Darwin Boles Kemptville, Ont.
Michael Calhoun Hemmingford, Qc
Shelly Campbell Saskatoon, Sask.
Gail Carroll Brandon, Man.
Lianne Daradics Regina, Sask.
Joey Farrell Thunder Bay, Ont.
Terry Gains  Victoria, C.-B.
Christine Graham Halifax, N.-É.
Joanne Groulx Timmins, Ont.
Frances Holmes Carp, Ont.
Lee Kozicki Sherwood Park, Alb. (à compter de novembre 2021)
Pierre Lambert Québec, Qc
Delvyn Lunn Wallaceburg, Ont.
Christine MacKenzie  Warren Grove, Î.-P.-É.
Diana MacKenzie Hamilton, Ont.
Tony Moores Flatrock, N.-É.
Marion Postgate Vancouver, C.-B.
Debra Robertson Winnipeg, Man.
Gwen Roswell Kelowna, C.-B.
Marie Sawford Cambridge, Ont.
Kathie Stoner Okotoks, Alb. (de janvier 2021 à novembre 2021)
Lionel Whittaker Edmonton, Alb. (de janvier 2021 à novembre 2021)
Michelle Whistlecraft Calgary, Alb. (à compter de novembre 2021)

Le Conseil des concours d’obéissance ne prévoyait pas se 
réunir en 2021. À la suite de réunions tenues en 2019 et 
en 2020, le conseil a présenté au Conseil d’administration 
des modifications proposées aux Règlements des concours 
d’obéissance et de rallye obéissance, la date d’entrée en vigueur 
étant le 1er janvier 2021. Un nouveau livre de règlements a été 
diffusé en octobre 2020.

Le Conseil des concours d’obéissance prévoit tenir sa prochaine 
réunion en 2022.

Le tout respectueusement soumis par
Paul Oslach, président

Conseil des concours d’obéissance

Statistiques 2021
• 217 concours d’obéissance toutes races ont eu lieu, soit  

126 événements de plus que l’année dernière (2020 -  
91 concours).

• 3 concours d’obéissance pour races spécifiques ont eu  
lieu, soit 3 événements de plus que l’année dernière (2020 - 
0 concours).

• 213 concours de rallye obéissance toutes races ont eu lieu, 
soit 145 événements de plus que l’année dernière (2020 -  
68 concours).

• 2 concours de rallye obéissance pour races spécifiques ont 
eu lieu, soit 2 événements de plus que l’année dernière 
(2020 - 0 concours).

• Le nombre d’ inscriptions aux concours d’obéissance toutes 
races était de 5 084, soit 2 954 inscriptions de plus que 
l’année dernière (2020 - 2 130 inscriptions).

• Le nombre d’ inscriptions aux concours d’obéissance pour 
races spécifiques était de 12, soit 12 inscriptions de plus que 
l’année dernière (2020 - 0 concours).

• Le nombre d’ inscriptions aux concours de rallye obéissance 
toutes races était de 5 692, soit 3 548 inscriptions de plus 
que l’année dernière (2020 - 2 144 inscriptions).
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Conseil des concours et épreuves pour chiens d’arrêt

• Le nombre d’ inscriptions aux concours de rallye obéissance 
pour races spécifiques était de 16, soit 16 inscriptions deplus 
que l’année dernière (2020 - 0 concours).

• 38 concours d’obéissance toutes races ont été annulés et  
46 concours ont été reportés.

• 1 concours d’obéissance pour races spécifiques a été 
reporté.

• 51 concours de rallye obéissance toutes races ont été 
annulés et 29 ont été reportés.

NOTA :
• Les chiffres réels sont reflétés jusqu’au mois d’août 2021.
• Les chiffres de septembre à décembre 2021 sont une 

combinaison de chiffres réels et de chiffres qui figurent sur 
les relevés des droits d’événements transmis par les clubs.

Conseil des concours  
et épreuves pour  
chiens d’arrêt
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. Les chiens d’arrêt sont le 
résultat d’un élevage sélectif de chiens démontrant leur 
instinct naturel à faire l’arrêt et à rapporter sur terre 
comme dans l’eau. Ces épreuves aident les éleveurs à 
améliorer leur race en sélectionnant les reproducteurs qui 
mettent fortement en valeur les traits caractéristiques des 
races de chiens d’arrêt.

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. Les chiens d’arrêt sont le résultat d’un 
élevage sélectif de chiens démontrant leur instinct 
naturel à faire l’arrêt et à rapporter sur terre comme 
dans l’eau. Ces épreuves aident les éleveurs à améliorer 
leur race en sélectionnant les reproducteurs qui mettent 
fortement en valeur les traits caractéristiques 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 : Yvette Kanji, administratrice,  
 Événements
Président du conseil : Alistair Sutherland, membre du Conseil  
 d’administration, zone 5

Howard Coneybeare Armstrong, C.-B. 
Terri Corneil Cayuga, Ont. 
Kim Currie Summerside, Î.-P.-É.
Arwen Dabb Rocky View County, Alb. 
Maria Foster Hamilton, Ont. 
Kevin MacWilliams Pembroke, Ont. 
Brenda Pettigrew Hammonds Plains, N.-É.
Paige Pettis Sainte-Anne-des-Lacs, Qc 
Louise Régimbald Saint-Georges, Qc (de janvier 2021 à août 2021)
Karen Salandini Aldergrove, C.-B. 
Phil Stanton Chemainus, C.-B. 
Adrienne Turcotte Kamloops, C.-B. 
Dominic Werotte Terrebonne, Qc (de janvier 2021 à août 2021)

