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INTRODUCTION

Section A – Board Proposed By-law Amendments

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

Performed in accordance with the By-laws, Section 35.13,
SPECIAL REFERENDUM AMENDMENTS.

Partie A – Modifications aux Règlements administratifs
proposées par le Conseil d’administration

After considerable consultation with Agriculture & AgriFood Canada following the 2014 Special Referendum,
the CKC has worked diligently to prepare further by-law
amendments supporting the development and maintenance
of Rules of Eligibility (ROE) including defining the meaning
of terminology associated with ROE in the Interpretations
section of the By-laws. The Board of Directors is very much
encouraged by the recent support from Agriculture & AgriFood Canada with respect to these by-law amendments. As
a result in September 2016 the Board ordered that a Special
Referendum be conducted in 2016 asking members to cast
their vote in favour of these by-law amendments.

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

These by-law amendments offer further clarity as to the
manner in which registration will be accorded for those
breeds in which ROE have been developed as well as
important details describing the manner in which ROE are to
be developed.
In accordance with Section 35.1 of the By-laws, by-laws may
be amended by means of a majority affirmative vote of the
votes cast. Should the membership support these by-law
amendments, an application will be made to the Ministry of
Agriculture requesting approval. Should such approval be
granted, these by-law amendments will become effective as of
the date of the Minister’s approval.
Section B – Recognition of New Breeds & Rules
of Eligibility (ROE)
Performed in accordance with the By-laws, Section 35.13,
SPECIAL REFERENDUM AMENDMENTS.
In September 2016 the Board ordered that a Special
Referendum be conducted in 2016 to seek the permission
of the membership to amend the By-laws and to make
application to the Ministry of Agriculture to amend the CKC
Articles of Incorporation and Section 24.1 of the By-laws
(List of Recognized Breeds) to include 16 new breeds along
with the Rules of Eligibility (ROE) for each of the breeds.

Après de nombreuses consultations avec Agriculture et
Agroalimentaire Canada suivant la tenue du Référendum
spécial de 2014, le CCC a travaillé avec diligence pour préparer
d’autres modifications proposées aux Règlements administratifs
afin de venir appuyer l’élaboration et la modification des
conditions d’admissibilité, y compris une terminologie associée
aux conditions qui est ajoutée dans la section Définitions
des Règlements administratifs. Le Conseil d’administration est
très encouragé par le fait qu’Agriculture et Agroalimentaire
Canada a récemment appuyé les modifications proposées
aux Règlements administratifs. Par conséquent, en septembre
2016, le Conseil d’administration a ordonné la tenue d’un
référendum spécial en 2016 pour demander aux membres de
voter en faveur de ces modifications.
Ces modifications offrent des précisions quant à la façon
dont l’enregistrement sera accordé aux chiens des races pour
lesquelles des conditions d’admissibilité ont été élaborées
ainsi que des renseignements importants décrivant la façon
dont les conditions d’admissibilité doivent être élaborées.
Conformément à l’article 35.1 des Règlements administratifs,
les Règlements administratifs peuvent être modifiés par un vote
affirmatif de la majorité des votes exprimés. Si les membres
appuient les présentes modifications proposées aux Règlements
administratifs, une demande sera transmise au ministère de
l’Agriculture demandant leur approbation. Si l’approbation
est accordée, ces modifications entreront en vigueur à la date
d’approbation par le ministre.
Partie B – Reconnaissance de nouvelles races et
conditions d’admissibilité
Mené conformément à l’article 35.13 RÉFÉRENDUM
SPÉCIAL POUR CERTAINES MODIFICATIONS des
Règlements administratifs.
En septembre 2016, le Conseil d’administration a ordonné
la tenue d’un référendum spécial en 2016 pour demander
aux membres la permission de modifier les Règlements
administratifs et de faire demande auprès du ministère de
l’Agriculture pour modifier les statuts constitutifs du CCC et
l’article 24.1 des Règlements administratifs (Races reconnues)
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The breeds are as follows:
Anatolian Shepherd Dog
Australian Kelpie
Beauceron*
Black Russian Terrier
Cane Corso*
Coton de Tulear*
Dogue de Bordeaux*
Finnish Lapphund
Glen of Imaal Terrier
Lagotto Romagnolo
Mudi
Portuguese Sheepdog
Rat Terrier
Shikoku
Spanish Water Dog
Tibetan Mastiff
* Breeds currently recognized by the Canine Federation of Canada
(CFC) are subject to additional processes and approvals with
the CFC.
In accordance with the Animal Pedigree Act (APA), in order
for CKC to amend our Articles of Incorporation and Section
24.1 of the By-laws (List of Recognized Breeds) to include
these new breeds, the breeders throughout Canada have been
polled and the majority have confirmed their desire to have
CKC assume registration responsibilities for the breeds. The
CKC membership must now be polled to determine if they
are also in favour. Favourable approval can only be gained
if at least 25% of our membership casts a ballot and of those
who cast a ballot, two-thirds must be in favour.
In past referendums we have had situations in which more
than two-thirds of those who voted were in favour of
recognition; however, less than 25% of our membership
cast a ballot. Therefore, the Ministry of Agriculture would
not approve CKC recognition of the breed. The breeders
of those breeds who wished CKC to recognize their breed
were extremely disappointed. We therefore ask all voters to
participate in the referendum process and cast their votes in
favour of these new breeds.
As part of the recognition process, establishing ROE is a
requirement under the APA. The APA requires that the
Registry (CKC) establish a minimum of three to five key
traits for each breed for registration considerations.
ROE are meant to establish broad and key traits for each
breed to be used for registration considerations. ROE are
required for every purebred animal in Canada falling under
the APA. Wording describes the most basic traits that will, to
a person with no knowledge of the breed, assist that person in
identifying the breed.
The CKC has worked closely with those involved with
these breeds to develop ROE and a recent polling of these
individuals has confirmed that the majority are in favour of
the ROE for their breeds.

2

pour y inclure 16 nouvelles races ainsi que les conditions
d’admissibilité de chacune des races. Voici les races :
Berger d’Anatolie
Kelpie australien
Beauceron*
Terrier noir russe
Cane corso*
Coton de Tuléar*
Dogue de Bordeaux*
Chien finnois de Laponie
Terrier du Glen of Imaal
Lagotto romagnolo
Mudi
Berger portugais
Terrier chasseur de rat
Shikoku
Chien d’eau espagnol
Dogue du Tibet
* Race reconnue à l’heure actuelle par la Fédération Canine du
Canada (FCC) qui est assujettie à l’approbation de la FCC.
Conformément à la Loi sur la généalogie des animaux (LGA),
les éleveurs au Canada ont été consultés pour permettre
au CCC de modifier ses statuts constitutifs et l’article 24.1
des Règlements administratifs (Races reconnues) pour y
inclure les nouvelles races susmentionnées, et la majorité
des éleveurs ont confirmé qu’ils aimeraient que le CCC
assume la responsabilité d’enregistrer les chiens de ces races.
Les membres du CCC doivent maintenant être consultés
afin de déterminer s’ils sont aussi en faveur des présentes
modifications. L’approbation ne peut être obtenue que si au
moins 25 % de nos membres déposent un bulletin de vote
et de ceux qui déposent un bulletin de vote, les deux tiers
appuient la modification.
Lors de référendums précédents, nous avons connu des
situations où plus de deux tiers des membres qui avaient
déposé un bulletin de vote appuyaient la reconnaissance, mais
moins de 25 % de nos membres avaient déposé un bulletin
de vote. Alors le ministère de l’Agriculture n’a pas donné son
approbation à la reconnaissance de la race par le CCC. Les
éleveurs des races en question qui désiraient la reconnaissance
de leur race auprès du CCC étaient extrêmement déçus.
Nous demandons donc à tous les votants de participer au
référendum et de déposer leur bulletin de vote en faveur de la
reconnaissance des nouvelles races susmentionnées.
Dans le cadre du processus de reconnaissance, l’élaboration
de conditions d’admissibilité est une exigence prévue par
la LGA. La Loi exige que le registre (CCC) établisse un
minimum de trois à cinq caractères fondamentaux pour
chaque race aux fins d’enregistrement.
Les conditions d’admissibilité servent à établir les caractères
fondamentaux de chaque race aux fins d’enregistrement. Des
conditions d’admissibilité sont requises pour chaque animal
de race pure au Canada tombant sous le coup de la LGA.
Elles décrivent les caractères fondamentaux qui, pour une
personne n’ayant aucune connaissance de la race, aide cette
personne à identifier la race.

C
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Please read all of the information carefully before casting your
vote.
The current By-laws are available in both official languages on
the CKC website www.ckc.ca. If you wish to obtain a hard
copy, please contact the CKC Store at orderdesk@ckc.ca
or at 1-800-250-8040 or by fax at 416-675-6506.
You may vote either online or by paper ballot between
November 1st and December 1st. Please follow the instructions provided in the Voting Package; however, if you have any
questions, please email voting@ckc.ca or call 416-675-5511
or 1-855-DOGSCKC (1-855-364-7252).
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Le CCC a travaillé étroitement avec les personnes qui
s’occupent des races susmentionnées afin d’élaborer des
conditions d’admissibilité, et un sondage récent auprès de
ces personnes a confirmé que la majorité de ces individus
appuient les conditions d’admissibilité de leur race.

PROCÉDURE DE VOTE
DU RÉFÉRENDUM
Veuillez lire attentivement tous les renseignements avant de
voter.
Les Règlements administratifs en vigueur sont disponibles
dans les deux langues officielles sur le site Web du CCC à
www.ckc.ca. Si vous désirez obtenir une copie papier,
veuillez communiquer avec le magasin du CCC par courriel à
l’adresse orderdesk@ckc.ca, par téléphone au 1-800-250-8040
ou par télécopieur au 416-675-6506.
Vous pouvez voter en ligne ou par bulletin de vote papier
du 1 er novembre au 1 er décembre. Veuillez suivre les
directives dans la trousse de vote. Cependant, si vous avez
des questions, veuillez communiquer avec nous par courriel à
l’adresse voting@ckc.ca ou par téléphone au 416-675-5511
ou 1-855-DOGSCKC (1-855-364-7252).

