OFFICIAL Premium List/Programme Préliminaire OFFICIEL
Limited Entry/ Inscriptions Limitées
2 All Breed Obedience Trials/2 Concours d'obéissance toutes races
Saturday / samedi, April 9 avril, 2022 Trials / Concours 223, 224
2 All Breed Rally Obedience Trials/2 Concours officiels d’obeissance rallye toutes races
Sunday / dimanche, April 10 avril, 2022 Trials / Concours 25, 26

Blue Ribbon Canine Centre
Centre Canin le Ruban Bleu
2070 avenue Chartier, Dorval, QC H9P 1H2
The precinct of the Trials shall be the building
Le lieu des concours sera l’édifice.
Indoors / à l’intérieur
Held under Canadian Kennel Club Rules
Selon les règlements du Club Canin Canadien
Dogs with Canine Companion Numbers are welcome

Les chiens ayant un Numéro de Compagnon Canin sont les bienvenus
Entries Close: 21 March 2022 at 9:00 pm or when maximum number of entries is reached.
Date limite des inscriptions: le 21 mars 2022 à 21h ou lorsque le nombre maximum
d’inscriptions sera reçu.
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

Hotels accepting dogs / Hôtels acceptant les chiens :
Home 2 Suites by Hilton, 1855 route Trans Canada, Dorval QC H9P 1J1
514-676-8080
Comfort Inn Aéroport, 340 avenue Michel Jasmin, Dorval QC H9P 1C1
514-636-3391

Oﬃcers / Membres du comité exécutif
President/Président: Jean Bourdon; Vice-President/Vice-président: Guy Rimmer; Secretary/Secrétaire: Allison Kelly;
Treasurer/Trésorière Peter Nicholson; Training Director/Directrice de l’entraînement: Marie-Johanne Cloutier;
Directors/Directeurs: Wanda Brown, Hélène Mousseau, Marcia Fergie-Simpkin, Evelyn Watson, Ranjan Roy
Trial Committee / Comité du concours
Chair / président: Jean Bourdon, Rally Coordinator / Coordinatrice du Rallye: Ann-Merie O'Halloran, Treasurer/
Trésorier: Rod Vokey, Secretary/Secrétaire: Elizabeth Baribault, 25 chemin du Lac, Brownsburg-Chatham

QC J8G 2M1 450-533-4128 ebaribault@gmail.com

Canadian Kennel Club, Executive Director / Club Canin Canadien, Directeur exécutif:
Mr. Jeff Corbett 200 Ronson Drive, Suite 400, Etobicoke ON M9W 5Z9, 416-675-5511
CKC Director for 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: Clinique Vétérinaire DMV 2300 54e Avenue, Lachine, QC H8T 3R2 514-633-8888
Obedience and Rally Judge / juge en obéissance et en rallye
Delvyn Lunn, 234 Argyle Avenue, Wallaceburg ON N8A 4S9

Judging Assignments / Attribution du juge
Saturday / samedi, April 9 avril, 2022
Delvyn Lunn

Trial/concours #223, 224

All Obedience / toute obéissance

Sunday / dimanche, April 10 avril, 2022
Delvyn Lunn

Trial /concours #25, 26

All Rally Obedience / tout rallye obéissance

Obedience: Pre-Novice; Novice A, B; Novice Intermediate; Open HA, HB, 18A, 18B; Utility A, B.
Obéissance: Pré-Novice; Novice A, B; Novice Lauréat; Ouverte HA, HB, 18A, 18B, Utilité A, B
Rally Obedience: Novice A, B; Intermediate; Advanced A, B; Excellent A, B; Master
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
Obedience entry fee, per dog/per class/per trial
Rally entry fee, per dog/per class/per trial
For exhibition only, per dog/per day
TCN fee, per trial (for dogs with no individual CKC number)
Pre-ordered catalogue

$32.00
$32.00
$10.00
$10.50
$ 5.00

Mail entries to trial secretary or enter via DogShow.ca. No post-dated cheques; submissions will be acknowledged
upon receipt; no day-of-trial entries.
Frais d’inscription
Inscription obéissance, par chien/concours/classe
Inscription rallye, par chien/par concours/chaque classe
Exposition seulement, par chien/par jour
Droit pour NCT
Catalogue commandé à l’avance

32,00 $
32,00 $
10,00 $
10,50 $
5,00 $

Les chèques postdatés ne seront pas acceptés; nous accuserons réception de toutes inscriptions; les inscriptions le
jour même ne seront pas acceptées.
Inscriptions par la poste à la secrétaire des concours ou en ligne sur le site de DogShow.ca
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 précise à 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 with TCN numbers may be entered in these Trials / Seuls les chiens
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 seront responsables de toute erreur commise lors de l’inscription. L'Association des dresseurs de chiens
Lakeshore se réserve le droit de refuser toute inscription jugée inadéquate, conformément aux règlementsdu Club
Canin Canadien.
There will be no move-ups in Obedience nor in Rally due to the format of the running order for the trials. Il n’y aura
aucun « move up » en obéissance ni en rallye dû à l’ordre de jugement des concours.
•No refunds after the closing date / Les droits d'inscription ne seront pas remboursés après la date limite.
•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 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 devront 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

