
Programme Officiel / Official Premium List 
 

Ce Show n’est PAS un évènement régi par le CKC. 
Ce show sera jugé selon le modèle FCI 

This show is NOT a CKC event 
It will be judged under the FCI Format 

 

ASSOCIATION CANINE DU CŒUR DU 
QUÉBEC 

 
VOUS INVITE À SES  

4 EXPOSITIONS DE CHAMPIONAT TOUTES RACES 
4 ALL-BREED CHAMPIONSHIP SHOWS 

Régies par la Fédération Canine du Canada 
Held under the auspices of Canine Federation of Canada 

 
 

10 & 11 SEPTEMBRE 2016 
 

SEPTEMBER 10 & 11 2016 
 

Terrain des Loisirs 
100 Rue Messier 

ST LOUIS, Québec 
J0G 1K0 

Extérieur / Outdoors  
Cantine sur place 

Déjeuner à partir de 7h00am 
Breakfast starting at 7h00am 

 

Entrées Limitées à 160 chiens par exposition 
Entries limited at 160 dogs per show 

Clôture des inscriptions 25 Août 2016 à 21:00 
Closing date August 25, 2016 at 9:00 pm 



EXÉCUTIF / CLUB OFFICERS 
 

Président / President ...................................................................... Danick Pelletier 
Vice-Président / Vice President ........................................................... Daniel Fortin 
Secrétaire / Secretary ..................................................................... Catherine Morin 
Trésorier / Treasurer ...................................................................... Danick Pelletier 
 

COMITÉ D’EXPOSITION / SHOW COMMITTEE 
 

Président de l’exposition / Show Chairperson ................................ Danick Pelletier 
Superintendant .................................................................................. Marie Pontois 
Kiosques / Booths .......................................................................... Danick Pelletier 
Camping  ............................................................................... Christian St-Laurent 

 
PHOTOGRAPHE OFFICIEL VÉTÉRINAIRE 
OFFICIAL PHOTOGRAPHER VETERINARIAN 
Catherine Morin Centre hospitalier universitaire vétérinaire 
390 Route St André,  1525, avenue des Vétérinaires 
Lévis, Québec, G6J 1E8 Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8H5 
Tel: 418-836-7706 Tél.: 450-778-8111 
Email: siamois006@hotmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SECRÉTAIRE D’EXPOSITION / SHOW SECRETARY 

 
PASCALE PONTOIS 
1890 Rang Des Chutes 

Ste Ursule, Québec, J0K 3M0 
TEL: 819-228-3159 
FAX: 819-228-0615 

 
Email: pascalepontois@xplornet.ca 

Website: http://www.ppdss.com 

 

mailto:pontois@xplornet.ca
http://www.ppdss.com/


FRAIS D'INSCRIPTION / ENTRY FEES 
Inscription pour chaque chien (par concours) / Entry of each dog (per show) ...... $ 30.00 
Catalogue en Prévente / Pre-ordered catalog ........................................................ $ 9.00 
Catalogue en quantité limitée au Show ................................................................ $ 11.00 

 
SVP Commandez les catalogues à l’avance. Les quantités seront limitées à 

l’exposition 
Please order your catalog in advance as quantities will be limited at the show 

 
*PRIÈRE DE FAIRE TOUS LES CHÈQUES PAYABLES À L'ORDRE DE* 

*PLEASE MAKE ALL CHEQUES PAYABLE TO* 

PASCALE PONTOIS. 
1890 Rang Des Chutes 

Ste Ursule, Québec, J0K 3M0 

 

 

The Entry Line est un service privé qui charge des frais pour ses services 
The entry Line is a privately owned business that charges a fee for its services 

 

L’exposition se déroule à l’extérieur 

Apportez vos abris. Électricité disponible pour toiletter 

This is an outdoor show, please bring your canopy. 