3

4

2016

C

CIAL REFE
SPE
RE
UM
ND

KC

1
MS
20
PÉCIAL

6

EN

DU

CC C •

• RÉFÉR

DU

SECTION A

Board Proposed By-law Amendments

PROPOSED AMENDMENT #1

the ROE detailed in the Addendum are subject to
the foregoing requirement:

INTERPRETATIONS

Retriever (Curly-Coated)

It is proposed that the INTERPRETATIONS section be
amended by adding the following definitions:

Retriever (Flat-Coated)

“Rules of Eligibility (ROE)” means eligibility requirements
for registering animals of a breed(s), including the breed
distinguishing characteristics and traits. These characteristics
and traits shall reflect the physical essence of the breed, be
observable and enable reliable, objective assessment of the
animals of that breed;

Setter (Gordon)

“breed distinguishing characteristics” means the
characteristics used that distinguish one breed from
another;
“traits” means the genetically influenced characteristics of a breed, which may include size, coat colour,
colour markings, coat texture and length, body, ear
shape and placement, tail shape and carriage, feet,
unique characteristics, and genetic and observable
variabilities;
Explanation for Amendment: It is important to define the
meaning of “Rules of Eligibility (ROE)”, “traits” and “breed
distinguishing characteristics” as we move forward with
further by-law amendments in support of Rules of Eligibility
(ROE).

PROPOSED AMENDMENT #2
ELIGIBILITY FOR REGISTRATION
It is proposed that Section 26.1 ELIGIBILITY FOR
REGISTRATION, be amended as follows:
26.1

ELIGIBILITY FOR REGISTRATION
Any dog born in Canada of a litter registered with
the Club and any dog registered in any of the foreign
stud books or records which are recognized by
the Club shall be eligible for registration with the
Club, upon application in accordance with these
By-laws. In order to ensure continued conformity
with breed distinguishing characteristics, the
owner at birth of a dog of any breed of any of the
breeds listed below for which registration is sought,
shall certify that both parents of the dog conform
with to the breed distinguishing characteristics as
developed for that breed. including size, colour
and other characteristics. Breed distinguishing
characteristics are outlined in the Rules of
Eligibility (ROE) as required under the Animal
Pedigree Act. The following breeds shall be
registered (on a pilot basis) in accordance with

Setter (English)

Setter (Irish)
Setter (Irish Red & White)
Explanation for Amendment: As we have successfully
completed the pilot project with the approval of the current
By-laws that came into effect on July 16, 2015, following
the 2014 Special Referendum, it is necessary to update the
By-laws to reflect the current situation with respect to Rules
of Eligibility (ROE). Additionally some editorial changes
have been made to this section to add clarity.

PROPOSED AMENDMENT #3
RULES OF ELIGIBILITY AND BREED
DISTINGUISHING CHARACTERISTICS
It is proposed that a new Section 26.2 RULES OF
ELIGIBILITY AND BREED DISTINGUISHING
CHARACTERISTICS, be added and the balance of the
Section be re-numbered accordingly:
ADD
26.2

RULES OF ELIGIBILITY AND BREED
DISTINGUISHING CHARACTERISTICS
The Board of Directors shall appoint a committee
comprised of members in good standing to facilitate
the formulation and amendment of Rules of Eligibility
(ROE) for the recognized breeds listed in Section 24.1
of these By-laws, as well as those new breeds proposed
for recognition in accordance with Section 24.3 of
these By-laws. The duties and responsibilities of this
committee shall be as defined in Club Policy.
Those interested persons with broad involvement with
a breed as defined in Club Policy shall be entitled to
contribute to the development of proposed ROE and
shall vote to confirm their support for any new or
amended ROE for a breed. A majority affirmative vote
of the votes cast by such interested persons is required
in order to send new or amended ROE to a Special
Referendum. If the requisite support is achieved, the
Board may order a Special Referendum to include the
breed under Section 26.1 of these By-laws.
The Special Referendum ballot will set out the
names of the breeds. For reference purposes the
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breed distinguishing characteristics shall be posted
electronically to the CKC website and a printed copy
is available upon request. (Note: There are ten (10)
traits listed in the Interpretations section of these
By-Laws. All ten (10) may not apply to every breed
and as a result it is not necessary to include all of the
ten (10) for every breed.)
Upon approval by the Minister of the amendments
passed by the membership, the name of the breed
will be added to the list in Section 26.1 above and the
breed distinguishing characteristics will be published
in a CKC publication such that it is accessible to all
members.
Explanation for Amendment: The addition of this by-law
offers further clarity as to the manner in which registration
will be accorded for those breeds in which Rules of Eligibility
(ROE) have been developed as well as important details
describing the manner in which ROE are to be developed.
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SECTION B

Recognition of New Breeds & Rules of Eligibility (ROE)

PROPOSED AMENDMENT #1
RECOGNITION OF THE ANATOLIAN SHEPHERD
DOG WITH RULES OF ELIGIBILITY (ROE)
It is proposed that the CKC Articles of Incorporation and
Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws
be amended to include the Anatolian Shepherd Dog as a
distinct breed along with the following Rules of Eligibility
(ROE) for the breed:
Size: Large.		

Colour Markings: Some white on chest permitted.
Coat Texture/Length: Short double coat.
Body: Slightly longer than tall with a deep chest.
Ear Shape/Placement: Upright, set wide apart on
the skull inclining outwards.
Tail Shape/Carriage: Hanging in a very slight curve,
furnished with a brush.
Unique Characteristics: Inexhaustible high drive.
Feet: Round, strong with deep pads.

Coat Colour: All colours acceptable.
Coat Texture/Length: Short to mid-length; dense
with thick undercoat.
Body: Short back; slightly longer than tall; deep chest.
Ear Shape/Placement: Medium sized, triangular,
rounded at tip.
Tail Shape/Carriage: Long; high set; carried over the
back with curl when alert.
Feet: Thick pads; well arched toes.
Explanation for Amendment: The majority of breeders
of the Anatolian Shepherd Dog polled are in favour of CKC
recognizing their breed along with 100% in favour of the
Rules of Eligibility (ROE) for their breed which means we
have received the requisite support as required by Section
20(3) of the Animal Pedigree Act and Chapter IV, Procedure
RG004, Section B of the Policy and Procedures Manual.
Therefore, the Board of Directors has directed that a proposal
be placed before the CKC membership seeking approval to
make application to the Ministry to amend the CKC Articles
of Incorporation and Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS
of the CKC By-laws to include the Anatolian Shepherd Dog
as a distinct breed along with the ROE for the breed.

PROPOSED AMENDMENT #2
RECOGNITION OF THE AUSTRALIAN KELPIE
WITH RULES OF ELIGIBILITY (ROE)
It is proposed that the CKC Articles of Incorporation and
Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws
be amended to include the Australian Kelpie as a distinct
breed along with the following Rules of Eligibility (ROE) for
the breed:
Size: Medium.
Coat Colour: Black; smoke blue; red, from chocolate
to light red; fawn, from dark to light; tan, from dark to
cream; all with or without tan markings.

Explanation for Amendment: The majority of breeders
of the Australian Kelpie polled are in favour of CKC
recognizing their breed along with 100% in favour of the
Rules of Eligibility (ROE) for their breed which means we
have received the requisite support as required by Section
20(3) of the Animal Pedigree Act and Chapter IV, Procedure
RG004, Section B of the Policy and Procedures Manual.
Therefore, the Board of Directors has directed that a proposal
be placed before the CKC membership seeking approval to
make application to the Ministry to amend the CKC Articles
of Incorporation and Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS
of the CKC By-laws to include the Australian Kelpie as a
distinct breed along with the ROE for the breed.

PROPOSED AMENDMENT #3
RECOGNITION OF THE BEAUCERON WITH
RULES OF ELIGIBILITY (ROE)
It is proposed that the CKC Articles of Incorporation and
Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws
be amended to include the Beauceron as a distinct breed
along with the following Rules of Eligibility (ROE) for the
breed:
Size: Large.
Coat Colour: Black & tan; harlequin (blue-mottled
with tan markings) on the black & tan.
Colour Markings: Tan markings are distributed over
the eyes, sides of the muzzle, on the chest, under the
neck, under the tail, on the legs. On the harlequin,
black & grey in equal parts, spots well distributed, tan
markings as for the black & tan.
Coat Texture/Length: Short and smooth on head
and lower legs. Coarse and dense on the body. Lightly
fringed on buttocks and tail; double-coated.
Body: Topline straight. Broad deep chest.
Ear Shape/Placement: Dropped or cropped.
Tail Shape/Carriage: Carried low.
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Unique Characteristics: Tail forms a slight hook in
the form of a “J”.

Ear Shape/Placement: High, medium triangular
hanging straight down from base.

Genetic/Observable Variability: Multiple dewclaws
on rear legs.				

Tail Shape/Carriage: Moderately high set, thick,
docked or natural.

Feet: Large, round, compact.

Unique Characteristics: Somewhat reserved to
strangers.

Explanation for Amendment: The majority of breeders of
the Beauceron polled are in favour of CKC recognizing their
breed along with 100% in favour of the Rules of Eligibility
(ROE) for their breed which means we have received the
requisite support as required by Section 20(3) of the Animal
Pedigree Act and Chapter IV, Procedure RG004, Section B
of the Policy and Procedures Manual. Therefore, the Board
of Directors has directed that a proposal be placed before the
CKC membership seeking approval to make application to
the Ministry to amend the CKC Articles of Incorporation to
include the Beauceron as a distinct breed along with the ROE
for the breed.
Note: The Beauceron has already been approved for full
recognition as a distinct breed in Canada under the Animal
Pedigree Act (APA) and is currently being registered with the
Canine Federation of Canada (CFC). The CKC received a
request from the breeders of this breed to transfer registration
responsibility from CFC to CKC and in 2015 the breed
was added to the Miscellaneous Class List. If the results
of this proposal are favourable, and if CFC is successful
in meeting their requirements as set out in the APA which
involves gaining the required support from their members
to remove the breed from the CFC Registry, the CKC
will then be entitled to make application to the Ministry to
amend the CKC Articles of Incorporation and Section 24.1
RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws to include
the breed.

