
Mise à jour de la part de Lance Novak, directeur exécutif du Club Canin 
Canadien 
 
 
Au cours du premier week-end de juin, une réunion officielle du Conseil d'administration a eu lieu et des 
questions clés qui sont au cœur de l’actualité en plus d’être importantes pour l'orientation stratégique 
du Club Canin Canadien ont été abordées. 
 
En raison de la pandémie COVID-19, la réunion a eu lieu sous forme virtuelle. Il s'agit d'un événement 
marquant car pour la première fois, les membres de partout au pays ont été invités à suivre les débats 
en direct. Quatre-vingt-huit membres ont participé le premier jour de la réunion, et 77 le deuxième jour. 
Pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, un résumé de la réunion est déjà affiché en ligne et le 
procès-verbal de la réunion pourra également être consulté d’ici quelques semaines en ouvrant une 
session dans le portail des membres du CCC et en cliquant sur « Ressources » dans la barre de menus 
bleue au haut de la page. 
 
L’ordre du jour de la réunion était très chargé, comprenant environ 70 propositions de modifications aux 
livres de règlements de diverses disciplines du CCC.   

De nombreuses initiatives intéressantes sont en cours en vue de soutenir l'objectif principal du CCC qui 
est de promouvoir et d’enregistrer les chiens de race pure; voici quelques mises-à-jour de ces projets : 
 

• Le Comité spécial sur les couleurs atypiques a indiqué que son plan de travail comprend 
l’élaboration d’un énoncé de politique sur les couleurs non standard ainsi qu’une liste des 
orientations possibles pour ce sujet important et souvent controversé. 

• Le nouveau Comité de défense des intérêts des races brachycéphales élabore actuellement son 
plan de travail et il a indiqué qu'il communiquera avec les clubs de races et les vétérinaires 
pour obtenir leur avis. Vous pourrez également lire une déclaration du CCC sur cette 
importante initiative à l’intention de la communauté internationale. 

• Les comités d'examen recommenceront à accepter les demandes d'examen de chiens 
conformément aux directives et aux lignes directrices de la santé publique et du gouvernement 
local. 

• Nous avons reçu une mise à jour encourageante d'Agriculture et Agroalimentaire Canada 
concernant les référendums de 2016 et 2017.  Nous nous attendons à ce que de plus amples 
détails sur les races nouvelles/distinctes soient soumis à l'approbation du ministre, ainsi que 
plusieurs nouvelles conditions d’admissibilité pour les races des groupes des chiens de sport et 
des lévriers et chiens courants. 

 
En ce qui concerne les événements, comme vous pouvez l'imaginer, nous nous concentrons sur 
l'impact de la pandémie sur les expositions et concours, et une communication récente envoyée aux 
membres qui porte sur les annulations d'événements et offre des ressources et des liens pour aider 
les clubs à trouver des informations importantes dans leurs régions est affichée sur notre site Web. 

Les points saillants de notre récent sondage ont également été communiqués. Nous avons demandé 
aux clubs et aux juges de nous donner leur avis sur leurs plans de préparation et leurs idées pour 
relancer les événements lorsqu'ils en auront la possibilité. Ces informations serviront de base aux 



recommandations que nous fournirons aux autorités lors de l’assouplissement des restrictions sur 
les rassemblements sociaux et les événements sportifs. 

 
Entre-temps, des initiatives additionnelles avancent malgré la pause des événements physiques : 
 

• Le déploiement du module « expositions et concours » dans le système informatique a commencé.  
À ce stade, l'impact le plus important concerne le personnel qui commencera à traiter les points et 
les titres pour les événements déjà entrés dans le système. L’étape suivante sera un déroulement 
lent dans l’ordre de la date des événements, et vous commencerez à remarquer les améliorations 
apportées au profil de votre chien dans le portail des membres avec l'affichage des titres obtenus. 
Le déploiement comprendra éventuellement la disponibilité et la distribution des certificats de 
titres. Nous vous communiquerons une mise à jour plus détaillée du module « expositions et 
concours » plus tard au cours de la semaine. 

• Le Comité spécial sur les titres de versatilité a indiqué qu'il travaillait sur un programme qui 
permettra aux équipes chiens et humains de s'impliquer dans diverses activités du CCC. Ce 
programme reconnaîtra les réalisations du niveau novice, mais il y aura également des critères 
stricts pour les équipes qui aspirent à des niveaux supérieurs. En ce moment, le comité met en place 
les bases et catégorise les titres du CCC de ce programme.  Je sais que cette initiative enthousiasme 
de nombreux membres du CCC et ils attendent avec impatience les progrès du comité. 

• Toujours sur le thème des titres du CCC, le Conseil d'administration a approuvé l’ajout de nouveaux 
niveaux au titre de Grand champion. À partir de janvier 2021, les exposants auront la possibilité 
d'aller au-delà d'un titre de Grand champion et de travailler à l'obtention des titres Grand champion 
bronze, argent et or en plus du titre actuel de Grand champion par excellence. 

 
La réunion a ensuite passé à une discussion et un examen minutieux des opérations en se concentrant 
sur les finances en ces temps incertains. 

Je suis heureux d’annoncer que depuis ma dernière mise à jour vidéo où je me concentrais sur la 
délivrance des certificats d'enregistrement des chiens, tous les certificats d'enregistrement et les 
pedigrees des chiens nés au Canada ont maintenant été délivrés par courrier ou par courriel en format 
pdf. Nous rattrapons aussi notre retard en ce qui concerne les certificats d'enregistrement de chiens 
étrangers et les certificats papier pour remplacer ceux qui ont été délivrés en format pdf. 

Malgré le manque de revenus découlant des expositions et concours, les mesures de réduction des 
coûts nous ont permis de presque atteindre le seuil de rentabilité au mois de mai et les projections pour 
les mois à venir seront surveillées attentivement. Le président du Comité de vérification a encouragé les 
membres du CCC qui ne l'ont pas encore fait de renouveler leur adhésion. En plus d'une gestion 
prudente des ressources du CCC, le renouvellement des adhésions soutiendra nos efforts pour maintenir 
la stabilité du Club pendant la deuxième moitié de 2020. 

Si vous avez assisté à la réunion du Conseil d'administration ce weekend,  merci de votre soutien, votre 
intérêt et votre participation à cet événement sans précédent. Si vous n'avez pas pu y assister, j'espère 
que vous pourrez vous joindre à nous à l'avenir, car nous prévoyons d'autres réunions virtuelles. 

Cordialement, 

Lance Novak 
Directeur exécutif 


