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Les commentaires et les rétroactions ont
démontré que les clubs appuient les
interactions sans contact lorsque possible,
comme par exemple :

Stationnement contrôlé

Aucune aire de toilettage à l'intérieur
Ni foule ni spectateurs près de l’enceinte
Modification des procédures d’entrée 

       dans l’enceinte ou le parcours

Le CCC a aussi demandé de quelle façon les examens de conformation pourraient être 
modifiés pour favoriser la distanciation physique.

Désinfecter les mains et les surfaces suite 
       l’examen d’un chien

SONDAGE SUR L’IMPACT DE LA
COVID-19 ET LES CLUBS

Le CCC a demandé aux clubs quelles modifications aux calendriers et quelles mesures
de sécurité supplémentaires seraient à leur avis gérables pour les événements du CCC
à venir

Si la plupart des clubs sont réticents à organiser des événements à proximité d'autres clubs
accueillant des événements similaires,

clubs ont participé au
sondage, y compris les
clubs de conformation,
d’événements de
performance, et de races
spécifiques

En tant que communauté résiliente                                                                  , les résultats
de ce sondage démontrent le véritable esprit des membres du CCC qui sont prêts à
travailler ensemble de manière créative pour reprendre nos activités en toute sécurité
lorsque le moment sera venu.                           

unie par une passion pour les chiens

Se concentrer davantage sur le mouvement 
       plutôt que sur les évaluations pratiques

37% ont déclaré qu'ils seraient prêts à organiser leur
événement à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur

L’utilisation de technologies telles un système de
tirage, des plans de parcours et des catalogues
électroniques
L’élimination de rubans et de prix physiques

D'autres mesures de distanciation
physique ont également été suggérées, telles
que :

66% ont déclaré qu'ils ne seraient         disposés à partager la
même date d'événement avec un autre club de leur zone

79 ont dit oui à un examen 
de conformation modifié

%

72 sont d'accord pour éliminer
les surfaces de contact
lorsque possible (rubans, prix,
catalogues papier)

%

63 seraient favorables à des
inscriptions limitées

%

prévoient des mesures
additionnelles de nettoyage
et de désinfection

95 %

Masques obligatoires pour tous les juges, 
       préposés, bénévoles et exposants

Exiger des gants pour les juges et les préposés Demander aux manieurs de montrer la 
       correspondance dentaire d’un chien

Maintenir une distance de deux mètres entre 
       les juges et les exposants en tout temps

450 événements ont été 
annulés ou reportés depuis le 1  mars 2020

Mesure des réponses des clubs et planification pour l’avenir

59
ont déclaré qu'ils seraient
prêts à partager un lieu
avec un autre club
accueillant le même type
d'événement

57
ont déclaré qu'ils ne seraient

71% ont déclaré qu'ils ne seraient         disposés à partager la même
date d'événement avec plus d'un autre club dans leur zone

92
ont été touchés par
les restrictions liées à
la COVID-19
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%
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Pour en savoir plus, consultez le site ckc.ca

plus de

% %

PAS

%
deux clubs bénéficiaient de :

Différentes sélections de jugesJours opposés

Inscriptions limitées Disciplines multiples

ont déclaré qu'ils l'envisageraient si les 
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Nous espérons que ces informations vous donneront des idées qui contribueront à
façonner l'avenir du sport canin au Canada.
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Les clubs ont majoritairement répondu en
faveur de l'ajout de mesures de sécurité lors de
la reprise des événements,60

disposés à accueillir un 
événement en dehors de leur
aire de fonctionnement
géographique habituelle

permanente.
étant ouverts à l'ajout de ces mesures de façon

er