PROPOSED AMENDMENT #4
RECOGNITION OF THE BLACK RUSSIAN TERRIER
WITH RULES OF ELIGIBILITY (ROE)
It is proposed that the CKC Articles of Incorporation and
Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws
be amended to include the Black Russian Terrier as a distinct
breed along with the following Rules of Eligibility (ROE) for
the breed:
Size: Large
Coat Colour: Black with some single grey hairs, not
in patches.
Coat Texture/Length: Thick coarse double coat with
a slight to moderate wave, 1” to 5” long. Ample long
furnishings on legs, large rectangular head from above
and triangular from the side created by long mustache,
beard and fall at maturity.
Body: Deep chest, sturdy, massive bone, slightly
longer than tall; sexual dimorphism at maturity.
Eyes: Dark oval medium, set relatively wide apart.

8

Explanation for Amendment: The majority of breeders
of the Black Russian Terrier polled are in favour of CKC
recognizing their breed along with 100% in favour of the
Rules of Eligibility (ROE) for their breed which means we
have received the requisite support as required by Section
20(3) of the Animal Pedigree Act and Chapter IV, Procedure
RG004, Section B of the Policy and Procedures Manual.
Therefore, the Board of Directors has directed that a proposal
be placed before the CKC membership seeking approval to
make application to the Ministry to amend the CKC Articles
of Incorporation and Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS
of the CKC By-laws to include the Black Russian Terrier as a
distinct breed along with the ROE for the breed.

PROPOSED AMENDMENT #5
RECOGNITION OF THE CANE CORSO WITH
RULES OF ELIGIBILITY (ROE)
It is proposed that the CKC Articles of Incorporation and
Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws
be amended to include the Cane Corso as a distinct breed
along with the following Rules of Eligibility (ROE) for the
breed:
Size: Medium/Large.
Coat Colour: Black, Red, Grey, Fawn.
Colour Markings: Brindle; black mask in fawn and
red dogs.
Coat Texture/Length: Short, thick, with light
undercoat.
Body: Rectangular, deep chest in proportion.
Ear Shape/Placement: Uncropped; triangular, held
tight to the cheeks. If cropped, equilateral triangles.
Tail Shape/Carriage: Thick – undocked or docked.
Unique Characteristics: Molossian breed.
Feet: Cat feet.
Explanation for Amendment: The majority of breeders of
the Cane Corso polled are in favour of CKC recognizing their
breed along with 100% in favour of the Rules of Eligibility
(ROE) for their breed which means we have received the
requisite support as required by Section 20(3) of the Animal
Pedigree Act and Chapter IV, Procedure RG004, Section
B of the Policy and Procedures Manual. The Board of
Directors has therefore directed that a proposal be placed
before the CKC membership seeking approval to make

2016

C

Note: The Cane Corso has already been approved for full
recognition as a distinct breed in Canada under the Animal
Pedigree Act (APA) and is currently being registered with the
Canine Federation of Canada (CFC). The CKC received a
request from the breeders of this breed to transfer registration
responsibility from CFC to CKC and in 2006 the breed
was added to the Miscellaneous Class List. If the results
of this proposal are favourable, and if CFC is successful
in meeting their requirements as set out in the APA which
involves gaining the required support from their members
to remove the breed from the CFC Registry, the CKC
will then be entitled to make application to the Ministry to
amend the CKC Articles of Incorporation and Section 24.1
RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws to include
the breed.

PROPOSED AMENDMENT #6
RECOGNITION OF THE COTON DE TULEAR WITH
RULES OF ELIGIBILITY (ROE)
It is proposed that the CKC Articles of Incorporation and
Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws
be amended to include the Coton de Tulear as a distinct
breed along with the following Rules of Eligibility (ROE) for
the breed:
Size: Small.
Coat Colour: Overall white.
Colour Markings: Light grey or red roan hair
permitted, typically on the ears.
Coat Texture/Length: Soft coat of cotton texture,
dense and profuse.
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Incorporation and Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS
of the By-laws to include the Cane Corso as a distinct breed
along with the ROE for the breed.
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before the CKC membership seeking approval to make
application to the Ministry to amend the CKC Articles of
Incorporation and Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS
of the By-laws to include the Coton de Tulear as a distinct
breed along with the ROE for the breed.
Note: The Coton de Tulear has already been approved
for full recognition as a distinct breed in Canada under the
Animal Pedigree Act (APA) and is currently being registered
with the Canine Federation of Canada (CFC). The CKC
received a request from the breeders of this breed to transfer
registration responsibility from CFC to CKC and in 2006
the breed was added to the Miscellaneous Class List. If
the results of this proposal are favourable, and if CFC is
successful in meeting their requirements as set out in the
APA which involves gaining the required support from their
members to remove the breed from the CFC Registry, the
CKC will then be entitled to make application to the Ministry
to amend the CKC Articles of Incorporation and Section
24.1 RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws to
include the breed.

PROPOSED AMENDMENT #7
RECOGNITION OF THE DOGUE DE BORDEAUX
WITH RULES OF ELIGIBILITY (ROE)
It is proposed that the CKC Articles of Incorporation and
Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws
be amended to include the Dogue de Bordeaux as a distinct
breed along with the following Rules of Eligibility (ROE) for
the breed:
Size: Large.
Coat Colour: Fawn, from mahogany to isabella.
Colour Markings: White on chest or extremities of
limbs; black, brown or red mask.
Coat Texture/Length: Fine, short.

Body: Topline slightly convex. Body longer than tall.

Body: Deep chest, broad back, mildly concave topline.

Ear Shape/Placement: Pendulous, triangular, highset.

Ear Shape/Placement: Small, rounded, high set.

Tail Shape/Carriage: Low-set.
Unique Characteristics: The coat texture. Generally
happy and outgoing.
Genetic/Observable Variability: Coat.
Feet: Small and round.
Explanation for Amendment: The majority of breeders
of the Coton de Tulear polled are in favour of CKC
recognizing their breed along with 91% in favour of the Rules
of Eligibility (ROE) for their breed which means we have
received the requisite support as required by Section 20(3) of
the Animal Pedigree Act and Chapter IV, Procedure RG004,
Section B of the Policy and Procedures Manual. The Board
of Directors has therefore directed that a proposal be placed

Tail Shape/Carriage: Thick at base.
Unique Characteristics: Brachycephalic, trapezoidal
head.
Genetic/Observable Variabilities: Recessive gene for
even longer coat may be present. Normally trapezoidal
head furrowed with symmetrical wrinkles.
Feet: Strong webbed feet with tight toes.
Explanation for Amendment: The majority of breeders
of the Dogue de Bordeaux polled are in favour of CKC
recognizing their breed along with 69% in favour of the
Rules of Eligibility (ROE) for their breed which means we
have received the requisite support as required by Section
20(3) of the Animal Pedigree Act and Chapter IV, Procedure
RG004, Section B of the Policy and Procedures Manual.
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The Board of Directors has therefore directed that a proposal
be placed before the CKC membership seeking approval to
make application to the Ministry to amend the CKC Articles
of Incorporation and Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS
of the By-laws to include the Dogue de Bordeaux as a distinct
breed along with the ROE for the breed.
Note: The Dogue de Bordeaux has already been approved
for full recognition as a distinct breed in Canada under the
Animal Pedigree Act (APA) and is currently being registered
with the Canine Federation of Canada (CFC). The CKC
received a request from the breeders of this breed to transfer
registration responsibility from CFC to CKC and in 2011
the breed was added to the Miscellaneous Class List. If
the results of this proposal are favourable, and if CFC is
successful in meeting their requirements as set out in the
APA which involves gaining the required support from their
members to remove the breed from the CFC Registry, the
CKC will then be entitled to make application to the Ministry
to amend the CKC Articles of Incorporation and Section
24.1 RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws to
include the breed.

20(3) of the Animal Pedigree Act and Chapter IV, Procedure
RG004, Section B of the Policy and Procedures Manual.
The Board of Directors has therefore directed that a proposal
be placed before the CKC membership seeking approval to
make application to the Ministry to amend the CKC Articles
of Incorporation and Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS
of the By-laws to include the Finnish Lapphund as a distinct
breed along with the ROE for the breed.

PROPOSED AMENDMENT #9
RECOGNITION OF THE GLEN OF IMAAL TERRIER
WITH RULES OF ELIGIBILITY (ROE)
It is proposed that the CKC Articles of Incorporation and
Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws
be amended to include the Glen of Imaal Terrier as a distinct
breed along with the following Rules of Eligibility (ROE) for
the breed:
Size: Medium.
Coat Colour: Blue or wheaten.

PROPOSED AMENDMENT #8

Colour Markings: Solid or brindle.

RECOGNITION OF THE FINNISH LAPPHUND
WITH RULES OF ELIGIBILITY (ROE)

Coat Texture/Length: The hair medium length,
double coat.

It is proposed that the CKC Articles of Incorporation and
Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws
be amended to include the Finnish Lapphund as a distinct
breed along with the following Rules of Eligibility (ROE) for
the breed:

Body: Longer than high, deep and wide chest.

Size: Medium.
Coat Colour: Any colour with basic colour dominant.
Colour Markings: Tan or white can occur on head,
neck, chest, legs and tail.
Coat Texture/Length: Double coated; outer coat
is profuse, long, straight and harsh; dense, soft
undercoat.
Body: Deep chest, slight tuck-up. The depth of body
is less than half of the height at withers.
Ear Shape/Placement: Erect or semi-erect,
triangular.
Tail Shape/Carriage: High-set, carried over back
when moving.
Unique Characteristics: Abundant mane in males.
Feet: Well-arched and oval.
Explanation for Amendment: The majority of breeders
of the Finnish Lapphund polled are in favour of CKC
recognizing their breed along with 100% in favour of the
Rules of Eligibility (ROE) for their breed which means we
have received the requisite support as required by Section

10

Ear Shape/Placement: Rose or half pricked.
Tail Shape/Carriage: Natural or docked.
Unique Characteristics: Achondroplastic; large
teeth.
Genetic/Observable Variability: Tail, strong at root.
Feet: Front feet turn out.
Explanation for Amendment: The majority of breeders
of the Glen of Imaal Terrier polled are in favour of CKC
recognizing their breed along with 100% in favour of the
Rules of Eligibility (ROE) for their breed which means we
have received the requisite support as required by Section
20(3) of the Animal Pedigree Act and Chapter IV, Procedure
RG004, Section B of the Policy and Procedures Manual.
The Board of Directors has therefore directed that a proposal
be placed before the CKC membership seeking approval to
make application to the Ministry to amend the CKC Articles
of Incorporation and Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS
of the By-laws to include the Glen of Imaal Terrier as a
distinct breed along with the ROE for the breed.