Le Conseil des concours et épreuves pour chiens d’arrêt s’est 
réuni en août et septembre 2021. Le conseil prévoit tenir sa 
réunion finale en janvier 2022 pour s’occuper de questions 
en suspens. Lors de la réunion du Conseil d’administration 
en mars 2022, il présentera des modifications proposées aux 
Règlements des concours sur le terrain pour chiens d’arrêt et 
aux Règlements des épreuves de chasse et des épreuves à  
l’eau pour chiens d’arrêt, la date d’entrée en vigueur étant  
le 1er janvier 2023. 

Le tout respectueusement soumis par
Alistair Sutherland, président

Conseil des concours et épreuves pour chiens d’arrêt

Statistiques 2021
• 7 concours sur le terrain pour chiens d’arrêt ont eu lieu,  

soit 4 événements de plus que l’année dernière (2020 -  
3 concours).

• 35 épreuves de chasse pour chiens d’arrêt ont eu lieu,  
soit 13 événements de plus que l’année dernière (2020 -  
22 épreuves).

• 12 épreuves à l’eau pour chiens d’arrêt ont eu lieu, soit le 
même nombre que l’année dernière (2020 - 12 épreuves).

• Le nombre d’ inscriptions aux concours sur le terrain pour 
chiens d’arrêt était de 124, soit 6 inscriptions de plus que 
l’année dernière (2020 - 118 inscriptions).

• Le nombre d’ inscriptions aux épreuves de chasse pour 
chiens d’arrêt était de 807, soit 311 inscriptions de plus que 
l’année dernière (2020 - 496 inscriptions).

• Le nombre d’ inscriptions aux épreuves à l’eau pour chiens 
d’arrêt était de 106, soit 28 inscriptions de moins que 
l’année dernière (2020 - 134 inscriptions).

• 2 concours sur le terrain pour chiens d’arrêt ont été annulés 
et 2 concours ont été reportés.

• 7 épreuves de chasse pour chiens d’arrêt ont été annulées 
et 8 épreuves ont été reportées.

• 14 épreuves à l’eau pour chiens d’arrêt ont été annulées et  
4 épreuves ont été reportées.

NOTA :
• Les chiffres réels sont reflétés jusqu’au mois d’août 2021.
• Les chiffres de septembre à décembre 2021 sont une 

combinaison de chiffres réels et de chiffres qui figurent sur 
les relevés des droits d’événements transmis par les clubs.

Conseil des concours pour retrievers

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 concours sur le terrain aident les éleveurs à mettre en 
valeur et améliorer les races de retrievers en identifiant 
les chiens qui démontrent les qualités recherchées chez 
un retriever de chasse. 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 : Yvette Kanji, administratrice,  
 Événements
Président du conseil : Frank MacArthur, membre du Conseil  
 d’administration, zone 1

Gary Ball Holstein, Ont. 
Glenn Bydwell Tadoussac, Qc 
Jim Ling Stirling, Ont. 
John McDonald Saskatoon, Sask.
Debby Montgomery Victoria, C.-B. 
Marg Murray Langdon, Alb. 
Ross Peden Winnipeg, Man.
Rick Regamble Kaleden, C.-B. 
Dennis Voigt Lindsay, Ont. 
Mike Zelman Head of Jeddore, N.-É.

Le Conseil des concours pour retrievers s’est réuni deux 
fois en 2021 (les 10 et 24 août). Lors de la réunion du 
Conseil d’administration en décembre 2021, il a présenté 
les modifications suivantes proposées aux Règlements des 
concours sur le terrain pour retrievers, la date d’entrée en 
vigueur étant le 1er janvier 2023. 

MOTION NO DESCRIPTION

22-12-21 Chapitre 1 - Interprétations
Article 1.1 - Définitions

23-12-21 Chapitre 6 - Inscriptions et fin du concours
Article 6.6.1 (d) - Tirage au sort

24-12-21 Chapitre 13 - Championnat national
Article 13.1 - Championnat national

25-12-21 Chapitre 13 - Championnat national
Article 13.1.1 - Championnat national (Lignes 
directrices)

26-12-21 Chapitre 13 - Championnat national
Article 13.1.2 - Championnat national 
(Inscriptions)

27-12-21 Chapitre 13 - Championnat national
Article 13.1.3 - Championnat national 
(Résultats)

28-12-21 Chapitre 13 - Championnat national
Article 13.1.4 - Championnat national 
(Précisions)

29-12-21 Chapitre 13 - Championnat national
Nouvel article 13.1.5 - Championnat national 
(Qualifications)

30-12-21 Chapitre 13 - Championnat national
Article 13.2.1 - Championnat national pour 
retrievers (Qualifications)

31-12-21 Chapitre 14 - Titres de championnat
Article 14.2.2 (b) - Champion du concours sur le 
terrain (FTCH)

32-12-21 Chapitre 14 - Titres de championnat
Article 14.3.2 - Champion amateur du concours 
sur le terrain (AFTCH)

