IWCC HANDBOOK
The Board of Directors would like to thank those four IWCC members who worked on the
revision of the Club Handbook. We thank Tina Ing for the preparation and updating work she
did. Guylaine Gagnon and Huguette Rainforth did an amazing job with the layout, photo
compilation and French translation. Appreciation is also extended to Jocelyne Gagne for
bringing this project forward and for editing the document.
The 2018 revised handbook is available on the Club website for anyone interested. We hope
that this document will be helpful to individuals seeking information about the breed, as well as
to new owners. For the time being, only an electronic version will be sponsored by the
Club. The handbook can be printed by those who so desire from the website. Should
sponsorship be secured to cover the cost of printing, then the Club could certainly entertain
making printed copies available.

**************************************************************************

CCLI MANUEL DU CLUB
L’exécutif du IWCC-CCLI voudrait remercier quatre membres de notre club pour leur
contribution à la révision du Manuel du Club. Un premier remerciement va à Tina Ing qui a
préparé et mis à jour l’ancien Manuel. Guylaine Gagnon et Huguette Rainforth ont accompli un
travail remarquable dans l’organisation et la mise en page, la compilation de photos et la
traduction française. Les remerciements s’adressent aussi à Jocelyne Gagné pour avoir mis ce
projet de l’avant et avoir réalisé l’édition du document.
À tous les intéressés, la version 2018 revissée du Manuel, en français ou en anglais, est
disponible sur le site internet du club.
Nous espérons que ce document sera utile à quiconque recherche de l’information sur la race
ainsi qu’aux nouveaux propriétaires de lévriers irlandais. Pour le moment, le club ne peut que
fournir une version électronique. Pour ceux qui le désire, le Manuel peut être imprimer à partir
du site internet du club. Une commandite couvrant les coûts d’impression pourrait
certainement nous permettre de rendre accessible des copies papier.

