PROGRAMME PRÉLIMINAIRE OFFICIEL

Irish Wolfhound Club of Canada
Région Québec

Vous invite à leur

17 ème Exposition
de Spécialité Régionale
Samedi le 1 Juin, 2019
COMPLEXE SPORT ABSOLU
15 Jacques-Cartier Nord
St Jean-sur-Richelieu, Qc
J3B 8R8

LUNCH

Un délicieux buffet
sera servi sur le site.
Sans emplacement réservé - Sans examen - À l’Extérieur
Selon les règlements du Club Canin Canadien
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS: Jeudi le 16 mai, 2019 à 9:00pm
OU LORSQUE LES ENTRÉES ATTEINDRONT 175 CHIENS,
Pour se conformer aux règlements du C.C.C. Nous ne serons pas en mesure d’accepter, de
changer ou de substituer les inscriptions reçues après cette date limite.

The Irish Wolfhound Club Of Canada - Exécutif National
Président:
1st Vice President:
2sd Vice-President:
Treasurer :
3rd Vice-President:
Secretary:
Directors:
2019

Jocelyne Gagné
Guylaine Gagnon
Kathie Upton
Kathie Upton
Katy Albrecht
Katy Albrecht
Jill Benoit, Fran Brisco, Sue Humpfrey, Monique Séguin,
Harry Odenwald

Région Québec - Spécialité Régionale - Comité de l’Exposition

Secrétaire de l’Exposition:
Pascale Pontois
1890 Rg des Chutes, Ste Ursule, Qc, J0K 3M0
Email: pascalepontois@xplornet.ca Tel: (819) 228 3159 Fax (819) 228 0615

Surintendant :
Marie Pontois

(819) 228 3159

Annonce dans le catalogue:
Celeste Atkinson 3453 Old River W. RR#3, Wellandport, On, L0R 2J0
Email: wolfhoundsrun@gmail.com (905) 975 8072

Présidente de l’exposition & Hospitalité du Juge :
Huguette Rainforth

Tombola & Table de Vente :
Cathy Charles
Email: piper.c.charles@gmail.com
CLUB CANIN CANADIEN

(613) 525-1545
DIRECTEUR DU C.C.C AU QUEBEC

MR. LANCE NOVAK
200 RONSON DRIVE, SUITE 400
ETOBICOKE, ON M9W 5Z9
(416) 675-5511

Linda St-Hilaire
2330 rue Clément
Québec, Qc, G1E 3W8
Tel : 418 821 0318

ceo@ckc.ca

lindasthilaire@videotron.ca

Photographe Officiel:
Clément Beaulieu
347 Backbush Rd, Hemmingford, Qc, J0L 1H0
beaulieu.clement1@gmail.com

(450) 247 3416

Vétérinaire Officiel:
Hôpital Vétérinaire Rive-Sud
7415 Boul. Taschereau Ouest, Brossard, Qc, J4Y 1A2

(450) 656-3660

RÈGLEMENT DES EXPOSITIONS
Il est de la responsabilité des exposants de connaître et de se conformer aux Règles Des
Expositions Canines du Club Canin Canadien.
Chapitre 6 - Règles Des Expositions Canines: Un juge officiant à une exposition ayant lieu
selon les présentes règles ne doit pas être l’objet d’indignités, quelles qu’elles soient, au cours
de l’exposition. Il incombe au club organisateur de l’exposition de veiller à ce que cette règle
soit effectivement appliquée.
PUBLICITÉ DANS LE CATALOGUE (payable au IWCC-Québec via la secrétaire du show,
Pascale Pontois ou à Guylaine Gagnon
PAGE COUVERTURE EXTÉRIEURE ARRIÈRE
PAGE COUVERTURE INTÉRIEURE
PLEINE PAGE
DEMI-PAGE
CARTE D’AFFAIRE (sans photo)

$100.00
$ 65.00
$ 50.00
$ 25.00
$ 15.00

Envoyez vos annonces à:

Celeste Atkinson 3453 Old River W. RR#3, Wellandport, On, L0R 2J0
Email: wolfhoundsrun@gmail.com (905) 975 8072
DATE LIMITE: 16 Mai, 2019
TOMBOLA & ENCAN
Nous aurons une tombola offrant en tirage plusieurs articles très intéressants. Le tirage au
sort sera effectué après l’exposition. Les billets seront en vente durant la journée. Vous pouvez
également vous en procurer à l’avance via l’internet en communiquant avec:
Cathy Charles piper.c.charles@gmail.com
ou Guylaine Gagnon gagnon.guylaine1@gmail.com

$5.00 chaque billet $20 pour 5 tickets

Un encan silencieux offrant de superbes objets reliés aux Wolfhounds aura lieu
après l’exposition.