33-12-21 Chapitre 14 - Titres de championnat
Article 14.4.1 - Champion national du concours 
sur le terrain (NFTCH)

34-12-21 Chapitre 14 - Titres de championnat
Article 14.5.1 - Champion national amateur du 
concours sur le terrain (NAFTCH)

35-12-21 Chapitre 15 - Procédures du concours
Article 15.3.3 (g) - Responsabilités des juges 
(Planification des exercices)

36-12-21 Demande du National Retriever Club of Canada 
- Tenir un événement national par année à 
compter de 2022

37-12-21 Exceptions aux règlements pour 2022

Le tout respectueusement soumis par
Frank MacArthur, président

Conseil des concours pour retrievers

Statistiques 2021
• 79 concours sur le terrain pour retrievers ont eu lieu,  

soit 33 événements de plus que l’année dernière (2020 -  
46 concours).

• Le nombre d’ inscriptions était de 2 009, soit 904 inscriptions 
de plus que l’année dernière (2020 - 1 105 entries).

• 4 concours sur le terrain pour retrievers ont été annulés et  
5 concours ont été reportés.

NOTA :
• Les chiffres réels sont reflétés jusqu’au mois d’août 2021.
• Les chiffres de septembre à décembre 2021 sont une 

combinaison de chiffres réels et de chiffres qui figurent sur 
les relevés des droits d’événements transmis par les clubs.
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Conseil des épreuves pour retrievers  •  Conseil des concours de travail de flair

Conseil des épreuves pour 
retrievers
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. Ces 
épreuves permettent au chien de mettre en valeur ces 
caractéristiques et aux éleveurs de continuer à améliorer 
ces qualités. 

Agente de liaison du CCC : Yvette Kanji, administratrice,  
 Événements
Président du conseil : Alistair Sutherland, membre du Conseil  
 d’administration, zone 5

Keith Althouse Martensville, Sask. (à compter de novembre 2021)
Chris Bayles Ancaster, Ont. 
Sandy Briggs Powassan, Ont. 
Ed Brown Merigomish, N.-É.
Steve Bushie Edmonton, Alb. 
Dave Butler Warren Grove, Î.-P.-É. (de janvier 2021 à juillet 2021)
Derek Dunn Rusagonis, N.-B. (de janvier 2021 à juillet 2021)
Susan Endersby Kamloops, C.-B. 
Joey Farrell Thunder Bay, Ont. 
Dewayne Hay Winnipeg, Man.
Tim Marshall Guelph, Ont. 
Jeff Morari Saskatoon, Sask. (de janvier 2021 à novembre 2021)
Rick Roberts Mill Bay, C.-B. 

Le Conseil des épreuves pour retrievers s’est réuni en  
octobre 2021. Il prévoit tenir une réunion finale en janvier 2022 
pour s’occuper de questions en suspens. Lors de la réunion 
du Conseil d’administration en mars 2022, il présentera des 
modifications proposées aux Règlements des épreuves de 
chasse pour retrievers, barbets, épagneuls d’eau irlandais  
et grands caniches, la date d’entrée en vigueur étant  
le 1er janvier 2023. 

Le tout respectueusement soumis par
Alistair Sutherland, président

Conseil des épreuves pour retrievers

Statistiques 2021
• 72 épreuves de chasse pour retrievers ont eu lieu,  

soit 22 événements de plus que l’année dernière (2020 -  
50 épreuves).

• Le nombre d’ inscriptions était de 2 505, soit 1 022 
inscriptions de plus que l’année dernière (2020 - 1 483 
inscriptions).

• 3 épreuves de chasse pour retrievers ont été annulées et  
9 épreuves ont été reportées.

NOTA :
• Les chiffres réels sont reflétés jusqu’au mois d’août 2021.
• Les chiffres de septembre à décembre 2021 sont une 

combinaison de chiffres réels et de chiffres qui figurent sur 
les relevés des droits d’événements transmis par les clubs.

Conseil des concours de 
travail de flair
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. 

Agente de liaison du CCC : Yvette Kanji, administratrice,  
 Événements
Présidente du conseil : Tempest Deptuch, membre du Conseil  
 d’administration, zone 11

Carol Aitken Regina, Sask.
Sandra Anderson Brockville, Ont. 
Lia Bijsterveld Richmond, C.-B. 
Jane Book Beamsville, Ont. 
Judy Duplessis Riverview, N.-B.
Leslie Gardiner Cobble Hill, C.-B. 
Sandra Hébert Mirabel, Qc 
Diane Matuszewski Winnipeg, Man.
Marie Sawford Cambridge, Ont. 
Carla Simon Calgary, Alb. 
Doug Teeft Aylesford, N.-É.
Zoé Wise Vancouver, C.-B. 

Le Conseil des concours de travail de flair ne prévoyait pas 
se réunir en 2021. À la suite de réunions tenues en janvier, 
avril et juillet 2020, il a présenté au Conseil d’administration 
des modifications aux Règlements des concours de travail de 
flair, la date d’entrée en vigueur étant le 1er janvier 2021. Lors 
de la réunion du Conseil d’administration en septembre 2021, 
le Conseil des concours de travail au flair a aussi présenté la 
modification suivante :

Conseil des concours et épreuves pour épagneuls
MOTION NO 16-09-21
Chapitre 10 - Classes, titres et prix
Article 10.1 - Classes, composantes, titres et prix (10.1.10 et 
10.1.12)

En raison de la pandémie, le nouveau livre de règlements a 
été diffusé seulement en juin 2021, la date d’entrée en vigueur 
étant le 1er juillet 2021.