PROPOSED AMENDMENT #10
RECOGNITION OF THE LAGOTTO ROMAGNOLO
WITH RULES OF ELIGIBILITY (ROE)
It is proposed that the CKC Articles of Incorporation and
Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws
be amended to include the Lagotto Romagnolo as a distinct

2016

C

Size: Small/Medium.
Coat Colour: Off-white solid colour, white with
brown or orange patches, orange roan, brown roan,
brown (in different shades) with or without white
markings. Never black.
Colour Markings: Tan, white, orange and brown
markings (in different shades) allowed. Never black.
Coat Texture/Length: Woolly, forming tight ringshaped curls in the adult dog with a semi-rough
surface texture and a visible undercoat, curls evenly
distributed over the entire body except the head where
the curls are not as tight forming.
Body: Square dog, with a level top; deep and narrow
chest.
Ear Shape/Placement: Medium sized, triangular,
rounded at the tip.
Tail Shape/Carriage: Slightly curved or scimitar
shape acceptable.
Unique Characteristics: Distinctive coat and wide
head.
Feet: Slightly rounded front feet, rear feet slightly
more oval-shaped than the forefeet, toes arched and
high.
Explanation for Amendment: The majority of breeders
of the Lagotto Romagnolo polled are in favour of CKC
recognizing their breed along with 100% in favour of the
Rules of Eligibility (ROE) for their breed which means we
have received the requisite support as required by Section
20(3) of the Animal Pedigree Act and Chapter IV, Procedure
RG004, Section B of the Policy and Procedures Manual.
The Board of Directors has therefore directed that a proposal
be placed before the CKC membership seeking approval to
make application to the Ministry to amend the CKC Articles
of Incorporation and Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS
of the By-laws to include the Lagotto Romagnolo as a distinct
breed along with the ROE for the breed.

PROPOSED AMENDMENT #11
RECOGNITION OF THE MUDI WITH RULES OF
ELIGIBILITY (ROE)
It is proposed that the CKC Articles of Incorporation and
Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws
be amended to include the Mudi as a distinct breed along
with the following Rules of Eligibility (ROE) for the breed:
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Colour Markings: White on toes and chest of
coloured dogs permissible.
Coat Texture/Length: Wavy and curly on body; short
and straight on head and limbs.
Body: Square; slightly sloping top line.
Ear Shape/Placement: High set, pricked ears, triangular.
Tail Shape/Carriage: Any length including bob tail.
Feet: Round
Unique Characteristics: Ears can turn independently.
Explanation for Amendment: The majority of breeders
of the Mudi polled are in favour of CKC recognizing their
breed along with 100% in favour of the Rules of Eligibility
(ROE) for their breed which means we have received the
requisite support as required by Section 20(3) of the Animal
Pedigree Act and Chapter IV, Procedure RG004, Section B
of the Policy and Procedures Manual. The Board of Directors
has therefore directed that a proposal be placed before the
CKC membership seeking approval to make application to
the Ministry to amend the CKC Articles of Incorporation
and Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of the By-laws
to include the Mudi as a distinct breed along with the ROE
for the breed.

PROPOSED AMENDMENT #12
RECOGNITION OF THE PORTUGUESE SHEEPDOG
WITH RULES OF ELIGIBILITY (ROE)
It is proposed that the CKC Articles of Incorporation and
Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws
be amended to include the Portuguese Sheepdog as a distinct
breed along with the following Rules of Eligibility (ROE) for
the breed:
Size: Medium.
Coat Colour: Black, yellow, brown, grey, fawn, wolf
grey.
Colour Markings: Shadings from light to black
marked with tan. May be mixed with white hairs.
Coat Texture/Length: Very long; of medium
thickness; single coat.
Body: Long cast, chest well let down. Oval ribcage,
fore chest prominent.
Ear Shape/Placement: Set high, triangular.
Tail Shape/Carriage: High set, tapered from the
base.

Size: Small/Medium.

Unique Characteristics: Tan markings on the feet.

Coat Colour: Fawn, black, merle, ash, brown, white.

Feet: Round with thick tough pads.
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Explanation for Amendment: The majority of breeders
of the Portuguese Sheepdog polled are in favour of CKC
recognizing their breed along with 100% in favour of the
Rules of Eligibility (ROE) for their breed which means we
have received the requisite support as required by Section
20(3) of the Animal Pedigree Act and Chapter IV, Procedure
RG004, Section B of the Policy and Procedures Manual.
The Board of Directors has therefore directed that a proposal
be placed before the CKC membership seeking approval to
make application to the Ministry to amend the CKC Articles
of Incorporation and Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS
of the By-laws to include the Portuguese Sheepdog as a
distinct breed along with the ROE for the breed.

PROPOSED AMENDMENT #13
RECOGNITION OF THE RAT TERRIER WITH
RULES OF ELIGIBILITY (ROE)
It is proposed that the CKC Articles of Incorporation and
Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws
be amended to include the Rat Terrier as a distinct breed
along with the following Rules of Eligibility (ROE) for the
breed:

RECOGNITION OF THE SHIKOKU WITH RULES
OF ELIGIBILITY (ROE)
It is proposed that the CKC Articles of Incorporation and
Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws
be amended to include the Shikoku as a distinct breed along
with the following Rules of Eligibility (ROE) for the breed:
Size: Medium.
Coat Colour: Black and tan, sesame, black sesame,
red sesame.
Colour Markings: Sesame - white hairs, tipped with
black; black sesame - more black than white; red
sesame - ground colour of red with a mixture of black.
Urajiro white markings must occur on the cheeks, the
inside of the legs and the tail under surfaces. Black
dogs may show traditional tan pattern - eyebrows,
cheeks, ears, chest, paws, vent.
Coat Texture/Length: Double coated; harsh straight
outer coat; soft dense under coat.

Size: Small/Medium.

Body: Deep chest; high at withers.

Coat Colour: Tri/Bi-coloured; all colours permitted;
white must be present on the dog. Never albino.

Ear Shape/Placement: Small triangular and pricked.

Colour Markings: A variety of markings on the head
and body are acceptable. Never merle.

Tail Shape/Carriage: Set on high; thick and curled
over back.

Coat Texture/Length: Short and smooth.

Unique Characteristics: Sickle tail. Sesame coloured
coat.

Body: Level top line, rise over loin. Longer than tall.
Compact with well sprung ribs.

Genetic/Observable Variability: Urajiro markings
(white pattern on underside).

Ear Shape/Placement: Erect, semi-erect, tipped or
button.

Feet: Tightly closed with well arched toes.

Tail Shape/Carriage: Moderate set on.
Unique Characteristics: Natural bobbed tail
acceptable.
Genetic/Observable Variability: White must appear
somewhere.
Explanation for Amendment: The majority of breeders of
the Rat Terrier polled are in favour of CKC recognizing their
breed along with 100% in favour of the Rules of Eligibility
(ROE) for their breed which means we have received the
requisite support as required by Section 20(3) of the Animal
Pedigree Act and Chapter IV, Procedure RG004, Section
B of the Policy and Procedures Manual. The Board of
Directors has therefore directed that a proposal be placed
before the CKC membership seeking approval to make
application to the Ministry to amend the CKC Articles of
Incorporation and Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS
of the By-laws to include the Rat Terrier as a distinct breed
along with the ROE for the breed.
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PROPOSED AMENDMENT #14

Explanation for Amendment: The majority of breeders of
the Shikoku polled are in favour of CKC recognizing their
breed along with 99% in favour of the Rules of Eligibility
(ROE) for their breed which means we have received the
requisite support as required by Section 20(3) of the Animal
Pedigree Act and Chapter IV, Procedure RG004, Section
B of the Policy and Procedures Manual. The Board of
Directors has therefore directed that a proposal be placed
before the CKC membership seeking approval to make
application to the Ministry to amend the CKC Articles of
Incorporation and Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of
the By-laws to include the Shikoku as a distinct breed along
with the ROE for the breed.

PROPOSED AMENDMENT #15
RECOGNITION OF THE SPANISH WATER DOG
WITH RULES OF ELIGIBILITY (ROE)
It is proposed that the CKC Articles of Incorporation and
Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws
be amended to include the Spanish Water Dog as a distinct

C
2016
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Coat Colour: Solid white, beige, black, or any shade
of brown. Second colour when present must be white.

Feet: Large, round and compact.

Ear Shape/Placement: Triangular, drooping, set at
medium height.
Tail Shape/Carriage: Any length acceptable.
Unique Characteristics: Distinctive coat.
Feet: Round and partially webbed.

6

Tail Shape/Carriage: High set; carried loosely curled
over back.
Unique Characteristics: Molossian breed.

Body: Slightly off square (longer than tall), level back,
sturdy build.
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Size: Medium.

Coat Texture/Length: Curly, woolly, single coat, up
to 5 inches; cords can form.
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Explanation for Amendment: The majority of breeders of
the Tibetan Mastiff polled are in favour of CKC recognizing
their breed along with 93% in favour of the Rules of
Eligibility (ROE) for their breed which means we have
received the requisite support as required by Section 20(3) of
the Animal Pedigree Act and Chapter IV, Procedure RG004,
Section B of the Policy and Procedures Manual. The Board
of Directors has therefore directed that a proposal be placed
before the CKC membership seeking approval to make
application to the Ministry to amend the CKC Articles of
Incorporation and Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of
the By-laws to include the Tibetan Mastiff as a distinct breed
along with the ROE for the breed.

Explanation for Amendment: The majority of breeders
of the Spanish Water Dog polled are in favour of CKC
recognizing their breed along with 96% in favour of the Rules
of Eligibility (ROE) for their breed which means we have
received the requisite support as required by Section 20(3) of
the Animal Pedigree Act and Chapter IV, Procedure RG004,
Section B of the Policy and Procedures Manual. The Board
of Directors has therefore directed that a proposal be placed
before the CKC membership seeking approval to make
application to the Ministry to amend the CKC Articles of
Incorporation and Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS
of the By-laws to include the Spanish Water Dog as a distinct
breed along with the ROE for the breed.