DONS POUR LES TROPHÉES
Vous pouvez encourager le Club en offrant un don pour les trophées. Votre générosité sera
très appréciée. Tout montant reçu avant le 16 mai, 2019 sera annoncé dans le catalogue de
l’exposition.

Les chèques doivent être faits à l’ordre de IWCC-Région Québec
et envoyés à: Guylaine Gagnon,
347 Backbush Rd, Hemmingford,
Qc, J0L 1H0
(450) 247 3416
gagnon.guylaine1@gmail.com

INFORMATION - HOTELS/MOTEL
Ces deux hôtels sont à moins de 15 minutes de route du site d’exposition
S.V.P. Faites vos réservations directement en mentionnant que vous
faites partie du groupe du IWCC-Région Québec

Holiday Inn Express, aka Comfort Inn
700 rue Gadbois, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc
Tel : 450-359-4466 ou 1-888-825-4466

Auberge Harris
576 rue Champlain,
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc.
Tel : 450-348-3821ou 1-800-668-3821

Véhicules récréatifs
Stationnement gratuit à l’arrière du complexe Sport Absolu
Pas d’eau ni d’électricité

JUGE DE LA SPÉCIALITÉ
(Toutes les classes régulières, non régulières et non-officielles)

Ms Louise Pinkney
Hydebeck House,
51 Main Street
Carnaby, Bridlington,
East Yorkshire, U.K.
FRAIS D’INSCRIPTION:
(Les frais d’inscription incluent la TPS lorsque requise)
Inscription en classe régulière, par chien
$30.00
Inscription pour la classe Sexuellement Altéré, par chien
$30.00
Exposition seulement
$10.00
Frais supplémentaire (chien non-enregistré)
$ 8.95
Classes Non-Régulières (par classe)
$15.00
Classe Baby Puppy
$15.00
Classes Non-officielles (par classe)
$15.00
Catalogue
$8.00
(NB: Les inscriptions pour les classes Paire ou Équipe sont de $15.00 par CLASSE et
non pas par chien)
Les
inscriptions
pour
les
classes
Régulières/Non-régulières/Nonofficielles/Sexuellement Altérées, DOIVENT toutes être notées sur le Formulaire
Officielle d’Inscription du C.C.C. Tout chien inscrit dans une (ou plusieurs) des
classes Non-régulières/Non-officielles DOIT également être inscrit dans une Classe
régulière ou pour “Spéciaux Seulement”.
Tous les frais incluent la TPS et doivent être payables en devises Canadiennes.
Des frais supplémentaires sont requis pour chaque chien inscrit n’ayant pas de
numéro d’enregistrement individuel du C.C.C ou n’ayant pas de numéro E.R.N.

Tous les chèques où mandats doivent être faits à l’ordre de:
Pascale Pontois
et doivent être postés à
Pascale Pontois
1890 Rang des Chutes, Ste Ursule, QC J0K 3M0
Email: pascalepontois@xplornet.ca
Tel:(819) 228 3159
Fax: (819)228 0615
DATE LIMITE: - Jeudi 16 mai, 2019 9:00pm