Le Conseil des concours de travail de flair prévoit tenir sa 
prochaine réunion en 2023.

Le tout respectueusement soumis par 
Tempest Deptuch, présidente

Conseil des concours de travail de flair

Statistiques 2021
• 39 concours de travail de flair ont eu lieu, soit 11 

événements de plus que l’année dernière (2020 -  
28 concours).

• Le nombre d’ inscriptions était de 2 355, soit 785 inscriptions 
de plus que l’année dernière (2020 - 1 570 inscriptions).

• 9 concours de travail de flair ont été annulés et 14 concours 
ont été reportés.

NOTA :
• Les chiffres réels sont reflétés jusqu’au mois d’août 2021.
• Les chiffres de septembre à décembre 2021 sont une 

combinaison de chiffres réels et de chiffres qui figurent sur 
les relevés des droits d’événements transmis par les clubs.

 

Conseil des concours et 
épreuves pour épagneuls
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.

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.

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 : Yvette Kanji, administratrice,  
 Événements
Président du conseil : Peter Scott, membre du Conseil  
 d’administration, zone 6

Michel Bourdeau Québec, Qc 
Wayne Brennen Calgary, Alb. 
Joe Coady Winnipeg, Man.
David Dibblee Halifax, N.-É.
Mark Henderson Casa Rio, Sask.
Bill McCaffrey Hanmer, Ont. 
Frank O’Grady Millbrook, Ont. 
Bruce Outhouse Halifax, N.-É.
Greg Royer Cremona, Alb. 
Alex Smith Acton, Ont. 
Frank Wiseman Fisherville, Ont. 

Le Conseil des concours et épreuves pour épagneuls ne 
prévoyait pas se réunir en 2021. Cependant, il s’est réuni en 
avril 2021 pour s’occuper de modifications supplémentaires 
qui seront incluses dans les prochains livres de règlements. 
Lors de la réunion extraordinaire du Conseil d’administration 
en avril 2021 et sa réunion ordinaire en septembre 2021, les 
modifications suivantes ont été présentées :

MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX RÈGLEMENTS DES CONCOURS 
SUR LE TERRAIN POUR ÉPAGNEULS DE CHASSE 

MOTION NO DESCRIPTION

09-04-21 Chapitre 1 - Interprétations
Nouvel article 1.2.4 - Définition et classification 
des concours sur le terrain

10-04-21 Chapitre 12 - Championnat national ouvert et 
championnat national amateur
Nouvel article 12.2 - Admissibilité pour 2021

17-09-21 Chapitre 6 - Inscriptions et fin du concours
Article 6.1.1 (d) - Critères d’admissibilité

MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX RÈGLEMENTS DES ÉPREUVES 
POUR ÉPAGNEULS DE CHASSE AUTRES QUE LES ÉPAGNEULS 
BRETONS ET LES ÉPAGNEULS D’EAU IRLANDAIS 

MOTION NO DESCRIPTION

18-09-21 Chapitre 6 - Inscriptions et fin de l’épreuve
Article 6.1.1 - Critères d’admissibilité

MODIFICATIONS PROPOSÉES AU MANUEL DES POLITIQUES ET DES 
PROCÉDURES 

MOTION NO DESCRIPTION

19-09-21 Chapitre VI - Expositions et concours
Section W - Numéro de participation aux 
événements (PEN)
Sous-section 2 (a) - But

Un nouveau livre de Règlements des concours sur le terrain 
pour épagneuls de chasse a été diffusé en juin 2021, la date 
d’entrée en vigueur étant le 1er juillet 2021.

Le Conseil des concours et épreuves pour épagneuls prévoit 
tenir sa prochaine réunion en 2022.

Le tout respectueusement soumis par 
Peter Scott, président

Conseil des concours et épreuves pour épagneuls
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Conseil des épreuves pour chiens sprinter  •  Conseil des épreuves de pistage

Statistiques 2021
• 30 concours sur le terrain pour épagneuls ont eu lieu,  

soit 5 événements de plus que l’année dernière (2020 -  
25 concours).

• 6 épreuves pour épagneuls de chasse ont eu lieu,  
soit 6 événements de plus que l’année dernière (2020 -  
0 épreuve).

• Le nombre d’ inscriptions aux concours sur le terrain pour 
épagneuls était de 693, soit 130 inscriptions de plus que 
l’année dernière (2020 - 563 inscriptions).

• Le nombre d’ inscriptions aux épreuves pour épagneuls de 
chasse était de 95, soit 95 inscriptions de plus que l’année 
dernière (2020 - 0 inscription).

• 3 concours sur le terrain pour épagneuls ont été annulés et 
5 concours ont été reportés.

NOTA :
• Les chiffres réels sont reflétés jusqu’au mois d’août 2021.
• Les chiffres de septembre à décembre 2021 sont une 

combinaison de chiffres réels et de chiffres qui figurent sur 
les relevés des droits d’événements transmis par les clubs.

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 au programme de poursuite sur leurre, 
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 ainsi qu’à 
leurs propriétaires une activité agréable et saine sur 
le terrain qui contribuera à la promotion du lien entre 
l’humain et le chien et qui peut être récompensée par 
une gamme de titres.