PROPOSED AMENDMENT #16
RECOGNITION OF THE TIBETAN MASTIFF WITH
RULES OF ELIGIBILITY (ROE)
It is proposed that the CKC Articles of Incorporation and
Section 24.1 RECOGNIZED BREEDS of the CKC By-laws
be amended to include the Tibetan Mastiff as a distinct breed
along with the following Rules of Eligibility (ROE) for the
breed:
Size: Large.
Coat Colour: Black, black & tan, blue, blue & tan &
gold.
Colour Markings: Tan markings; may have white
hair.
Coat Texture/Length: Double coated; outer coat
harsh and thick; undercoat dense and woolly.
Body: Deep chest; straight top line; slightly longer
than tall.
Ear Shape/Placement: Triangular dropped ears,
medium size.
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PARTIE A

Modifications aux Règlements administratifs proposées par le Conseil d’administration
conditions d’admissibilité comme l’exige la
Loi sur la généalogie des animaux. Les races
suivantes seront enregistrées (à titre d’essai)
conformément aux conditions d’admissibilité
énoncées dans l’additif :

MODIFICATION PROPOSÉE NO 1
DÉFINITIONS
On propose que la section DÉFINITIONS soit modifiée en
ajoutant les définitions suivantes :

Retriever (à poil frisé)

« conditions d’admissibilité » Exigences d’admissibilité
aux fins d’enregistrement des animaux d’une race, y compris
les caractéristiques distinctives de la race et les caractères.
Ces caractéristiques et ces caractères doivent refléter l’essence
physique de la race, être observables et permettre une
évaluation fiable et objective des animaux de cette race.
« caractéristiques distinctives de la race »
Caractéristiques qui distinguent une race d’une autre.
« caractères » Caractéristiques d’une race influencées
par la génétique, qui peuvent inclure la taille, la couleur de la robe, les marques de couleur, la texture et
la longueur du poil, le corps, la forme et l’attache des
oreilles, la forme et le port de la queue, les pieds, les
caractéristiques uniques et les variabilités génétiques,
observables.
Explication de la modification : Il est important de définir
les « conditions d’admissibilité », les « caractéristiques distinctives de la race » et les « caractères » avant de procéder à
d’autres modifications proposées aux Règlements administratifs
appuyant les conditions d’admissibilité.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 2
ADMISSIBILITÉ À L’ENREGISTREMENT
On propose que l’article 26.1 ADMISSIBILITÉ À
L’ENREGISTREMENT soit modifié comme suit :
26.1

ADMISSIBILITÉ À L’ENREGISTREMENT
Tout chien né au Canada provenant d’une portée
enregistrée par le Club, et tout chien enregistré
dans un quelconque livre des origines ou registre
étranger reconnu par Le Club Canin Canadien,
sont admissibles à l’enregistrement auprès du Club,
sur demande faite conformément aux présents
Règlements administratifs. Afin d’assurer une conformité
continue aux caractéristiques distinctives de la race,
le propriétaire à la naissance d’un chien de toute
race d’une des races mentionnées ci-dessous
pour lequel il demande l’enregistrement doit attester
que les deux parents du chien se conforment aux
caractéristiques distinctives de la race telles
qu’élaborées., y compris la taille, la couleur et
autres caractéristiques. Les caractéristiques
distinctives d’une race sont définies dans les

Retriever (à poil plat)
Setter (anglais)
Setter (Gordon)
Setter (irlandais)
Setter (irlandais rouge et blanc)
Explication de la modification : Étant donné que nous
avons mené à bien le projet pilote et obtenu l’approbation des
Règlements administratifs actuels qui sont entrés en vigueur le
16 juillet 2015, suite au Référendum spécial de 2014, nous
devons mettre à jour les Règlements administratifs pour refléter
la situation actuelle concernant les conditions d’admissibilité.
En outre, des modifications rédactionnelles ont été apportées
au présent article pour le rendre plus clair.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 3
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ ET
CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES
D’UNE RACE
On propose que le nouvel article 26.2 CONDITIONS
D’ADMISSIBILITÉ ET CARACTÉRISTIQUES
DISTINCTIVES D’UNE RACE soit ajouté et que le reste
des articles soient renumérotés :
AJOUTER
26.2

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ ET
CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES
D’UNE RACE
Le Conseil d’administration doit nommer un comité
composé de membres en règle afin de faciliter l’élaboration et la modification des conditions d’admissibilité
pour les races reconnues énumérées dans l’article 24.1
des présents Règlements administratifs, ainsi que les
nouvelles races proposées pour lesquelles on demande
la reconnaissance conformément à l’article 24.3 des
présents Règlements administratifs. Les responsabilités
et les devoirs du Comité sont ceux définis dans la politique du Club.
Ces personnes intéressées possédant une expérience
générale de la race telle que définie dans la politique
du Club auront le droit de contribuer à l’élaboration
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de conditions d’admissibilité proposées et de voter
pour confirmer leur appui à l’égard de conditions
d’admissibilité nouvelles ou modifiées relatives à
une race. Un vote affirmatif de la majorité des votes
exprimés par ces personnes intéressées est requis
pour soumettre au vote des conditions d’admissibilité
nouvelles ou modifiées lors d’un référendum spécial. Si
l’appui requis est obtenu, le Conseil d’administration
peut ordonner la tenue d’un référendum spécial
pour inclure la race dans l’article 26.1 des présents
Règlements administratifs.
Les noms des races doivent figurer sur le bulletin de
vote du référendum spécial. À titre de référence, les
caractéristiques distinctives des races seront affichées
sur le site Web du CCC et une version imprimée sera
disponible sur demande. (Nota : Dix (10) caractères
sont énumérés dans la section Définitions des présents
Règlements administratifs. Tous les dix (10) ne s’appliquent peut être pas à toutes les races alors il n’est pas
obligatoire d’inclure tous les dix (10) caractères pour
chaque race.)
Sur approbation du ministre des modifications
approuvées par les membres, le nom de la race sera
ajouté à la liste de l’article 26.1 susmentionné et
les caractéristiques distinctives de la race seront
publiées dans une publication du CCC de façon à être
accessibles à tous nos membres.
Explication de la modification : L’ajout du présent
règlement administratif offre des précisions concernant la
façon dont l’enregistrement sera accordé aux chiens des
races pour lesquelles des conditions d’admissibilité ont été
élaborées ainsi que des renseignements importants décrivant
la façon dont les conditions d’admissibilité seront élaborées.
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PARTIE B

Reconnaissance de nouvelles races et conditions d’admissibilité

MODIFICATION PROPOSÉE NO 1
RECONNAISSANCE DU BERGER D’ANATOLIE
AVEC CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
On propose que les statuts constitutifs du CCC et l’article 24.1
RACES RECONNUES des Règlements administratifs du CCC
soient modifiés pour y inclure le berger d’Anatolie comme
race particulière ainsi que les conditions d’admissibilité de
la race :
Taille : Large.
Couleur de la robe : Toutes les couleurs sont
acceptables.
Texture et longueur du poil : Poil court à mi-long;
dense avec un sous poil épais.
Corps : Dos plutôt court; légèrement plus long que
haut; poitrine bien descendue.
Forme et attache des oreilles : De taille moyenne;
triangulaires; arrondies à l’extrémité.
Forme et port de la queue : Longue; attachée haut;
portée avec l’extrémité enroulée sur le dos chez le
chien alerte.
Pieds : Coussinets épais; doigts bien cambrés.
Explication de la modification : La majorité des éleveurs
du berger d’Anatolie qui ont été consultés sont en faveur
de la reconnaissance de leur race par le CCC et tous sont
en faveur des conditions d’admissibilité de leur race, ce
qui veut dire que nous avons obtenu l’appui requis par
l’article 20 (3) de la Loi sur la généalogie des animaux et par
la Procédure RG004, section B, du chapitre IV du Manuel
des politiques et des procédures. Le Conseil d’administration
a donc ordonné qu’une proposition soit présentée aux
membres du CCC afin d’obtenir leur approbation de faire
demande auprès du Ministère pour modifier les statuts
constitutifs du CCC et l’article 24.1 RACES RECONNUES
des Règlements administratifs du CCC pour y inclure le berger
d’Anatolie comme race particulière ainsi que les conditions
d’admissibilité de la race.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 2
RECONNAISSANCE DU KELPIE AUSTRALIEN
AVEC CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
On propose que les statuts constitutifs du CCC et l’article
24.1 RACES RECONNUES des Règlements administratifs du
CCC soient modifiés pour y inclure le kelpie australien comme
race particulière ainsi que les conditions d’admissibilité de la
race :
Taille : Moyenne.

Couleur de la robe : Noir; bleu fumée; rouge, de
chocolat à rouge clair; fauve, de couleur foncée à
claire; feu, de foncé à crème; toutes les couleurs avec
ou sans marques feu.
Marques de couleur : Blanc permis sur la poitrine.
Texture et longueur du poil : Poil court avec sous
poil.
Corps : Légèrement plus long que haut avec une
poitrine profonde.
Forme et attache des oreilles : Dressées, bien
écartées sur le crâne et inclinées vers l’extérieur.
Forme et port de la queue : Pendante avec une très
légère courbe, garnie d’une brosse.
Caractéristique unique : Énergie presqu’inépuisable.
Pieds : Ronds, forts, pourvus de coussinets épais.
Explication de la modification : La majorité des éleveurs
du kelpie australien qui ont été consultés sont en faveur
de la reconnaissance de leur race par le CCC et tous sont
en faveur des conditions d’admissibilité de leur race, ce
qui veut dire que nous avons obtenu l’appui requis par
l’article 20 (3) de la Loi sur la généalogie des animaux et par
la Procédure RG004, section B, du chapitre IV du Manuel
des politiques et des procédures. Le Conseil d’administration
a donc ordonné qu’une proposition soit présentée aux
membres du CCC afin d’obtenir leur approbation de faire
demande auprès du Ministère pour modifier les statuts
constitutifs du CCC et l’article 24.1 RACES RECONNUES
des Règlements administratifs du CCC pour y inclure le kelpie
australien comme race particulière ainsi que les conditions
d’admissibilité de la race.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 3
RECONNAISSANCE DU BEAUCERON AVEC
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
On propose que les statuts constitutifs du CCC et l’article
24.1 RACES RECONNUES des Règlements administratifs du
CCC soient modifiés pour y inclure le beauceron comme race
particulière ainsi que les conditions d’admissibilité de la race :
Taille : Large.
Couleur de la robe : Noir et feu; arlequin (bleu
bigarré marqué de fauve) sur le noir et feu.
Marques de couleur : Les marques feu sont
réparties au-dessus des yeux, sur les côtés du museau,
au poitrail, sous la gorge, sous la queue et sur les
membres. Chez le arlequin, la robe est en parties égales
gris et noir, les taches étant bien réparties; même
répartition des feux que pour la variété noir et feu.