INSCRIPTION PAR FAX OU PAR TÉLÉPHONE

Mastercard/Visa/American Express. The Entry Line fermeront leurs lignes téléphoniques (téléphone et
fax) 3 heures avant l’heure limite le 16 mai 2019. Ce service vous est offert par une entreprise privée qui
applique des frais pour ces services.
“Le Club organisateur ne sera pas responsable des erreurs commises sur les inscriptions faites via ce
service”
MUTATION D’UN CHIEN DE CLASSE
Chapitre 13. Un chien individuellement enregistré dans les Registres du CCC et qui a répondu aux
exigences d’un championnat, conformément aux présentes règles, mais qui, au moment de la clôture des
inscriptions pour une exposition n’a pas reçu confirmation du titre, peu être muté d’une des classes
régulières à une classe de races spécifiques seulement, à condition que cette mutation soit notifiée au
secrétaire de l’exposition, une (1) heure au moins avant l’ouverture de l’exposition.
NUMÉRO DE PARTICIPATION AUX ÉVÈNEMENTS - (ERN)
Prenant effet le 1er janvier 1992, tous les chiens nés à l’étranger où résidant à l’étranger qui entrent au
Canada dans le seul but de participer aux évènements du C.C.C. ne sont plus requis d’avoir un numéro
d’enregistrement du C.C.C. mais devront avoir un Numéro De Participation Aux Évènements (ERN). La
demande d’un numéro de ERN doit être faite dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de la
première participation à un évènement tenu par le C.C.C. Les frais sont de $53.50 par chien. Pour plus
d’information, veuillez communiquer avec:
Le Club Canin Canadien
Heures d’ouverture: 9:00 AM - 5:00 PM
Téléphone: (416) 675-5511
Fax: (416) 798-9671
Le club organisateur a le devoir et l’obligation de voir à ce qu’un juge ne soit pas soumis à
une indignité de quelque nature que ce soit. Le président du comité d’exposition de
conformation doit rapidement transmettre au CCC toute infraction à ce règlement et le
Comité de discipline pourra alors prendre action de la façon qu’il jugera appropriée sur
réception d’un rapport présentant l’infraction à ce règlement. Une copie de ce règlement
doit être placée de façon lisible dans chaque programme officiel et chaque catalogue.
(Voir Section 26.1.7)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Aucune inscription ne sera acceptée à moins que tous les renseignements exigés n’aient
été fournis sur le formulaire d’inscription.

Manieurs ou Représentants, veuillez prendre

note que le nom complet ainsi que l’adresse des propriétaires DOIT APPARAITRE SUR
LE FORMULAIRE.
Les inscriptions incomplètes seront retournées.

Les inscriptions qui ne sont pas

accompagnées du paiement complet ne seront pas acceptées. Les inscriptions faites par
téléphone ou par télégraphe ne peuvent être acceptées.

Les exposants seront

responsables de toute erreur de quelque nature que ce soit, dans l’inscription.
Toutes modifications, substitutions ou annulations des inscriptions après la date de clôture
sont interdites, exception faite d’une mutation d’un chien de classe à la classe Spéciaux
Seulement. Seuls les chiens déjà enregistrés au livre d’origine du C.C.C. ou ceux éligibles
à l’enregistrement peuvent être inscrits. Le comité se réserve le droit de refuser toute
inscription assujettie aux règlements du C.C.C. DATE DE CLÔTURE:

Jeudi LE 16 MAI,

2019 à 9:00pm, les formulaires doivent être entre les mains de la secrétaire de
l’exposition avant cette limite.
Des laissez-passer ainsi que les horaires des jugements seront postés aussitôt que
possible après la date de clôture.
Les chèques sans provisions seront considérés comme non-paiement et soumis à des
actions disciplinaires. Il y aura une charge de $25.00 pour tout chèque sans provision.

DROIT DE PARTICIPATION POUR NON-MEMBRE
Le droit de participation pour non-membre s’applique aux chiens qui sont la propriété à part
entière de non-membres du CCC résidant au Canada. Ce droit ne s’applique pas aux membres
du CCC ou aux chiens dont un des copropriétaires est membre du CCC. Pour avoir droit au
titre, les non-membres ont le choix de payer le droit annuel de participation pour non-membre
ou de devenir membre du CCC. Le titre sera retenu si le paiement du droit de non-participation
n’est pas reçu dans un délai de 30 jours de la notification et le chien ne pourra pas passer au
prochain niveau. (Un formulaire de demande d’adhésion au CCC est disponible à www.ckc.ca
sous la rubrique Services aux membres/Formulaires.) Le droit annuel de participation pour non
membre est basé sur l’année civile (de janvier à décembre) au cours de laquelle le chien s’est
mérité le ou les titres.

POINTS DE CHAMPIONNAT
ARTICLE 1: A chaque chien qui se sera qualifie comme GAGNANT lors d'une exposition de
championnat tenue selon les Règlements des Expositions canines, on accordera un nombre de
points (repartis de 0 à 5) et la méthode pour déterminer le nombre de points de championnat ciaprès.
ARTICLE 2: L'échelle dont on se servira pour déterminer le nombre de points qui seront
Accordés a un chien s'étant qualifies comme GAGNANT sera la suivante:
.

