
 

 

OFFICIAL Premium List/Programme Préliminaire OFFICIEL 
Limited Entry/ Inscriptions Limitées 

 

4 All Breed Obedience Trials/4 Concours d'obéissance toutes races 
Saturday / samedi, April 1 avril, 2023 Trials / Concours 225, 226 

Sunday / dimanche, April 2 avril, 2023 Trials / Concours 227, 228 
 

4 All Breed Rally Obedience Trials/4 Concours officiels de rallye obéissance toutes races 
Saturday / samedi, April 1 avril, 2023 Trials / Concours 27, 28 

Sunday/ dimanche, April 2 avril, 2023 Trials/ Concours 29, 30 
 

McGill University, Macdonald Campus 
Université McGill, Campus Macdonald 

21111 Lakeshore Drive, Ste-Anne-de-Bellevue QC H9X 2E5 

The precinct of the Trials shall be the Exhibition Hall of the Centennial Centre 
Le lieu des concours sera la salle d’exposition du Centre Centenaire 

Indoors / à l’intérieur 

Held under Canadian Kennel Club rules 
                                                             Selon les règlements du Club Canin Canadien  
                           Mixed breeds and unrecognized breeds with Canine Companion Numbers are welcome to compete 

Les chiens de races croisées ou de races non reconnues sont bienvenus à nos concours s’ils                                              
possèdent un Numéro de Compagnon Canin. 

 
Entries Close: 10 March 2023 at 9:00 pm 

Date limite des inscriptions : le 10 mars 2023 à 21h 

Entry form available at:/ Pour un formulaire d'inscription, visitez : 
www.ldta.ca/Trial 

You can also enter online at DogShow.ca 
Vous pouvez vous inscrire en ligne à DogShow.ca 

Local hotels accepting dogs / Hôtels acceptant les chiens: 

 
    Château Vaudreuil 21700 Trans-Canada Hwy, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 8P7 

Phone: (450) 455-0955 (less than/moins de 50 lbs) 
 

Holiday Inn Express & Suites, 33 boul. de la Cite des Jeunes est, 
Vaudreuil QC J7V 0N3, 450-455-5522 

 

————————————————————- 
 

 



Officers / Membres du comité exécutif 

President/Président : Guy Rimmer; Vice-President/Vice-présidente : Maureen Oliveira; Secretary/Secrétaire : 

Allison Kelly; Treasurer/Trésorier : Peter Nicholson; Training Director/Directrice de l’entraînement : Wanda Brown; 

Directors/Directeurs : Hélène Mousseau, Marcia Fergie-Simpkin, Evelyn Watson, Angela Mocella, Ranjan Roy. 

 
Trial Commitee / Comité du concours 

Chair / présidente : Francine L’Écuyer, Rally Coordinator / Coordinatrice du Rallye : Ann-Merie O'Halloran, 

Treasurer/ Trésorier : Rod Vokey, Chief Ring Steward/Commis en chef : Barb Forton, Hospitality/Hospitalité : Anne 

Stephenson & Marcia Fergie-Simpkin, Prizes/Prix : Carolyn Fletcher & Evelyn Watson, Equipment/Équipement: to 

be named. Secretary/Secrétaire : Elizabeth Baribault, 25 chemin du Lac, Brownsburg-Chatham, QC  

J8G 2M1, 450-533-4128 trialsecy@ldta.ca 

 
Canadian Kennel Club, Executive Director / Club Canin Canadien, Directeur exécutif : 

Mr. Jeff Cornett, 200 Ronson Drive, Suite 400, Etobicoke ON M9W 5Z9, 416-675-5511  

 

CKC Director - Quebec / Directeur du CCC – Québec : 

Denis Gros-Louis, zone3director@ckc.ca 

 

Obedience Council Representative / Représentant Conseil d’Obéissance : 

Michel Calhoun,  ardennes001@gmail.com  

 

Veterinarian / Vétérinaire :  CentreDMVet 2300, 54e Avenue, Lachine, QC H8T 3R2 1-800-463-8555 

 
Photographer / Photographe : T B A  

 
Obedience Judges / juges en obéissance (pending CKC approval/en attente approbation du CCC): 