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 : Yvette Kanji, administratrice,  
 Événements
Présidente du Conseil : Lee Anne Bateman, membre du Conseil  
 d’administration, zone 10

Kelly Amos Oakville, Ont. 
Josée Chevalier Cambridge, Ont. 
Daria Coneghan Regina, Sask.
Kate Darbyshire Chesterville, Ont. 
Carrie Greene Hammonds Plains, N.-É.
Ed Molloy Sherwood Park, Alb. 
Myriam Parent Lévis, Qc 
Krista Prockiw Vancouver, C.-B. 
Marni Smith Barrie, Ont. 
Tannis Tindall Winnipeg, Man.

Le Conseil des épreuves pour chiens sprinter ne prévoyait pas 
se réunir en 2021. À la suite de réunions tenues en mai 2019, 
il a présenté au Conseil d’administration des modifications 
proposées aux Règlements des épreuves pour chiens sprinter, 
la date d’entrée en vigueur étant le 1er janvier 2020. Un 
nouveau livre de règlements a été diffusé en octobre 2019.

Le conseil prévoit tenir sa prochaine réunion en 2022.

Le tout respectueusement soumis par
Lee Anne Bateman, présidente

Conseil des épreuves pour chiens sprinter

Statistiques 2021
• 112 épreuves pour chiens sprinter ont eu lieu, soit  

53 événements de plus que l’année dernière (2020 -  
59 épreuves).

• Le nombre d’ inscriptions était de 6 219, soit 2 686 
inscriptions de plus que l’année dernière (2020 - 3 533 
inscriptions).

• 35 programmes de poursuite sur leurre ont eu lieu,  
soit 6 événements de plus que l’année dernière (2020 -  
29 programmes).

• Le nombre d’ inscriptions était de 763, soit 88 inscriptions  
de plus que l’année dernière (2020 - 675 inscriptions).

• 7 épreuves pour chiens sprinter ont été annulées et  
16 épreuves ont été reportées.

• 11 programmes de poursuite sur leurre ont été annulés et  
1 programme a été reporté.

NOTA :
• Les chiffres réels sont reflétés jusqu’au mois d’août 2021.
• Les chiffres de septembre à décembre 2021 sont une 

combinaison de chiffres réels et de chiffres qui figurent sur 
les relevés des droits d’événements transmis par les clubs.

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 : Yvette Kanji, administratrice,  
 Événements
Président du Conseil : Paul Oslach, membre du Conseil  
 d’administration, zone 2

Diane Adams Quispamsis, N.-B.
Carol Aitken Regina, Sask.
Sandy Briggs Powassan, Ont. 
Lesley Hutchins Saint-Lazare, Qc 
Patricia Kopec Calgary, Alb. 
Wendy McCullough Kingston, Ont. 
Laura McKay Guelph, Ont. 
Karen Spalding Salmon Arm, C.-B. 

Conseil des épreuves du certificat de travail
Elizabeth Taylor Victoria, C.-B. 
Rita Torpey Winnipeg, Man.
Louise Weaver Barss Corner, N.-É.
Jack Wilhelm East Garafraxa, Ont. 

Le Conseil des épreuves de pistage s’est réuni en octobre 2021. 
Lors de la réunion du Conseil d’administration en décembre 
2021, il a présenté les modifications suivantes proposées 
aux Règlements des épreuves de pistage, la date d’entrée en 
vigueur étant le 1er janvier 2023. 

MOTION NO DESCRIPTION

38-12-21 Chapitre 6 - Inscriptions et fin de l’épreuve
Article 6.1.9 - Critères d’admissibilité

39-12-21 Chapitre 6 - Inscriptions et fin de l’épreuve 
Article 6.1.10 - Critères d’admissibilité

40-12-21 Chapitre 10 - Critères des épreuves de pistage
Article 10.3.1 - Équipement et pistes (Articles)

41-12-21 Chapitre 10 - Critères des épreuves de pistage
Article 10.3.8 - Équipement et pistes

Lors de la réunion du Conseil d’administration en décembre 
2021, le conseil a aussi demandé le renvoi des modifications 
suivantes proposées au Manuel des politiques et des 
procédures au Comité de surveillance des événements :

MOTION NO DESCRIPTION

42-12-21 Chapitre VII - Juges
Section H - Candidat au poste de juge 
d’épreuves de pistage
Sous-section 2 (b) - Qualifications

43-12-21 Chapitre VII - Juges
Section H - Candidat au poste de juge 
d’épreuves de pistage
Sous-section 2 (b) – Qualifications
Sous-section 5 (c) - Délivrance de permis

44-12-21 Chapitre VII - Juges
Section H - Candidat au poste de juge 
d’épreuves de pistage
Sous-section 4 (l) - Apprenti juge

Le tout respectueusement soumis par 
Paul Oslach, président

Conseil des épreuves de pistage

Statistiques 2021
• 40 épreuves de pistage ont eu lieu, soit 12 événements de 

plus que l’année dernière (2020 - 28 épreuves).
• Le nombre d’ inscriptions était de 263, soit 90 inscriptions de 

plus que l’année dernière (2020 - 173 inscriptions).
• 10 épreuves de pistage ont été annulées et 4 épreuves ont 

été reportées.