NOMBRE DE CHIENS PARTICIPANTS :
1

2

3-5

6-9

10-12

13 et plus

4

5

POINTS ACCORDÉS/
0
1
2
3
incluant le qualifié comme GAGNANT

Pour déterminer le nombre de points de championnat obtenus par un chien qui s'est qualifie
comme GAGNANT, vous devez faire le total de tous les chiens participants qui ont été défaits par
ce chien, directement ou indirectement, lors de l'attribution des titres officiels suivants, lorsqu e la
sélection des gagnants a été faite au niveau des races: Gagnant, Meilleur des Gagnants, Meilleur
de la Race ou Meilleur du Sexe Oppose, et ensuite vous referez à L'échelle ci-dessus
CLASSES RÉGULIÈRES

Les Classes Régulières suivantes (divisées par sexe) sont offertes:
CHIOT JUNIOR - Chiots de 6 mois et moins de 9 mois à la date de l’exposition.
CHIOT SENIOR - Chiots de 9 mois et moins de 12 mois à la date de l’exposition.
12-18 MOIS - Chiens de 12 mois et moins de 18 mois à la date de l’exposition.
ÉLEVÉ AU CANADA - Chiens nés au Canada. Les champions de n’importe quel pays sont exclus.
ÉLEVÉ PAR L’EXPOSANT - Chiens appartenant à l’éleveur et présentés par lui dans l’enceinte. Le
présentateur doit être le propriétaire ou copropriétaire ET l’éleveur ou co-éleveur du chien présenté.
OUVERTE - Tous les chiens
SPECIAUX SEULEMENT - Pour les Champions Canadiens seulement. Ces chiens doivent avoir un numéro
d’enregistrement au C.C.C. où un numéro de E.R.N.
VÉTÉRANS - Chiens de 7 ans et plus à la date de l’exposition. Les gagnants de cette classe
compétitionneront au niveau Meilleur De Race. Les chiens stérilisés peuvent compétitioner dans cette
classe.
EXPOSITION SEULEMENT - Chiens de 6 mois et plus qui sont éligibles à l’enregistrement avec le CCC
MEILLEUR CHIOT DE LA RACE & MEILLEUR CHIEN NÉ AU CANADA
SONT OFFERTS À CETTE EXPOSITION
CHIENS SEXUELLEMENT ALTÉRÉS:
Tous les règlements et normes des Règles des expositions canines s’appliqueront à cette classe. Toutes les
disqualifications s’appliqueront sauf celles qui ne permettent pas aux chiens altérés de se présenter en
compétition régulière de conformation. Les juges jugeront cette classe comme si ils jugeaient des classes
régulières de conformation. La retenue des prix pour manque de mérite est encouragée. Les points
obtenus par jugement en compétition régulière ne peuvent être conservés pour être ajoutés aux jugements
de la classe de chiens altérés.
Ces classes seront jugées après le jugement pour le Meilleur De La Race des classes régulières et avant les
classes Non-régulières et Non-Officielles.
CLASSES OFFICIELLES: Gagnants de Classe mâles/femelles altérés, Gagnants de réserve mâles/femelles
altérés, Meilleur Chien Altéré de la race et Meilleur Du Sexe Opposé Altéré de la race.