17

CIAL REFE

RE

2016

C

SPE

UM
ND

KC

RÉFÉRENDUM SPÉCIAL 2016

01

6

EN

DU

CC C •

• RÉFÉR

DU

MS
2
PÉCIAL

Texture et longueur du poil : Court et lisse sur la
tête et au bas des membres; rude et épais sur le corps;
les fesses et la queue légèrement frangées; poil double.
Corps : Ligne de dessus droite; poitrine large et
profonde.
Forme et attache des oreilles : Tombantes ou
écourtées.
Forme et port de la queue : Portée bas.

Texture et longueur du poil : Poil double épais et
rude; légèrement à modérément ondulé; longueur de
1 pouce à 5 pouces; poil bien fourni aux membres;
tête large et rectangulaire vue de dessus et triangulaire
vue de profil en raison des longues moustaches, d’une
barbe et d’une crinière chez le sujet adulte.

Caractéristique unique : La queue forme un léger
crochet en forme de « J ».

Corps : Poitrine profonde; solide; à l’ossature massive;
légèrement plus long que haut; dimorphisme sexuel
chez le sujet adulte.

Variabilité génétique, observable : Plusieurs ergots
aux membres postérieurs.			

Yeux : Moyens, de couleur foncé, de forme ovale et
relativement écartés.

Pieds : Larges, ronds, compacts.

Forme et attache des oreilles : Attachées haut, de
taille moyenne, de forme triangulaire et pendantes.

Explication de la modification : La majorité des éleveurs
du beauceron qui ont été consultés sont en faveur de la
reconnaissance de leur race par le CCC et tous sont en faveur
des conditions d’admissibilité de leur race, ce qui veut dire
que nous avons obtenu l’appui requis par l’article 20 (3)
de la Loi sur la généalogie des animaux et par la Procédure
RG004, section B, du chapitre IV du Manuel des politiques et
des procédures. Le Conseil d’administration a donc ordonné
qu’une proposition soit présentée aux membres du CCC
afin d’obtenir leur approbation de faire demande auprès
du Ministère pour modifier les statuts constitutifs du CCC
et l’article 24.1 RACES RECONNUES des Règlements
administratifs du CCC pour y inclure le beauceron comme
race particulière ainsi que les conditions d’admissibilité de
la race.
Nota : Le beauceron a déjà obtenu la pleine reconnaissance
comme race particulière au Canada en vertu de la Loi sur la
généalogie des animaux (LGA) et est en voie d’enregistrement
auprès de la Fédération Canine du Canada (FCC). Le CCC
a reçu une demande de la part des éleveurs de la race pour
transférer la responsabilité d’enregistrement de la FCC au
CCC et en 2015, on a ajouté le nom de la race à la liste des
races diverses. Si les résultats de la présente proposition sont
positifs et si la FCC satisfait aux exigences prévues par la
LGA relatives à l’appui requis par leurs membres pour retirer
la race du registre de la FCC, le CCC aura ensuite le droit de
faire demande auprès du Ministère pour modifier les statuts
constitutifs du CCC et l’article 24.1 RACES RECONNUES
des Règlements administratifs du CCC pour y inclure la race.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 4
RECONNAISSANCE DU TERRIER NOIR RUSSE
AVEC CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
On propose que les statuts constitutifs du CCC et l’article
24.1 RACES RECONNUES des Règlements administratifs
du CCC soient modifiés pour y inclure le terrier noir
russe comme race particulière ainsi que les conditions
d’admissibilité de la race :
Taille : Large.
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Couleur de la robe : Noir avec quelques poils gris,
mais non en plaques.

Forme et port de la queue : Attachée relativement
haut, épaisse, amputée ou naturelle.
Caractéristique unique : Plutôt méfiant envers les
étrangers.
Explication de la modification : La majorité des éleveurs
du terrier noir russe qui ont été consultés sont en faveur
de la reconnaissance de leur race par le CCC et tous sont
en faveur des conditions d’admissibilité de leur race, ce
qui veut dire que nous avons obtenu l’appui requis par
l’article 20 (3) de la Loi sur la généalogie des animaux et par
la Procédure RG004, section B, du chapitre IV du Manuel
des politiques et des procédures. Le Conseil d’administration
a donc ordonné qu’une proposition soit présentée aux
membres du CCC afin d’obtenir leur approbation de faire
demande auprès du Ministère pour modifier les statuts
constitutifs du CCC et l’article 24.1 RACES RECONNUES
des Règlements administratifs du CCC pour y inclure le terrier
noir russe comme race particulière ainsi que les conditions
d’admissibilité de la race.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 5
RECONNAISSANCE DU CANE CORSO AVEC
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
On propose que les statuts constitutifs du CCC et l’article
24.1 RACES RECONNUES des Règlements administratifs du
CCC soient modifiés pour y inclure le cane corso comme race
particulière ainsi que les conditions d’admissibilité de la race :
Taille : Moyenne/Large.
Couleur de la robe : Noir, rouge, gris, fauve.
Marques de couleur : Bringé; masque noir chez les
sujets fauve et rouge.
Texture et longueur du poil : Court, épais, avec une
couche de sous poil mince.
Corps : Rectangulaire, poitrine profonde proportionnelle.

2016

C

Forme et port de la queue : Grosse à sa racine naturelle ou écourtée.
Caractéristique unique : Race molossoïde.
Pieds : Pieds de chat.
Explication de la modification : La majorité des éleveurs
du cane corso qui ont été consultés sont en faveur de la
reconnaissance de leur race par le CCC et tous sont en faveur
des conditions d’admissibilité de leur race, ce qui veut dire
que nous avons obtenu l’appui requis par l’article 20 (3)
de la Loi sur la généalogie des animaux et par la Procédure
RG004, section B, du chapitre IV du Manuel des politiques et
des procédures. Le Conseil d’administration a donc ordonné
qu’une proposition soit présentée aux membres du CCC
afin d’obtenir leur approbation de faire demande auprès
du Ministère pour modifier les statuts constitutifs du CCC
et l’article 24.1 RACES RECONNUES des Règlements
administratifs du CCC pour y inclure le cane corso comme
race particulière ainsi que les conditions d’admissibilité de
la race.
Nota : Le cane corso a déjà obtenu la pleine reconnaissance
comme race particulière au Canada en vertu de la Loi sur la
généalogie des animaux (LGA) et est en voie d’enregistrement
auprès de la Fédération Canine du Canada (FCC). Le CCC
a reçu une demande de la part des éleveurs de la race pour
transférer la responsabilité d’enregistrement de la FCC au
CCC et en 2006, on a ajouté le nom de la race à la liste des
races diverses. Si les résultats de la présente proposition sont
positifs et si la FCC satisfait aux exigences prévues par la
LGA relatives à l’appui requis par leurs membres pour retirer
la race du registre de la FCC, le CCC aura ensuite le droit de
faire demande auprès du Ministère pour modifier les statuts
constitutifs du CCC et l’article 24.1 RACES RECONNUES
des Règlements administratifs du CCC pour y inclure la race.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 6
RECONNAISSANCE DU COTON DE TULÉAR
AVEC CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
On propose que les statuts constitutifs du CCC et l’article
24.1 RACES RECONNUES des Règlements administratifs
du CCC soient modifiés pour y inclure le coton de
Tuléar comme race particulière ainsi que les conditions
d’admissibilité de la race :
Taille : Petite.
Couleur de la robe : Couleur de fond blanche.
Marques de couleur : Poils de couleur gris clair ou
rouge rouan permis, typiquement sur les oreilles.
Texture et longueur du poil : Poil doux et cotonneux, dense et abondant.
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Corps : Ligne de dessus légèrement convexe; corps
plus long que haut.
Forme et attache des oreilles : Tombantes,
triangulaires, attachées haut.
Forme et port de la queue : Attachée bas.
Caractéristique unique : Texture de la robe;
caractère gai et sociable.
Variabilité génétique, observable : Robe.
Pieds : Petits et ronds.
Explication de la modification : La majorité des éleveurs
du coton de Tuléar qui ont été consultés sont en faveur de
la reconnaissance de leur race par le CCC et 91 % de ces
éleveurs sont en faveur des conditions d’admissibilité de leur
race, ce qui veut dire que nous avons obtenu l’appui requis
par l’article 20 (3) de la Loi sur la généalogie des animaux et par
la Procédure RG004, section B, du chapitre IV du Manuel
des politiques et des procédures. Le Conseil d’administration
a donc ordonné qu’une proposition soit présentée aux
membres du CCC afin d’obtenir leur approbation de faire
demande auprès du Ministère pour modifier les statuts
constitutifs du CCC et l’article 24.1 RACES RECONNUES
des Règlements administratifs du CCC pour y inclure le coton
de Tuléar comme race particulière ainsi que les conditions
d’admissibilité de la race.
Nota : Le coton de Tuléar a déjà obtenu la pleine
reconnaissance comme race particulière au Canada en vertu
de la Loi sur la généalogie des animaux (LGA) et est en voie
d’enregistrement auprès de la Fédération Canine du Canada
(FCC). Le CCC a reçu une demande de la part des éleveurs
de la race pour transférer la responsabilité d’enregistrement
de la FCC au CCC et en 2006, on a ajouté le nom de la
race à la liste des races diverses. Si les résultats de la présente
proposition sont positifs et si la FCC satisfait aux exigences
prévues par la LGA relatives à l’appui requis par leurs
membres pour retirer la race du registre de la FCC, le CCC
aura ensuite le droit de faire demande auprès du Ministère
pour modifier les statuts constitutifs du CCC et l’article
24.1 RACES RECONNUES des Règlements administratifs du
CCC pour y inclure la race.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 7
RECONNAISSANCE DU DOGUE DE BORDEAUX
AVEC CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
On propose que les statuts constitutifs du CCC et l’article
24.1 RACES RECONNUES des Règlements administratifs
du CCC soient modifiés pour y inclure le dogue de
Bordeaux comme race particulière ainsi que les conditions
d’admissibilité de la race :
Taille : Large.
Couleur de la robe : Fauve, de l’acajou à l’isabelle.
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Marques de couleur : Taches blanches sur la poitrine
ou aux extrémités des membres; masque noir, brun ou
rouge.
Texture et longueur du poil : Fin et court.
Corps : Poitrine profonde, dos large; ligne de dessus
légèrement concave.
Forme et attache des oreilles : Petites; de forme
arrondie; attachées assez haut.
Forme et port de la queue : Épaisse à la racine.