NOTA :
• Les chiffres réels sont reflétés jusqu’au mois d’août 2021.
• Les chiffres de septembre à décembre 2021 sont une 

combinaison de chiffres réels et de chiffres qui figurent sur 
les relevés des droits d’événements transmis par les clubs.

Conseil des épreuves du 
certificat de travail
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, grands 
caniches, terriers Airedale et barbets, 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 : Yvette Kanji, administratrice,  
 Événements
Président du Conseil : Frank MacArthur, membre du Conseil  
 d’administration, zone 1 

Keith Althouse Martensville, Sask. (de janvier 2021 à novembre 2021)
Shelly Blom Delhi, Ont. 
Sandy Briggs Powassan, Ont. 
Lynn Campbell Clavet, Sask. (à compter de novembre 2021)
Jodi Dedels Summerland, C.-B. 
Alec Hoyt Lutes Mountain, N.-B.
Sharon Luckhart Ormstown, Qc 
Allan Mitchell Brampton, Ont. 
Ken Nette St. Albert, Alb. 
Jennifer Remazki Honey Harbour, Ont. 
Gord Rivest Winnipeg, Man.
Judy Teskey Black Creek, C.-B. 
Laurie Waye Jeddore, N.-É.

Le Conseil des épreuves du certificat de travail prévoyait se 
réunir en 2021. Cependant, puisqu’ il y avait seulement une 
question à examiner, le conseil a voté sur cette question par 
courriel, et lors de la réunion du Conseil d’administration en 
mars 2022, il présentera la modification pour approbation, la 
date d’entrée en vigueur étant le 1er janvier 2023. 

Le tout respectueusement soumis par
Frank MacArthur, président

Conseil des épreuves du certificat de travail

Statistiques 2021
• 26 épreuves du certificat de travail ont eu lieu, soit 13 

événements de plus que l’année dernière (2020 - 13 
épreuves).

• Le nombre d’ inscriptions était de 491, soit 266 inscriptions 
de plus que l’année dernière (2020 - 225 inscriptions).

• 2 épreuves du certificat de travail ont été annulées et 3 
épreuves ont été reportées.

NOTA :
• Les chiffres réels sont reflétés jusqu’au mois d’août 2021.
• Les chiffres de septembre à décembre 2021 sont une 

combinaison de chiffres réels et de chiffres qui figurent sur 
les relevés des droits d’événements transmis par les clubs.
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« Coco » • Coco Springcreek • Labrador Retriever • Ow
ner/Photographe : Rachel VanDyk 

« Frank » • Can Am
 Ch Celestian Avalon, RN, SC • Lévrier afghan • Propriétaire et photographe : Sheila Robertson

Com
ité de défense des intérêts des races brachycéphales  •  Com

ité spécial sur les couleurs atypiques

Comité de défense 
des intérêts des races 
brachycéphales
Le Comité de défense des intérêts des races 
brachycéphales est chargé de promouvoir et défendre 
les intérêts des races brachycéphales, et doit présenter 
régulièrement au Conseil d’administration un résumé de 
ses délibérations, ses conclusions et ses recommandations 
relatives à la protection de ces races.

Agente de liaison du CCC : Jacqueline Boychuk, directrice,  
 Marketing et communications 
Président du comité : Richard Paquette, membre du Conseil  
 d’administration, zone 4

Mark Berryman Hamilton, Ont. 
Dre Oksana Moshynska, Ph. D. Saskatoon, Sask.
Pat O’Keefe Beaumonth, Alb. 
Dr Terrill Udenberg, D.M.V. Vernon, C.-B. 

Le Comité de défense des intérêts des races brachycéphales 
a tenu sept réunions formelles en 2021, y compris une 
présentation au Conseil d’administration lors de sa réunion 
extraordinaire du 6 juillet 2021. Les membres du comité ont 
aussi eu des discussions et partager des informations par 
l’ intermédiaire d’un groupe privé sur Facebook.
 
En 2021, le comité a réalisé des progrès considérables pour 
promouvoir les travaux de défense des intérêts des races 
brachycéphales, notamment :
• L’élaboration d’un énoncé de politique sur les races 

brachycéphales pour inclusion dans le Manuel des politiques 
et des procédures du CCC.
o  L’énoncé de politique a été élaboré vers la fin de l’année 

2020 et le début de l’année 2021. Ensuite, il a été partagé 
avec d’autres comités et des membres clés du personnel 
du CCC pour étude et finalisé à la fin de l’année 2021. 
Cet énoncé de politique a été approuvé par le Conseil 
d’administration à sa réunion en décembre; 

• L’élaboration d’un ensemble de recommandations pour 
adresser les questions touchant les races brachycéphales, 
leurs éleveurs et le CCC, et pour identifier les possibilités 
d’appui.
o Les recommandations préconisaient une approche axée 

sur l’éducation comprenant trois piliers clés : les éleveurs, 
les juges et le public;

o Les recommandations ont été présentées au Conseil 
d’administration et ont fait l’objet de longues discussions 
et finalement elles ont été approuvées lors de la réunion 
du Conseil d’administration en septembre; 

•  Des discussions ont eu lieu avec The Kennel Club au 
Royaume-Uni pour obtenir un accès canadien au système 
d’évaluation des fonctions respiratoires du Kennel Club et 
de l’Université de Cambridge.