CLASSES NON-RÉGULIÈRES
CLASSE BABY PUPPY- Chiots de 3 mois et moins de 6 mois à la date de l’exposition
MÂLE REPRODUCTEUR - Chien étalon et de deux ou plus de sa progéniture. Cette classe sera jugée sur
les mérites de la progéniture.
FEMELLE REPRODUCTRICE - Chienne d’élevage et deux ou plus de sa progéniture. Cette classe sera jugée
sur les mérites de la progéniture.
PAIRE - La paire doit être jugée en fonction de ses caractéristiques identiques: mêmes couleurs, mêmes
dimensions, même allure et même foulée. Lorsqu’on regarde la paire de côté, elle devrait apparaître
comme un chien et son ombre. Une paire ne doit être présentée que par une seule personne et au moyen
d’une seule laisse.
EQUIPE - Cette classe doit être jugée sur les mêmes mérites que la classe “Paire” (voir description cidessus).
CLASSES NON-OFFICIELLES
Les classes suivantes seront jugées à la fin de cette exposition de spécialité, c’est à dire, après les
jugements du Meilleur De Race, Meilleur De Race Chien Altéré et le jugement des classes non-régulières.
MOUVEMENT
Le mouvement et la foulée sont les critères d’évaluation de cette catégorie. Cette classe
est ouverte à tous les chiens, mâles ou femelles, inscrits à cette exposition. Le juge pourra retenir ce
trophée si, il où elle, a le sentiment qu’aucun lévrier inscrit dans cette classe ne détient le degré
d’excellence et d’efficacité pour le mériter.
TÊTE - Pour souligner l’importance de la typicité de la tête comme caractéristique distincte de la race.
Cette catégorie est ouverte à tous les chiens, mâles ou femelles, inscrits à cette exposition.
ARRIÈRE-TRAIN - Cette classe est ouverte à tous les chiens, mâles ou femelles, inscrits à cette exposition.
Le gagnant ou la gagnante sera celui ou celle qui démontrera la meilleure conformation de l’assemblage
de l’arrière-train, selon les préférences du juge officiant à cette exposition.
NB: Selon les règlements du C.C.C., un chien castré ou stérilisé peut être inscrit dans les classes Vétérans
ainsi que des les classes Non-régulières et Non-Officielles. Un chien inscrit dans les classes Non-régulières
doit aussi être inscrit dans une des classes Régulières, Vétérans, Sexuellement Altérés ou pour Exposition
Seulement.
LISTE DES TROPHÉES
MEILLEUR DE LA RACE* Ce trophée est donné par Casey et Victor Nesbitt, en l’honneur de Ch.Wolfkin’s
Serendipity, au mâle ou à la femelle déclaré Meilleur de La Race. Ce trophée est un Trophée Perpétuel et
ne peut jamais être retiré. Casey et Victor Nesbitt offriront un trophée souvenir.
MEILLEUR DU SEXE OPPOSÉ*
Ce trophée est donné par Josée Meunier et Pierre Deland, Chenil
Isumitak Enr., au mâle ou à la femelle déclaré Meilleur Du Sexe Opposé. Ce trophée est un Trophée
Perpétuel et ne peut jamais être retiré. Ginette Auclair offrira un trophée souvenir.
MEILLEUR DES GAGNANTS* Ce trophée est donné par Emma Ross, Chenil Cnoccarne Enr., au mâle ou
à la femelle déclaré Meilleur des Gagnants. Ce trophée est un Trophée Perpétuel et ne peut jamais être
retiré. Keith Johnston and Juliana Pavelka offrira un trophée souvenir.
MÂLE GAGNANT* Ce trophée est donné par Catherine Charles, Chenil Tirnanog Enr., au mâle déclaré
Mâle Gagnant. Ce trophée est un Trophée Perpétuel et ne peut jamais être retiré. Catherine Charles
offrira un trophée souvenir.
FEMELLE GAGNANTE*
Ce trophée est donné par Donna L.T. Tomson, Chenil
Castlekeep Enr., à la femelle déclarée Femelle Gagnante. Ce trophée est un Trophée Perpétuel et ne peut
jamais être retiré. Donna L.T. Tomson offrira un trophée souvenir.
MÂLE GAGNANT DE RÉSERVE*
Le trophée REDTOP, ce trophée donné par Rosemary Wortman, en
souvenir de Redtop Shaillish et Redtops Top O’the Mornin’. Ce trophée est un Trophée Perpétuel et ne
peut jamais être retiré. Mme Rosemary Wortman offrira un trophée souvenir.
FEMELLE GAGNANTE DE RÉSERVE* Ce trophée est donné par Pamela Murphy, en souvenir de Redtops
Marumac Court Jester II CD, à la femelle déclarée Femelle Gagnante De Réserve. Ce trophée est un
Trophée Perpétuel et ne peut jamais être retiré. Pamela Murphy offrira un trophée souvenir.