Taille : Moyenne.
Couleur de la robe : Toute couleur avec une couleur
de base dominante.
Marques de couleur : Blanc ou feu peut apparaître
à la tête, au cou, à la poitrine, aux membres et à la
queue.

Caractéristique unique : Race brachycéphale; tête
trapézoïdale.

Texture et longueur du poil : Poil double; poil de
dessus abondant, long, droit et rêche; sous poil fin et
serré.

Variabilité génétique, observable : Peut avoir un
poil plus long en raison d’un gène récessif; tête normalement trapézoïdale sillonnée de rides symétriques.

Corps : Poitrine bien descendue; ligne de dessous
légèrement relevée. La profondeur du corps est moins
de la moitié de la hauteur au garrot.

Pieds : Forts et palmés; doigts serrés.

Forme et attache des oreilles : Portées dressées ou
semi-dressées; triangulaires.

Explication de la modification : La majorité des éleveurs
du dogue de Bordeaux qui ont été consultés sont en faveur
de la reconnaissance de leur race par le CCC et 69 % de ces
éleveurs sont en faveur des conditions d’admissibilité de leur
race, ce qui veut dire que nous avons obtenu l’appui requis
par l’article 20 (3) de la Loi sur la généalogie des animaux et par
la Procédure RG004, section B, du chapitre IV du Manuel
des politiques et des procédures. Le Conseil d’administration
a donc ordonné qu’une proposition soit présentée aux
membres du CCC afin d’obtenir leur approbation de faire
demande auprès du Ministère pour modifier les statuts
constitutifs du CCC et l’article 24.1 RACES RECONNUES
des Règlements administratifs du CCC pour y inclure le dogue
de Bordeaux comme race particulière ainsi que les conditions
d’admissibilité de la race.
Nota : Le dogue de Bordeaux a déjà obtenu la pleine
reconnaissance comme race particulière au Canada en vertu
de la Loi sur la généalogie des animaux (LGA) et est en voie
d’enregistrement auprès de la Fédération Canine du Canada
(FCC). Le CCC a reçu une demande de la part des éleveurs
de la race pour transférer la responsabilité d’enregistrement
de la FCC au CCC et en 2011, on a ajouté le nom de la
race à la liste des races diverses. Si les résultats de la présente
proposition sont positifs et si la FCC satisfait aux exigences
prévues par la LGA relatives à l’appui requis par leurs
membres pour retirer la race du registre de la FCC, le CCC
aura ensuite le droit de faire demande auprès du Ministère
pour modifier les statuts constitutifs du CCC et l’article
24.1 RACES RECONNUES des Règlements administratifs du
CCC pour y inclure la race.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 8
RECONNAISSANCE DU CHIEN FINNOIS DE
LAPONIE AVEC CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
On propose que les statuts constitutifs du CCC et l’article
24.1 RACES RECONNUES des Règlements administratifs
du CCC soient modifiés pour y inclure le chien finnois de
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Laponie comme race particulière ainsi que les conditions
d’admissibilité de la race :

Forme et port de la queue : Attachée haut;
recourbée sur le dos quand le chien est en mouvement.
Caractéristique unique : Crinière opulente chez les
mâles.
Pieds : Bien cambrés et ovales.
Explication de la modification : La majorité des éleveurs
du chien de Laponie qui ont été consultés sont en faveur de
la reconnaissance de leur race par le CCC et tous sont en
faveur des conditions d’admissibilité de leur race, ce qui veut
dire que nous avons obtenu l’appui requis par l’article 20
(3) de la Loi sur la généalogie des animaux et par la Procédure
RG004, section B, du chapitre IV du Manuel des politiques et
des procédures. Le Conseil d’administration a donc ordonné
qu’une proposition soit présentée aux membres du CCC
afin d’obtenir leur approbation de faire demande auprès
du Ministère pour modifier les statuts constitutifs du CCC
et l’article 24.1 RACES RECONNUES des Règlements
administratifs du CCC pour y inclure le chien finnois de
Laponie comme race particulière ainsi que les conditions
d’admissibilité de la race.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 9
RECONNAISSANCE DU TERRIER DU GLEN OF
IMAAL AVEC CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
On propose que les statuts constitutifs du CCC et l’article
24.1 RACES RECONNUES des Règlements administratifs
du CCC soient modifiés pour y inclure terrier du Glen
of Imaal comme race particulière ainsi que les conditions
d’admissibilité de la race :
Taille : Moyenne.
Couleur de la robe : Bleu ou froment.
Marques de couleur : Solides ou bringées.

C
2016

SPE

CIAL REFE

RE

1
MS
20
PÉCIAL

6

EN

DU

DU

CC C •

UM
ND

• RÉFÉR

RÉFÉRENDUM SPÉCIAL 2016

KC

Texture et longueur du poil : De longueur moyenne;
poil double.

Corps : Inscrit dans un carré; ligne de dessus droite;
poitrine profonde et étroite.

Corps : Plus long que haut; poitrine large et profonde.

Forme et attache des oreilles : Moyennes,
triangulaires, arrondies aux extrémités.

Forme et attache des oreilles : En rose ou semidressées.
Forme et port de la queue : Naturelle ou écourtée.
Caractéristique unique : Achondroplastique; dents
fortes.
Variabilité génétique, observable : Queue, forte à
l’attache.
Pieds : Pieds antérieurs tournant légèrement en
dehors.
Explication de la modification : La majorité des éleveurs
du terrier du Glen of Imaal qui ont été consultés sont en
faveur de la reconnaissance de leur race par le CCC et tous
sont en faveur des conditions d’admissibilité de leur race,
ce qui veut dire que nous avons obtenu l’appui requis par
l’article 20 (3) de la Loi sur la généalogie des animaux et par la
Procédure RG004, section B, du chapitre IV du Manuel des
politiques et des procédures. Le Conseil d’administration a donc
ordonné qu’une proposition soit présentée aux membres
du CCC afin d’obtenir leur approbation de faire demande
auprès du Ministère pour modifier les statuts constitutifs du
CCC et l’article 24.1 RACES RECONNUES des Règlements
administratifs du CCC pour y inclure le terrier du Glen
of Imaal comme race particulière ainsi que les conditions
d’admissibilité de la race.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 10
RECONNAISSANCE DU LAGOTTO ROMAGNOLO
AVEC CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
On propose que les statuts constitutifs du CCC et l’article
24.1 RACES RECONNUES des Règlements administratifs
du CCC soient modifiés pour y inclure le lagotto romagnolo
comme race particulière ainsi que les conditions d’admissibilité de la race :
Taille : Petite/moyenne.
Couleur de la robe : Unicolore blanc cassé, blanc
marqué d’un brun ou d’orange, rouan orange, rouan
brun, brun (dans ses différentes nuances) avec ou sans
marques blanches; jamais noir.
Marques de couleur : Marques feu, blanc, orange et
brun (dans ses différentes nuances) permises. Jamais
noir.
Texture et longueur du poil : Laineux, formant des
boucles en anneaux très serrées chez le chien adulte
avec une texture quelque peu rêche en surface et un
sous poil visible. Les boucles sont également réparties
sur tout le corps sauf sur la tête où les boucles sont
moins serrées.