General Information cont./Renseignements généraux suite
•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, bénévole 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 peutalors 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 dog (qualifying) in each of the two obedience trials
A ﬂat ribbon to all dogs obtaining a qualifying score in any of the obedience or rally trials.
A rosette to the First, Second and Third place dogs in each class in obedience and in rally
Reminder: unofficial classes are not eligible for HIT.

Liste de Prix
• Les prix suivants sont oﬀerts grâce à la générosité des membres et amis de l'Association des dresseurs
de chiens Lakeshore:
• Un prix de $50 au chien ayant le plus haut pointage qualiﬁcatif dans chacun des deux concours
d’obéissance;
• Un ruban plat pour tous les chiens obtenant un pointage qualiﬁcatif en obéissance et en rallye.
• Une rosette aux chiens obtenant la première, la deuxième et la troisième place dans chaque classe en
obéissance et en rallye
• Rappel : les classes non-officielles ne sont pas éligibles pour le prix du plus haut pointage.

CKC ENTRY FORM

Lakeshore Dog Training Association, c/o Elizabeth Baribault, Secretary,
25 chemin du Lac, Brownsburg-Chatham, QC J8G 2M1
Obedience Entry
Rally Entry
For Exhibition Only (per day)
TCN Fee
Pre-paid Catalogue

$32
$32
$10
$10.50
$5

TOTAL
CLASSES/TRIALS
OBEDIENCE
Pre-Novice
Novice A
Novice B
Novice Intermediate
Open 18A
Open HA
Open 18B
Open HB
Utility A
Utility B

Saturday April 9
223
224

X
X
X
X
X

__________ = __________
__________ = __________
__________ = __________
__________ = __________
__________ = __________

$________________

Dog Information
Registered Name:
Breed:
Male ☐ Female ☐

Place of Birth: Canada ☐ Elsewhere ☐
CKC Registration No. ☐ CKC ERN ☐
CKC CCN ☐ CKC PEN ☐ CKC MCN ☐
CKC TCN ☐
Breeders:

Jump Height

Sire:
CLASSES/TRIALS
RALLY
Novice A
Novice B
Intermediate
Advanced A
Advanced B
Excellent A
Excellent B
Master

Sunday April 10
25
26

Dam:
Owner/Agent Information
Name and CKC Number:

Name and CKC Number:

Name and CKC Number:

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.

Signature:
Email:

Date of Birth:

Owner’s Address:
Name/Address of Handler:

Send ID to Owner ☐ or Agent ☐

CKC Number:

FORMULAIRE D’INSCRIPTION OFFICIEL DU CCC
L’association des dresseurs de chiens Lakeshore, a/s Elizabeth
Baribault, 25 chemin du Lac, Brownsburg-Chatham, QC J8G 2M1
Droits d’inscription obéissance
Droits d’inscription rallye
Exposition seulement (par jour)
Frais supplémentaire (NCT)
Catalogue payé d’avance

32 $
32 $
10 $
10,50 $
5$

TOTAL CI-JOINT
CLASSES/CONCOURS
OBÉISSANCE
Pré-Novice
Novice A
Novice B
Novice Intermédiare
Ouverte 18A
Ouverte HA
Ouverte 18B
Ouverte HB
Utilité A
Utilité B

Samedi 9 avril
223
224

__________ = __________
__________ = __________
__________ = __________
__________ = __________
__________ = __________

$________________

Information: chien
Nom d’enregistrement du chien:

Race:
Male

Date de naissance:

☐ Femelle ☐

Pays de naissance: Canada ☐ Autre pays
No. d’enregistrement CCC☐ ERN CCC

☐

☐
No. CCC:

NCC CCC ☐ PEN CCC ☐
No. Compétition Temp. ☐

Hauteur du saut
CLASSES/CONCOURS
RALLYE
Novice A
Novice B
Intermédiare
Avancé A
Avancé B
Par excellence A
Par excellence B
Maître

X
X
X
X
X

Éleveur(s):

Dimanche 10 avril
25
26

Hauteur du saut

Père:
Mère:
Information: Propriétaire(s) et agent
Nom et no. CCC:
Nom et no. CCC:
Nom et no. CCC:

Adresse du propriétaire:
Nom et adresse de l’agent:
__________________________________________________________________________

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 et à tout autre règlement apparaissant sur ce programme
préliminaire.

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

Signature: ___________________________________________________________________________________________
Courriel:

___________________________________________________________________________________________