MEILLEUR CHIOT DE LA RACE* Ce trophée est donné par Danielle Renaud et Germain Mc Neil, Chenil
Demage Enr., au chiot déclaré Meilleur Chiot De La Race. Ce trophée est un Trophée Perpétuel et ne peut
jamais être retiré Un trophée souvenir sera offert par Daniel Renaud & Germain McNeil.
MEILLEUR CHIEN NÉ AU CANADA*
Ce trophée est donné par Susan Weeks, Chenil Madryn Enr., en
souvenir affectueux de Aust.Ch.Demage Luach A Feith (Can.Imp.), au mâle ou à la femelle déclaré
Meilleur Chien Né Au Canada. Ce trophée est un Trophée Perpétuel et ne peut jamais être retiré. Lise
Polychuck offrira un trophée souvenir.
MEILLEUR MÂLE VETERAN *
Ce trophée est donné par Nancy McDonough, en souvenir de Can Ch.
Hemmingford Sean Patrick au Mâle Gagnant de la classe Vétéran. Ce trophée est un Trophée Perpétuel et
ne peut jamais être retiré. Un trophée souvenir sera offert par Jeanne Paterson en souvenir de
Knocknarea Tailliuir CGC.
MEILLEURE FEMELLE VÉTÉRAN*
Ce trophée est donné par Jocelyne Gagné, en souvenir affectueux de
Can.Am.Ch.Starkeeper Coolahbah Jezebel à la Femelle Gagnante de la classe Vétéran. Ce trophée est un
Trophée Perpétuel et ne peut jamais être retiré. Jocelyne Gagné offrira un trophée souvenir.
MALE SELECT Ce trophée est offert par Yves Rouleau en honneur des Irish Wolfhound et un trophée
souvenir sera offert.
FEMELLE SELECT Ce trophée est offert par Louise Laird en honneur des Irish Wolfhounds Kalkinny. Un
trophée souvenir sera offert par Louise Laird.
PRIX DE MÉRITE * Ce Trophée est donné par Guylaine Gagnon en l’honneur des Lévriers Irlandais
D’Hemmingford, Ce trophée est un trophée perpétuel et ne peut jamais être retire. Guylaine Gagnon
offrira un trophée souvenir.
MEILLEUR MÂLE REPRODUCTEUR* Ce trophée est donné par Huguette Rainforth, Chenil Dunhill Enr.,
au gagnant de la classe Mâle Reproducteur. Ce trophée est un Trophée Perpétuel et ne peut jamais être
retiré. Huguette Rainforth offriront un trophée souvenir.
MEILLEURE FEMELLE REPRODUCTRICE*
Ce trophée est donné par le Club IWCC à la gagnante de la
classe Femelle Reproductrice. Ce trophée est un Trophée Perpétuel et ne peut jamais être retiré. Jill Benoit,
chenil Dreamacres offrira un trophée souvenir.
MEILLEURE PAIRE * Ce trophée est donné par Judith P. Ryan, Chenil Curiann Enr., ce trophée est offert
aux gagnants de cette catégorie. Ce trophée est un Trophée Perpétuel et ne peut jamais être retiré. Un
trophée souvenir sera donné aux gagnants par Mme Ryan.
MEILLEUR CHIEN EN MOUVEMENT
Le trophée Starkeeper/Laislinn est offert par Jocelyne Gagné et
Lani Hopf-King en souvenir affectueux de Ch Laislinn’s Long Road to Oaoimhe. Pour acquérir ce trophée
en permanence, il doit être gagné trois fois par le même exposant, pas nécessairement avec le même chien,
ni à des compétitions consécutives. Lani Hopf offrira un trophée souvenir.
MEILLEURE TÊTE Ce trophée donné par Jocelyne Gagné, est offert au gagnant de cette catégorie pour
souligner l’importance de la typicité de la tête comme caractéristique distincte de la race. Jocelyne offrira
un trophée souvenir.
MEILLEUR ARRIÈRE-TRAIN
Ce trophée est donné par Cindy Nuttall, Grayspirit's Come By Chance. Ce
trophée est offert au gagnant de cette catégorie. Ce trophée est un Trophée Perpétuel et ne peut jamais
être retiré. Louise Laird offrira un trophée souvenir.
MEILLEUR CHIEN ÉLEVÉ PAR L’EXPOSANT
Le TROPHÉE O’LUGH, ce trophée donné par Andrea et
Michael Dormady au chien, mâle ou femelle adjugé Meilleur entre les gagnants des classes mâl e et
femelle Élevé Par l’Exposant. Pour acquérir ce trophée en permanence, il doit être gagné trois fois par le
même exposant, pas nécessairement avec le même chien, ni à des compétitions consécutives. Barbara
Daley offrira un trophée souvenir.
MEILLEUR DE LA RACE ALTÉRÉ Ce trophée est donné par Bonnie Baxter et Michel Beaudry en l’honneur
de leurs Lévriers Irlandais. Helga Lavigne offrira un trophée souvenir.
MEILLEURE ÉQUIPE DE 4. Ce trophée donné par Donna L.T.Tomson, Chenil Castlekeep Enr., est offert
au gagnant de cette catégorie. Ce trophée est un Trophée Perpétuel et ne peut jamais être retiré. Un
trophée souvenir sera donné au gagnant par Donna.
MEILLEUR VETERAN *
Ce trophée est donné par Judith Callender, à la mémoire de Samuel Ewing 111.
Ce trophée peut être retiré après 3 gains par le même éleveur. Un trophée souvenir sera offert par Mme
Callender
MEILLEUR Baby Puppy* Un trophée souvenir sera offert par Josée Ouellet et Jacques Binet.
Ces trophées seront annuellement gravés avec le nom des gagnants