Shawn Kelly, 223 Bailee Dr, Tantalon, NS B3Z 0C2 

Marie Sawford, 44 Valerie Court, Cambridge, ON N3C 3H4 

Gail Wormington, 101 – 517 Donegani Avenue, Pointe Claire QC H9R 2W8 

 
Rally Judges / juges en rallye (pending CKC approval/en atttente approbation du CCC): 
 Linda Desaulniers, 2320 rue Boisvert, Terrebonne, QC J6Y 1J7 

Marie Sawford, 44 Valerie Court, Cambridge, ON N3C 3H4 

 
Judging Assignments / Attribution des juges 

 

Saturday / samedi, April 1 avril, 2023 
Shawn Kelly Trial/concours #225  All Obedience / toute obéissance 
Gail Wormington Trial/concours #226  All Obedience / toute obéissance 

 Marie Sawford                 Trial/Concours #27,28 

 
Sunday / dimanche, April 2 avril, 2023 

All rally/tout rallye obéissance 

Shawn Kelly Trial/concours #227 All Obedience / toute obéissance 
Marie Sawford Trial/concours #228 All Obedience / toute obéissance 
Linda Desaulniers Trial /concours #29, 30 All Rally Obedience / tout rallye obéissance 

 
All Obedience: Pre-Novice; Novice A, B, C; Novice Intermediate; Open HA, HB, 18A, 18B; Utility A, B  

Toute obéissance : Pré-novice; novice A, B, C; novice lauréat; ouverte HA, 18A, HB, 18B; utilité A, B  

All Rally Obedience: Novice A, B; Intermediate; Advanced A, B; Excellent A, B; Master  

Tout rallye obéissance : Novice A, B; intermédiaire; avancé A, B; par excellence A, B; maître 

 
Rally ring size 40 ft x 50 ft (12.2 m x 15.25 m) / Dimensions de l’enceinte de rallye 40 pi x 50 pi (12.2 m x 15.25 m) 



Entry Fees/Droits d’inscription 

Obedience /obéissance $35.00 
Rally/rallye $35.00 

For exhibition only/exposition seulement $10.00 

TCN  fee/frais TCN  per trial/par concours $10.50 

Catalogue $ 5.00 

 
No post-dated cheques; submissions will be acknowledged upon receipt; no day-of-trial entries./Les chèques 

postdatés ne seront pas acceptés; nous accuserons réception de toutes inscriptions; les inscriptions le jour même 

ne seront pas acceptées. 

 
General Information/Renseignements généraux 

•Judging will start at 9:00 a.m. each day. The building will open at 8 a.m. No dogs are to be left on the premises 

overnight / Le jugement débutera à 9h précises chaque jour. L’immeuble sera ouvert à 8h. Les chiens ne peuvent pas 

demeurer sur les lieux durant la nuit. 

•Only those dogs registered individually or listed with the CKC may be entered in these Trials / Seuls les chiens déjà 

enregistrés individuellement au CCC ou qui sont qualifiés pour un tel enregistrement, peuvent être inscrits aux 

concours. 

•Entry forms must be complete and exhibitors must abide by any errors made in entering their dogs regardless of 

how, or by whom, the entry was made. The Lakeshore Dog Training Association reserves the right to refuse entries, 

subject to Canadian Kennel Club rules / Les formulaires d’inscription doivent être complétés dans les moindres détails. 

Les exposants sont responsables de toute erreur commise lors de l’inscription. L'Association des dresseurs de chiens 

Lakeshore se réserve le droit de refuser toute inscription, conformément aux règlements du Club Canin Canadien. 

•No refunds after the closing date / Les droits d'inscription ne seront pas remboursés après la fermeture des inscriptions. 

•Bitches in season are not permitted to compete; exceptionally, entry and TCN fees will be refunded upon receipt of 

a veterinarian’s certificate / Les chiennes en chaleur ne seront pas admises au concours; exceptionnellement, les 

droits d'inscription et les frais TCN  seront remboursés sur présentation d'un certificat vétérinaire. 

•Only dogs entered in these Trials will be permitted in the precinct of the Trials / Seuls les chiens inscrits officiellement 

seront admis sur les lieux. 