Forme et port de la queue : Queue légèrement
courbée ou en forme de sabre acceptable.
Caractéristique unique : Robe caractéristique et tête
large.
Pieds : Pieds antérieurs légèrement arrondis, pieds
postérieurs de forme un peu plus ovale que les pieds
antérieurs; doigts cambrés.
Explication de la modification : La majorité des éleveurs
du lagotto romagnolo qui ont été consultés sont en faveur
de la reconnaissance de leur race par le CCC et tous sont
en faveur des conditions d’admissibilité de leur race, ce
qui veut dire que nous avons obtenu l’appui requis par
l’article 20 (3) de la Loi sur la généalogie des animaux et par la
Procédure RG004, section B, du chapitre IV du Manuel des
politiques et des procédures. Le Conseil d’administration a donc
ordonné qu’une proposition soit présentée aux membres
du CCC afin d’obtenir leur approbation de faire demande
auprès du Ministère pour modifier les statuts constitutifs
du CCC et l’article 24.1 RACES RECONNUES des
Règlements administratifs du CCC pour y inclure le lagotto
romagnolo comme race particulière ainsi que les conditions
d’admissibilité de la race.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 11
RECONNAISSANCE DU MUDI AVEC
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
On propose que les statuts constitutifs du CCC et l’article
24.1 RACES RECONNUES des Règlements administratifs
du CCC soient modifiés pour y inclure le mudi comme race
particulière ainsi que les conditions d’admissibilité de la race :
Taille : Petite/moyenne.
Couleur de la robe : Fauve, noir, merle, cendré,
brun, blanc.
Marques de couleur : Marques blanches tolérées sur
les doigts et sur le poitrail des chiens de couleur.
Texture et longueur du poil : Ondulé ou légèrement
bouclé sur le corps; court et droit sur la tête et les
membres.
Corps : Inscrit dans un carré; ligne de dessus légèrement inclinée.
Forme et attache des oreilles : Attachées haut,
dressées, de forme triangulaire.
Forme et port de la queue : N’importe quelle longueur, y compris anoure.
Pieds : Ronds.
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Caractéristique unique : Les oreilles peuvent être
tournées indépendamment l’une de l’autre.
Explication de la modification : La majorité des éleveurs du
mudi qui ont été consultés sont en faveur de la reconnaissance
de leur race par le CCC et tous sont en faveur des conditions
d’admissibilité de leur race, ce qui veut dire que nous avons
obtenu l’appui requis par l’article 20 (3) de la Loi sur la
généalogie des animaux et par la Procédure RG004, section B,
du chapitre IV du Manuel des politiques et des procédures. Le
Conseil d’administration a donc ordonné qu’une proposition
soit présentée aux membres du CCC afin d’obtenir leur
approbation de faire demande auprès du Ministère pour
modifier les statuts constitutifs du CCC et l’article 24.1
RACES RECONNUES des Règlements administratifs du
CCC pour y inclure le mudi comme race particulière ainsi
que les conditions d’admissibilité de la race.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 12
RECONNAISSANCE DU BERGER PORTUGAIS
AVEC CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
On propose que les statuts constitutifs du CCC et l’article 24.1
RACES RECONNUES des Règlements administratifs du CCC
soient modifiés pour y inclure le berger portugais comme race
particulière ainsi que les conditions d’admissibilité de la race :
Taille : Moyenne.
Couleur de la robe : Noir, jaune, brun, gris, fauve,
louvet.
Marques de couleur : Variétés de clair à noir
marquées de feu avec ou sans poils blancs mélangés.
Texture et longueur du poil : Poil simple, très long,
d’épaisseur moyenne.
Corps : Long; poitrine bien descendue; arcades
costales ovales; poitrail proéminent.
Forme et attache des oreilles : Attachées haut; de
forme triangulaire.
Forme et port de la queue : Attachée haut; effilée à
partir de la racine.
Caractéristique unique : Marques feu sur les pieds.
Pieds : Ronds; coussinets épais et résistants.
Explication de la modification : La majorité des éleveurs
du berger portugais qui ont été consultés sont en faveur
de la reconnaissance de leur race par le CCC et tous sont
en faveur des conditions d’admissibilité de leur race, ce
qui veut dire que nous avons obtenu l’appui requis par
l’article 20 (3) de la Loi sur la généalogie des animaux et par
la Procédure RG004, section B, du chapitre IV du Manuel
des politiques et des procédures. Le Conseil d’administration
a donc ordonné qu’une proposition soit présentée aux
membres du CCC afin d’obtenir leur approbation de faire
demande auprès du Ministère pour modifier les statuts
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constitutifs du CCC et l’article 24.1 RACES RECONNUES
des Règlements administratifs du CCC pour y inclure le berger
portugais comme race particulière ainsi que les conditions
d’admissibilité de la race.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 13
RECONNAISSANCE DU TERRIER CHASSEUR DE
RAT AVEC CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
On propose que les statuts constitutifs du CCC et l’article
24.1 RACES RECONNUES des Règlements administratifs
du CCC soient modifiés pour y inclure le terrier chasseur
de rat comme race particulière ainsi que les conditions
d’admissibilité de la race :
Taille : Petite/moyenne.
Couleur de la robe : Tricolore ou bicolore; toutes
couleurs permises; le blanc doit être présent; jamais
albinos.
Marques de couleur : Une variété de marques sur la
tête et sur le corps est acceptable; jamais merle.
Texture et longueur du poil : Poil court et lisse.
Corps : Ligne de dessus horizontale, rein relevé. Plus
long que haut. Compact avec des côtes bien cintrées.
Forme et attache des oreilles : Droites, inclinées,
repliées ou en bouton.
Forme et port de la queue : Attachée modérément
haut.
Caractéristique unique : Queue naturelle très
écourtée (bobtail) acceptable.
Variabilité génétique, observable : Il doit y avoir
du blanc dans la robe.
Explication de la modification : La majorité des éleveurs
du terrier chasseur de rat qui ont été consultés sont en
faveur de la reconnaissance de leur race par le CCC et tous
sont en faveur des conditions d’admissibilité de leur race,
ce qui veut dire que nous avons obtenu l’appui requis par
l’article 20 (3) de la Loi sur la généalogie des animaux et par la
Procédure RG004, section B, du chapitre IV du Manuel des
politiques et des procédures. Le Conseil d’administration a donc
ordonné qu’une proposition soit présentée aux membres
du CCC afin d’obtenir leur approbation de faire demande
auprès du Ministère pour modifier les statuts constitutifs du
CCC et l’article 24.1 RACES RECONNUES des Règlements
administratifs du CCC pour y inclure le terrier chasseur
de rat comme race particulière ainsi que les conditions
d’admissibilité de la race.
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MODIFICATION PROPOSÉE NO 14

MODIFICATION PROPOSÉE NO 15

RECONNAISSANCE DU SHIKOKU AVEC
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

RECONNAISSANCE DU CHIEN D’EAU ESPAGNOL
AVEC CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

On propose que les statuts constitutifs du CCC et l’article
24.1 RACES RECONNUES des Règlements administratifs du
CCC soient modifiés pour y inclure le shikoku comme race
particulière ainsi que les conditions d’admissibilité de la race :

On propose que les statuts constitutifs du CCC et l’article
24.1 RACES RECONNUES des Règlements administratifs
du CCC soient modifiés pour y inclure le chien d’eau
espagnol comme race particulière ainsi que les conditions
d’admissibilité de la race :

Taille : Moyenne.
Couleur de la robe : Noir et feu, sésame, sésame
noir, sésame rouge.
Marques de couleur : Sésame - poils blancs
avec extrémités noires; sésame noir - plus de poils
noirs que de poils blancs; rouge sésame - fond de
la robe rouge mélangé avec du poil noir. Marques
urajiro (poils blanchâtres) sur les joues, sur la face
intérieure des membres et sur la face inférieure de la
queue. Les chiens noirs peuvent avoir les marques
feu traditionnelles, soit sur les sourcils, les joues, les
oreilles, la poitrine, les pieds et l’orifice anal.
Texture et longueur du poil : Poil double; poil de
couverture rude et droit; sous poil doux et dense.
Corps : Poitrine profonde; relevé au garrot.
Forme et attache des oreilles : Petites, triangulaires
et dressées.
Forme et port de la queue : Attachée haut; épaisse
et enroulée sur le dos.
Caractéristique unique : Queue en faucille; robe
sésame.
Variabilité génétique, observable : Marques urajiro
(marques blanches aux surfaces internes et inférieures).
Pieds : Doigts bien serrés et bien cambrés.
Explication de la modification : La majorité des éleveurs
du shikoku qui ont été consultés sont en faveur de la
reconnaissance de leur race par le CCC et 99 % de ces
éleveurs sont en faveur des conditions d’admissibilité de leur
race, ce qui veut dire que nous avons obtenu l’appui requis
par l’article 20 (3) de la Loi sur la généalogie des animaux et par
la Procédure RG004, section B, du chapitre IV du Manuel des
politiques et des procédures. Le Conseil d’administration a donc
ordonné qu’une proposition soit présentée aux membres
du CCC afin d’obtenir leur approbation de faire demande
auprès du Ministère pour modifier les statuts constitutifs du
CCC et l’article 24.1 RACES RECONNUES des Règlements
administratifs du CCC pour y inclure le shikoku comme race
particulière ainsi que les conditions d’admissibilité de la race.

Taille : Moyenne.
Couleur de la robe : Unicolore blanc, beige, noir,
ou différentes nuances de brun. Lorsqu’il y a une
deuxième couleur, elle doit être blanche.
Texture et longueur du poil : Poil bouclé, laineux et
simple pouvant atteindre jusqu’à 5 pouces et pouvant
former des cordes.
Corps : Plutôt longiligne (plus long que haut), dos
rectiligne, charpente solide.
Forme et attache des oreilles : Triangulaires,
tombantes, attachées à hauteur moyenne.
Forme et port de la queue : Toute longueur
acceptable.
Caractéristique unique : Robe caractéristique.
Pieds : Ronds et partiellement palmés.
Explication de la modification : La majorité des éleveurs
du chien d’eau espagnol qui ont été consultés sont en faveur
de la reconnaissance de leur race par le CCC et 96 % de ces
éleveurs sont en faveur des conditions d’admissibilité de leur
race, ce qui veut dire que nous avons obtenu l’appui requis
par l’article 20 (3) de la Loi sur la généalogie des animaux et par
la Procédure RG004, section B, du chapitre IV du Manuel
des politiques et des procédures. Le Conseil d’administration
a donc ordonné qu’une proposition soit présentée aux
membres du CCC afin d’obtenir leur approbation de faire
demande auprès du Ministère pour modifier les statuts
constitutifs du CCC et l’article 24.1 RACES RECONNUES
des Règlements administratifs du CCC pour y inclure le
chien d’eau espagnol comme race particulière ainsi que les
conditions d’admissibilité de la race.

MODIFICATION PROPOSÉE NO 16
RECONNAISSANCE DU DOGUE DU TIBET AVEC
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
On propose que les statuts constitutifs du CCC et l’article 24.1
RACES RECONNUES des Règlements administratifs du CCC
soient modifiés pour y inclure le dogue du Tibet comme race
particulière ainsi que les conditions d’admissibilité de la race :
Taille : Large.
Couleur du poil : Noir, noir et feu, bleu, bleu et feu
doré.
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Marques de couleur : Marques feu; peut avoir des
poils blancs.
Texture et longueur du poil : Poil double; poil de
couverture dur et épais; sous poil dense et laineux.
Corps : Poitrine profonde; ligne de dessus droite;
légèrement plus long que haut.
Forme et attache des oreilles : Triangulaires,
tombantes, de taille moyenne.
Forme et port de la queue : Attachée haut; portée
enroulée sur le dos mais sans former une boucle serrée.
Caractéristique unique : Race molossoïde.
Pieds : Larges, ronds et compacts.
Explication de la modification : La majorité des éleveurs
du dogue du Tibet qui ont été consultés sont en faveur de
la reconnaissance de leur race par le CCC et 93 % de ces
éleveurs sont en faveur des conditions d’admissibilité de leur
race, ce qui veut dire que nous avons obtenu l’appui requis
par l’article 20 (3) de la Loi sur la généalogie des animaux et par
la Procédure RG004, section B, du chapitre IV du Manuel
des politiques et des procédures. Le Conseil d’administration
a donc ordonné qu’une proposition soit présentée aux
membres du CCC afin d’obtenir leur approbation de faire
demande auprès du Ministère pour modifier les statuts
constitutifs du CCC et l’article 24.1 RACES RECONNUES
des Règlements administratifs du CCC pour y inclure le dogue
du Tibet comme race particulière ainsi que les conditions
d’admissibilité de la race.
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