FORMULAIRE OFFICIEL DU CLUB CANIN CANADIEN
Irish Wolfhound Club Of Canada
Poster: Pascale Pontois,
1890 Rang des Chutes, Ste Ursule, Qc J0K 3M0

Fax 819 228 0615
Conformation

Samedi
Total: $ ________

1 Juin 2019

Droit d’inscription: $ ________

Inscription à la liste: $ __________ Catalogue: $ __________

RACE

VARIÉTÉ

LÉVRIER IRLANDAIS
INCRIVEZ DANS LES CLASSES SUIVANTES:
Ouverte
Vétérans
Spéciaux seulement
Exposition Seulement
Mâle reproducteur

Chiot Junior
Chiot Senior
12-18 Mois
Élevé au Canada
Élevé par l’exposant

SEXE

Femelle Reproductrice Arrière-train
Paire
Sexuellement altéré
Équipe
Baby Puppy
Mouvement
Tête

NOM
ENREGISTRÉ DU CHIEN

No. d’enr du CCC. ....................................................
No. ERN du CCC.
No. De certification (divers)
Inscrit à la liste (Listed)

DATE DE NAISSANCE
J ____ ___ M ____ ___ A _________

S’agit-il d’un chiot ?
NON

OUI
LIEU DE NAISSANCE

 Canada  Autres pays

Éleveur(s)
Père
Mère
Propriétaire(s)enregistré(s)
Adressedu(des)propriétaire(s)
Ville

Prov.

Code Postal

Courriel

Prov.

Code Postal

Courriel

Agentdupropriétaire(s)
Adressedel’agent
Ville
SVP Expédier les pièces d’identité

Prop.

Agent

Visa Master Card No. de Carte. _____________________________________Date d’expiration _____ / Numéro Contrôle
Nom du détenteur de la carte ___________________________________________________________________________________________
Je certifie être le propriétaire enregistré de ce chien ou l’agent autorisé par le propriétaire dont le nom paraît plus haut et j’accepte pleine responsabilité pour
toutes les déclarations apparaissant sur le présent formulaire. Si cette inscription est acceptée, je promets de me conformer aux réglements du Club Canin
Canadien et à tout autre règlement paraissant sur le programme préliminaire.

SIGNATURE OF OWNER OR AGENT

PHONE NUMBER

FORMULAIRE OFFICIEL DU CLUB CANIN CANADIEN
Irish Wolfhound Club Of Canada
Poster: Pascale Pontois,
1890 Rang des Chutes, Ste Ursule, Qc J0K 3M0

Fax 819 228 0615
Conformation

Samedi
Total: $ ________

1 Juin 2019

Droit d’inscription: $ ________

Inscription à la liste: $ __________

RACE

Catalog: $ __________

VARIÉTÉ

LÉVRIER IRLANDAIS
INCRIVEZ DANS LES CLASSES SUIVANTES:
Ouverte
Vétérans
Spéciaux seulement
Exposition Seulement
Mâle reproducteur

Chiot Junior
Chiot Senior
12-18 Mois
Élevé au Canada
Élevé par l’exposant

SEXE

Femelle Reproductrice Arrière-train
Paire
Sexuellement altéré
Équipe
Baby Puppy
Mouvementé
Tête

NOM
ENREGISTRÉ DU CHIEN

No. d’enr du CCC. ....................................................
No. ERN du CCC.
No. De certification (divers)
Inscrit à la liste (Listed)

DATE DE NAISSANCE
J ____ ___ M ____ ___ A _________

S’agit-il d’un chiot ?
NON

OUI
LIEU DE NAISSANCE

 Canada  Autres pays

Éleveur(s)
Père
Mère
Propriétaire(s) enregistré(s)
Adresse du (des) propriétaire(s)
Ville

Prov.