•Dogs must be kept on leash except when being judged. No training shall be done within the precinct of the trials / 

Tous les chiens doivent être maintenus en laisse sauf au moment du jugement. Aucun entraînement ne sera permis 

dans l'enceinte des concours. 

•A limited number of catalogues will be available at the trials. Please pre-order yours with your entry / Un nombre 

limité de catalogues sera disponible. Veuillez SVP réserver votre exemplaire lors de votre inscription. 

•There will be a practice session Friday March 31, 2023. Details will be sent at a later date. / Nous offrirons une 

session de pratique le vendredi 31 mars 2023. Détails à venir. 

•The Lakeshore Dog Training Association will use due care and diligence for the welfare of all dogs and exhibitors 

but will not be responsible for, nor assume any liability, in the event of an accident or other mishap however caused 

to exhibitors, dogs or property. / L'Association des dresseurs de chiens Lakeshore s’efforcera de fournir tous les 

services nécessaires pour le bien-être des chiens et des exposants, mais n’assumera aucune responsabilité en cas 

d’accidents ou autres mésaventures pour dommages aux personnes, aux chiens, ou aux biens personnels. 
 

It shall be the duty and obligation of the trial-giving club to see that a judge, club official, ring steward, volunteer or 
competitor at an obedience or rally trial held under these regulations is not subject to indignities of any kind. The Trial 
Chair shall promptly report to the CKC any infringement of this regulation, and the CKC shall have the authority to 
take such action as it deems fit on receipt of a report indicating that this has occurred. / Le club organisateur du 
concours a le devoir et l’obligation de s’assurer qu’un juge, membre de l’exécutif du club, bénévolere ou participant 
à un événement tenu en vertu des présents règlements n’est pas assujetti à une indignité. Le président du comité du 
concours doit sans tarder signaler au CCC toute infraction à ce règlement et le CCC peut alors prendre les mesures 
qu’il juge appropriées sur réception d’un rapport présentant l’infraction à ce règlement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Prize List 

Thanks to the generosity of the members and friends of the Lakeshore Dog Training Association, the following prizes 

are offered: 

 
• A $50 cash prize to the highest scoring team (qualifying) in each of the four obedience trials. 
• A flat ribbon to all teams obtaining a qualifying score in any of the obedience or rally trials. 
• A rosette to the First, Second and Third place teams in each class in obedience and in rally. 
• One “win” prize, in each of the four obedience trials and each of the four rally trials - drawn by lottery, to a team 

obtaining a qualifying score; 

• One “whine” prize, in each of the four obedience trials and each of the four rally trials - drawn by lottery - to a 
team obtaining a non-qualifying score; 

 
Liste de Prix 

Les prix suivants sont offerts grâce à la générosité des membres et amis de l'Associa1on des dresseurs 
de chiens Lakeshore : 

 

• Un prix de 50 $ à l’équipe o b t e n a n t  le plus haut pointage qualificatif dans chacun des quatre    

concours d’obéissance. 

• Un ruban plat pour toutes les équipes obtenant un pointage qualificatif. 
• Une rosette aux équipes obtenant la première, la deuxième et la troisième place dans chaque classe en 

obéissance et en rallye. 

• Un « prix des champion », dans chacun des quatre concours d'obéissance et chacun des quatre concours de rallye 

- tiré au sort, à une équipe obtenant un pointage qualificatif; 

• Un “prix des bougons” dans chacun des quatre concours d'obéissance et chacun des quatre concours de rallye - 

tiré au sort, à une équipe obtenant un pointage non-qualificatif. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



CKC ENTRY FORM 
Lakeshore Dog Training Association, mail form and cheque c/o Elizabeth 
Baribault, Trial Secretary, 25 chemin du Lac, Brownsburg-Chatham, QC 
J8G 2M1 

 
 

Obedience Entry  $35 x   =   

Rally Entry  $35 x   =   

For Exhibition Only, per day: $10 x   =   

TCN Fee (per trial)  $10.50 x   =   

Pre-paid Catalogue: 

Total Enclosed: $   

$5 x   =   

 
Dog Information 

Registered Name:   
 
 

Breed:    

Male ☐ Female ☐ Date of Birth:   

