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T

he Irish Wol ound Club of Canada (IWCC) was formed to
protect the interest of the Breed in Canada. If you are
interested in Irish Wol ounds and you are looking for a
breeder that meets your requirements, the IWCC can help in
diﬀerent ways.
As this is not a breed for everyone, if you are at the beginning
of your research, may we suggest that you ﬁrst contact and
also visit one or more club members who have volunteered to
be ambassadors of the breed. These are owners and breeders
who have been members of the club for at least eight years
and who signed the IWCC Code of Ethics. The role of
ambassadors is to welcome poten al owners, if they live close
by, to visit with them and their hounds. It is to familiarise them
to the breed, to share their experiences and to answer their
ques ons based on their personal experience.
Once you are convinced that this is the breed for you, the next
step is to contact the Public Liaison person in order to obtain
the list of breeders enrolled in the Club’s Liaison Service.
Therefore, the person responsible can inform you of breeders
who have or an cipate a li er of puppies, or who have older
dogs to place. This can help you narrow down your search for
an Irish Wol ound, puppy or adult.
Breeders will diﬀer in health testing of parents, guarantees
provided … and selling price. Some breeders will ship by
air, while others will only sell to you if you can pick up the
puppy. It is up to you (the buyer) to do your research. Find a
breeder that you are compatible with, and who is ready to
support you though out the life of your dog.
In closing, we invite you to join our Club. Volunteer
members publish four Bulletins per year and manage a
discussion forum on the internet dedicated exclusively to
club members, and where you can get answers to your
questions and make new friends.
You can downloaded from our website – www.iwcc.ca
the Code of Ethics, Membership application, and a list of
pertinent questions to ask the breeder and questions
that the breeder may ask you. You may also request a
membership application from the Club Secretary.

L

e Club Canadien du Lévrier Irlandais (CCLI) a été creé dans le
but de protéger les intérêt de la race au Canada. Si les lévriers
irlandais vous intéressent et que vous cherchez un éleveur qui
correspond à vos a entes, le CCLI peut vous aider de diﬀérentes
façons.
Comme ce e race n’est pas pour tout le monde, si vous en êtes au
début de vos recherches, nous vous suggérons de d’abord
contacter et aussi visiter un ou plusieurs des membres du club qui
se sont portés volontaires pour être ambassadeurs de la race. Ce
sont des propriétaires et des éleveurs qui sont membres du club
depuis au moins huit ans et qui ont signé le code d’éthique du
CCLI. Le rôle de l’ambassadeur est de familiariser les propriétaires
poten els de lévriers irlandais à la race en leur perme ant de les
visiter, eux et leurs chiens. C’est de partager leurs expériences et
de répondre à leurs ques ons le plus honnêtement possible.
Une fois que vous serez convaincu que ce e race est pour vous, la
prochaine étape sera de communiquer avec la responsable de liaison
aﬁn d’obtenir la liste des éleveurs inscrit au service de liaison du Club.
La responsable pourra ainsi vous informer des éleveurs qui ont ou qui
an cipent une portée de chiots, ou encore qui ont des chiens adultes
à placer. Cela peut vous aider à aﬃner votre recherche pour un Irish
Wol ound, chiot ou adulte.

Les éleveurs peuvent diﬀérer par les tests de santé subis par
les parents, par les garan es …et par les prix. Certains
éleveurs acceptent d’expédier des chiots par avion, tandis
que d’autres ne vendent que si vous l’acheteur peut aller
chercher le chiot. Il vous incombe (à vous l’acheteur) de faire
vos recherches aﬁn de trouver un éleveur avec qui vous avez
des aﬃnités et qui est prêt à vous supporter durant toute la
vie de votre chien.
Finalement nous vous invitons à joindre notre Club. Des
membres bénévoles publient quatre Bulle ns par an et
gèrent un forum de discussion sur internet dédié
exclusivement aux membres du club et où vous pourrez
obtenir des réponses à vos ques ons et vous faire de
nouveaux amis.
Vous pouvez télécharger de notre site Web – www.iwcc.ca
le code d’éthique, le formulaire de demande d’adhésion, et
les ques ons per nentes à demander à l’éleveur et que
l’éleveur risque de vous demander. Vous pouvez également
obtenir le formulaire de demande d’adhésion auprès de la
secrétaire du club.