Code Postal

Courriel

Prov.

Code Postal

Courriel

Agent du propriétaire (s)
Adresse de l’agent
Ville
SVP Expédier les pièces d’identité

Prop.

Agent

Visa Master Card No. de Carte. _____________________________________Date d’expiration _____ / / Numéro Contrôle
Nom du détenteur de la carte ___________________________________________________________________________________________
Je certifie être le propriétaire enregistré de ce chien ou l’agent autorisé par le propriétaire dont le nom paraît plus haut et j’accepte pleine responsabilité pour
toutes les déclarations apparaissant sur le présent formulaire. Si cette inscription est acceptée, je promets de me conformer aux règlements du Club Canin
Canadien et à tout autre règlement paraissant sur le programme préliminaire.

SIGNATURE OF OWNER OR AGENT

PHONE NUMBER

Pour supporter la Branche Québécoise du IWCC
Publicité dans le catalogue
Une façon simple et efficace de supporter le club en illustrant les
accomplissements de votre chenil ou d’un de vos chiens.

Tombola et Encan silencieux
Tombola dont le tirage aura lieu après le jugement
Encan silencieux de superbes objets d’art relies aux
Lévriers Irlandais aura lieu sur le site durant la journée pour
se terminer vers 16:30, après le tirage de la Tombola
Table de vente
Des chandails à manches courtes et longues, décorés du logo du Club
seront aussi en vente. Beaucoup de couleurs et grandeurs

Photographies officielles.
Un DVD avec les photos du Show en entier sera produit et
pourra âtre commandé sur place.
Ce DVD inclura tous les gagnants, les photos des chiens
en mouvement dans le ring et des photos candides
Pas de copyright.
Les photos seront de qualité supérieure pour pouvoir être
imprimé sur 8 x 10 po. ou plus
Le prix sera de $50 incluant les frais d’envoi.
Tous les profits de la vente reviendront au Club.

LE BANQUET
Un restaurant dans Sain-Jean-sur-Richelieu sera
choisi bientôt.
Le choix et le paiement se feront sur place directement au serveur.
S.V.P, manifestez votre intérêt avant le 15 mai à :
Guylaine Gagnon
347 Backbush Rd, Hemmingford, Qc, J0L 1H0

(450) 247 3416

gagnon.guylaine1@gmail,com

Pour toutes informations:
Guylaine Gagnon
347 Backbush Rd, Hemmingford, Qc, J0L 1H0

(450) 247 3416

gagnon.guylaine1@gmail.com

INDICATIONS ROUTIÈRES
Pour aller au Show
De Montréal, le pont Champlain, et l’autoroute 10 en direction de Sherbrooke
Prendre la sortie 22 pour l’autoroute 35 en direction de Saint-Jean sur
Richelieu (11km); Prendre la sortie du boul. du Séminaire Nord;
Tout droit à la sortie sur McDonald jusqu’à la rue Champlain;
Tourner à droite sur Champlain, le long de la rivière Richelieu;
À la sortie du centre ville, la rue courbe vers la gauche et devient Jacques
Cartier ;
La base militaire est sur la gauche et l’entrée est à 500 mètres du rond point ;
Suivez les indications du club « Complexe Sport Absolu ». L’exposition a lieu
immédiatement à l’arrière du complexe sportif.Adresse: 15 rue JacquesCartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 8R8
Pour les résidents des Provinces de l’Ouest, une nouvelle section de
l’autoroute 30 permet maintenant d’éviter complètement Montréal. L’Autoroute
30 peut être rejointe à partir de l’autoroute 20 (401) ou de l’autoroute 40 (417)
et vous mène directement à l’autoroute 10.La sortie indique « 30 Est, SorelTracy »