Le tout respectueusement soumis par
Richard Paquette, président

Comité de défense des intérêts des races brachycéphales

Comité spécial sur les 
couleurs atypiques 
En décembre 2019, le Conseil d’administration a formé le 
Comité spécial sur les couleurs atypiques afin d’examiner 
les options d’enregistrement des chiens de races dont la 
couleur n’existe pas dans le standard de la race.

Le Comité spécial sur les couleurs atypiques est chargé 
de déterminer les options permettant de prendre une 
position plus ferme concernant l’enregistrement de chiens 
dont la couleur est atypique, soit une couleur qui ne figure 
pas dans le standard de la race ou qui y figure en tant que 
caractéristique éliminatoire. 

Agente de liaison du CCC : Diane Draper, directrice,  
 Enregistrement
Agente de liaison du Conseil : Tempest Deptuch, membre du  
 Conseil d’administration, zone 11
Président du comité : Dr Paul Eckford, Ph. D., Breslau, Ont. 

Thora Brown Almonte, Ont. 
Ray Iredale St. Marys, Ont. 
Dre Alison Jones, D.M.V. Guelph, Ont. 

Lors de sa réunion tenue le 27 janvier 2021, le Comité spécial 
sur les couleurs atypiques a discuté des points suivants :

• La plupart de nos éleveurs se reportent au standard de la 
race et aux caractéristiques qui s’y trouvent pour connaître 
les couleurs autorisées et les couleurs non autorisées, dont 
certaines entraînent une disqualification. 

• D’autres éleveurs procèdent intentionnellement à la 
reproduction de couleurs qui n’existent pas traditionnellement 
dans la race du chien pour diverses raisons. 

• Nous savons que certaines couleurs atypiques existent dans 
l’ADN de certaines races et qu’elles apparaissent de temps à 
autre. Ces couleurs ne sont pas idéales pour les expositions.

• La source d’ inquiétude tient au fait que, selon certaines 
personnes, le CCC ne devrait pas enregistrer de chiens qui 
ne correspondent pas aux couleurs traditionnelles de la 
race. Conformément à la Loi sur la généalogie des animaux, 
le CCC est tenu d’enregistrer des chiens de race pure avec 
pedigree, quelle que soit la couleur de l’animal.

• Lorsque nous élaborons les conditions d’admissibilité pour 
une race, par exemple le caniche, l’ébauche des conditions 
d’admissibilité que le CCC présente au Club du caniche 
précise une robe de couleur unie. Il revient ensuite aux 
porte-paroles de la race d’en discuter entre eux, puis de 
renvoyer l’ébauche au comité en prenant soin d’ indiquer les 
couleurs et les autres caractéristiques qu’ ils souhaitent y 
inclure. À noter que les éleveurs de la race et les cynophiles 
votent sur les conditions d’admissibilité.

• Les conditions d’admissibilité s’appliquent aux parents 
d’une portée et non aux chiots à la naissance. Dorénavant, 
l’éleveur de la portée doit cocher une case déclarant que 
les parents de cette portée sont conformes aux conditions 
d’admissibilité. Si les conditions d’admissibilité précisent 
que la robe de la race doit être unicolore, mais que la robe 
est multicolore, alors la portée n’est pas conforme, et celle-ci 
est considérée comme étant une portée de race pure 
qui ne peut pas être utilisée pour la reproduction. En 

« Coco » • Coco Springcreek • Labrador Retriever • Ow
ner/Photographe : Rachel VanDyk 

Les comités spéciaux sont créés au besoin pour effectuer des tâches 
particulières. Après l’adoption de son rapport final par le Conseil 
d’administration, un comité spécial cesse d’exister.

COMITÉS
SPÉCIAUX

« Gus » • Border colley • Propriétaire et photographe : Lyne Fournier
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Com
ité spécial sur les titres de versatilité

cas de reproduction, la portée ne serait pas admissible à 
l’enregistrement. Ce serait l’équivalent d’une entente de 
non-reproduction. Voilà le concept derrière l’ inclusion dans 
les conditions d’admissibilité.

• Souvent, les gens choisissent la couleur la plus proche de 
la robe de leur chien, par exemple, nous savons que les 
labradors de couleur argent sont enregistrés en tant que 
labradors de couleur chocolat, car l’option de couleur argent 
n’existe pas. Dans un tel cas, l’option de couleur atypique 
serait une solution à la fausse représentation du chien, 
ce qui n’est pas nécessairement l’ intention, de plus cela 
permettrait de faire un suivi.

• D’autres personnes disent que cela « importe peu » et ne 
se soucient pas d’enregistrer les chiots ou bien vont jusqu’à 
mentir sur la couleur de leur chien. Nous ne pouvons pas 
empêcher cela, mais nous sommes les protecteurs du 
registre des chiens de race pure, par conséquent il nous 
incombe de protéger ce que nous tenons à voir chez les 
chiens de race pure. 

• Il y a des problèmes de santé liés aux couleurs atypiques 
dans certaines races, par exemple, un boxer blanc est plus 
susceptible d’être sourd. 