Place of Birth: Canada ☐ Elsewhere ☐ 

CKC Registration # ☐ CKC ERN  
☐ CKC CCN ☐ CKC PEN ☐ CKC MCN  
☐ TCN  

Breeder(s):    

Sire:    

Dam:   

Owner/Agent Information 

Name and CKC Number: 
 
 

Name and CKC Number: 
 
 

Name and CKC Number: 
 
 

 

Owner’s Address: 
 

 
 

Owner’s Telephone #: ____________________________________ 

Name/Address of Agent:   
 
 

Send ID to Owner ☐ or Agent ☐ 
 

 

Signature:   
 

Email:   

CKC #: 

 Class/Trial         Sat      Sun 

  Obedience  225  226 227 228 

Pre-Novice      

Novice A      

Novice B      

Novice C 
     

Novice Inter 
     

Open 18A      

Open HA 
     

Open 18B      

Open HB 
     

Utility A 
     

Utility B      

Jump Height: 

Class/Trial          Sat    Sun 

Rally     27     28 29 30 

Novice A     

Novice B     

Intermediate     

Advanced A     

Advanced B     

Excellent A     

Excellent B     

Masters     

Jump Height: 

    
 

I certify that I am the registered owner(s) of the Dog or that 
I am the authorized agent of the Owner(s) whose name(s) I 
have entered above and accept full responsibility for all the 
statements made in this entry. In consideration of the 
acceptance of this entry I (we) agree to be bound by the 
rules and regulations of the Canadian Kennel Club and by 
any additional rules and regulations appearing in the 
premium list. 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION OFFICIEL DU CCC 
Lakeshore Dog Training Association, poster formulaire et chèque a/s 

Elizabeth Baribault, Secrétaire 25 chemin du Lac, Brownsburg-
Chatham, QC J8G 2M1 

 

 
Droits d’inscription obéissance  35 $ x  =   

Droits d’inscription rallye  35 $ x  =  

Exposition seulement, par jour: 10 $ x  =  

Frais TCN (par concours) 10,50 $ x  =  

Catalogue payé d’avance: 5 $ x  =  

Total ci-joint:  $ 

 
 Classes/Concours        Samedi Dimanche 

  Obéissance  225 226  227 228 

Pré-Novice 
    

Novice A     

Novice B     

Novice C 
    

Novice Inter 
    

Ouverte 18A     

Ouverte HA 
    

Ouverte 18B     

Ouverte HB 
    

Utilité A 
    

Utilité B     

Hauteur de saut : 

Classes/Concours      Samedi      Dimanche 

Rallye     27    28 29 30 

Novice A     

Novice B     

Intermédiaire     

Avancé A     

Avancé B     

Par excellence A     

Par excellence B     

Maître     

Hauteur de saut : 

 

Information: chien 
Nom d’enregistrement du chien :_____________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
  

Race : __________________________________________________    

Male ☐ Femelle ☐  Date de naissance :____________________ 

Pays de naissance :   Canada ☐  Autre pays ☐ 

 

Enregistrement   ☐ CCC ☐ ERN CCC  

☐ CCN CCC ☐ PEN CCC ☐ Certificat CCC (divers)  

☐ TCN  

Éleveur(s) :  _____________________________________________ 

Père : __________________________________________________ 

Mère : __________________________________________________ 

Information : Propriétaire(s) et agent 

Nom et no. CCC : __________________________________________ 

Nom et no. CCC : __________________________________________ 

Nom et no. CCC : __________________________________________ 

Adresse du propriétaire : ___________________________________ 

________________________________________________________ 

# de téléphone du propriétaire : _____________________________ 

Nom et adresse de l’agent: _________________________________ 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

SVP expédier les pièces d’identité au propriétaire ☐ ou l’agent ☐         

# CCC : 

J'affirme être le propriétaire enregistré de ce chien ou le 
manieur autorisé par le propriétaire dont le nom est inscrit 
plus haut et j'accepte la pleine responsabilité pour toutes les 
déclarations inscrites sur ce formulaire d'inscription. Si ce 
formulaire est accepté, je consens à me conformer aux 
règlements du Club Canin Canadien 

 

Signature :  _______________________________________________________________________________________ 
 
 
Courriel :  _________________________________________________________________________________________              