• Ce n’est pas une question de vanité, il y a parfois une 
origine historique aux couleurs de la race. En effet, certaines 
couleurs ont été créées pour des chiens dans un but 
particulier, par exemple, pour des chiens de chasse, de 
travail, etc. Les standards de race reflètent souvent la raison 
pour laquelle les chiens ont été élevés à l’origine. Ce n’est 
pas uniquement la couleur, c’est la façon dont le chien 
est bâti, la façon dont il faut le toiletter, etc. Toutes ces 
particularités sont liées à l’origine de la race et à son rôle. 

• Il y a aussi la question des couleurs créées par vanité ou 
pour le marché des chiens aux couleurs uniques.

• Un autre aspect positif de l’ inclusion des couleurs atypiques 
dans les conditions d’admissibilité réside dans la perception 
des gens, car ceux-ci peuvent estimer que c’est un atout. 

• Nous devons être en mesure de défendre la raison pour 
laquelle une couleur spécifique est ou n’est pas adaptée 
pour une race en particulier, nous devons donc suivre 
une logique solide et justifiable en vertu de la Loi sur la 
généalogie des animaux.

Le comité a invité les membres du Conseil d’administration 
à assister à une séance d’information virtuelle le 7 avril 2021. 
En vue de cette séance d’ information, le comité a tenu 
une séance de planification le 10 mars 2021. Lors de cette 
séance, le comité a reçu des commentaires utiles de la part 
des membres du Conseil, ce qui a facilité l’adoption d’une 
politique portant sur les couleurs atypiques.

Cette politique entre en vigueur le 1er janvier 2022 et énonce ce 
qui suit :

i.  tout candidat à l’enregistrement doit choisir la couleur et 
le patron exacts du chien parmi les choix reconnus pour la 
race;

ii. si la couleur ou le patron du chien ne correspond pas à 
l’un des choix reconnus, le candidat doit sélectionner la 
catégorie « couleur atypique ». De plus, la couleur ou le 
patron spécifique doit être indiqué dans le champ prévu à 
cet effet;

iii. avant l’enregistrement d’un chien de couleur atypique, le 
CCC peut demander la vérification de la filiation par ADN;

iv. si les couleurs et les patrons permis sont précisés dans 
les conditions d’admissibilité d’une race, l’enregistrement 
s’accompagne d’un accord de non-reproduction bien que 
le chien soit admissible à participer à des événements 
approuvés par le CCC, à l’exception des événements de 
conformation.

 
Le Comité spécial sur les couleurs atypiques, ayant achevé 
tous les travaux qui pouvaient raisonnablement être réalisés, 
a été dissous le 30 juin 2021.

Le tout respectueusement soumis par 
Dr Paul Eckford, Ph. D., président 

Comité spécial sur les couleurs atypiques

Comité spécial sur les titres 
de versatilité
Le Comité spécial sur les titres de versatilité a été créé en 
mai 2019. Il est chargé d’étudier toute question relative à 
l’élaboration du programme de titres de versatilité du CCC, 
et de faire des recommandations à ce sujet au Conseil 
d’administration. 

Agente de liaison du CCC :  Sherry Weiss, directrice, Opérations 
Agente de liaison du Conseil : Paul Oslach, membre du Conseil  
 d’administration, zone 2
Présidente du comité :  Marnie Harrison, Calgary, Alb.

Rachel Jesse Calgary, Alb.
Linda St-Hilaire Québec, Qc
Julie Trottier Québec, Qc
Michelle Whistlecraft Calgary, Alb.

Le Comité spécial sur les titres de versatilité s’est réuni en 
février, avril, mai, juin et juillet 2021 et a travaillé sur les 
questions suivantes :

• Exigences relatives aux demandes de titre de versatilité
• Prix de titre de versatilité
• Demande de titre de versatilité

En novembre 2021, le comité a présenté les exigences relatives 
aux demandes de titre de versatilité, les prix et la demande de 
titre de versatilité.

Le Comité spécial sur les titres de versatilité, ayant achevé tous 
les travaux qui pouvaient être raisonnablement être réalisés 
en vertu de son mandat, a été dissous en décembre 2021. On a 
remercié les membres du comité de tous les efforts qu’ils ont 
déployés.

Le tout respectueusement soumis par
Marnie Harrison, présidente

Comité spécial sur les titres de versatilité

Annonce disponible en anglais seulem
ent.
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U N E  N U T R I T I O N  O PT I M A L E  
P O U R  L E S  C H I E N N E S  E N  P H A S E  D E  G E STAT I O N

POUR AVOIR DES 
CHIOTS EN SANTÉ, 
IL FAUT DES  
MÈRES EN SANTÉ

®

®

En vente dans les magasins spécialisés pour animaux familiers. Les éleveurs peuvent visiter notre site PURINA.CA/FR/PROCLUB
LES MARQUES PURINA APPARTIENNENT À LA SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. ET SONT UTILISÉES SOUS LICENCE. © 2022 Nestlé.

FAVORISE UNE BONNE 
CONDITION PHYSIQUE  
TOUT AU LONG DE 
LA GROSSESSE

FOURNIT TOUS LES ÉLÉMENTS 
NUTRITIFS DONT LES CHIENNES EN 
PÉRIODE DE LACTATION ONT BESOIN 
POUR NOURRIR DES CHIOTS EN SANTÉ

UNE NUTRITION AVANCÉE  
QUI CONVIENT AUX  
CHIOTS APRÈS LE SEVRAGE