Electricity will be available for grooming 

JUGES /JUDGES:  

M. Roger Barenne  ........................................................ 5, Rue L’Androune 11590 Cuxac D’Aude, France 
M. Luis Manuel Calado Catalan ………… Rua Fernado Caldeira, 21 - 1.º Dt.º, 1700-188 Lisboa, Portugal 
M. Laurent Pichard  .............................................................................. La Vigie, 12, Rue Lissignol, Suisse 
M. Attila Czeglédi  ............................................................................ 38 Istvan str, 1078 Budapest, Hongrie 
 

LA NAVETTE DES JUGES EST UNE GRACIEUSETÉ DE 

 

 



ATTRIBUTION DES TÂCHES/ JUDGING ASSIGNMENTS 
 

 
Groupe 

 
Samedi /Saturday 10 Septembre 2016 Dimanche /Sunday, 11 Septembre 2016 

 
 

Show # 1 

 

Show # 2 Show # 3 Show # 4 

1 
 

Laurent Pichard 
 

 
Luis Catalan 

 

 
Attila Czeglédi 

 

 
Roger Barenne 

 

2 
 

Roger Barenne 
 

 
Laurent Pichard 

 

 
Luis Catalan 

 

 
Attila Czeglédi 

 

3 
 

Luis Catalan 
 

 
Laurent Pichard 

 

 
Roger Barenne 

 

 
Attila Czeglédi 

 

4 
 

Laurent Pichard 
 

 
Luis Catalan 

 

 
Attila Czeglédi 

 

 
Roger Barenne 

 

5 
 

Attila Czeglédi 
 

 
Roger Barenne 

 

 
Luis Catalan 

 

 
Laurent Pichard 

 

6 
 

Luis Catalan 
 

 
Laurent Pichard 

 

 
Attila Czeglédi 

 

 
Roger Barenne 

 

7 
 

Roger Barenne 
 

 
Attila Czeglédi 

 

 
Luis Catalan 

 

 
Laurent Pichard 

 

8 
 

Attila Czeglédi 
 

 
Roger Barenne 

 

 
Laurent Pichard 

 

 
Luis Catalan 

 

9 
 

Roger Barenne 
 

 
Attila Czeglédi 

 

 
Laurent Pichard 

 

 
Luis Catalan 

 

10 
 

Attila Czeglédi 
 

 
Roger Barenne 

 

 
Luis Catalan 

 

 
Laurent Pichard 

 

BIS 
BPIS 

 
Laurent Pichard 

 

 
Roger Barenne 

 

 
 

Luis Catalan 
 
 

 
Attila Czeglédi 

 

 

Des Rosettes seront offertes pour les placements suivants: 
Meilleur du Groupe, Meilleur de l’exposition; Meilleur des Meilleurs 
Meilleur Chiot du Groupe; Meilleur Chiot de l’exposition, Meilleur des Meilleurs Chiot. 
Meilleur Chiot Élémentaire du Groupe; Meilleur Chiot Élémentaire de l’exposition, Meilleur des 
Meilleurs Chiot Élémentaire. 
Meilleur Junior du Groupe; Meilleur Junior de l’exposition, Meilleur des Meilleurs Junior. 
Meilleur Vétéran du Groupe; Meilleur Vétéran de l’exposition; Meilleur des Meilleurs Vétéran 
 

Rosettes will be awarded for the following placements: 
Best in Group; Best in Show; Best of the Best 
Best Puppy in Group; Best Puppy in Show; Best of the Best Puppy 
Best Elementary Puppy in Group; Best Elementary Puppy in Show; Best of the Best Elementary 
Puppy 
Best Junior in Group; Best Junior in Show; Best of the Best Junior 
Best Veteran in Group; Best Veteran in Show; Best of the Best Veteran 



Les Classes 

Nos expositions ont lieu conformément aux règlements de la FCC (Fédération Canine du 
Canada) et avec les standards de la FCI (Fédération Cynologique Internationale). 

L'engagement simultané d'un chien dans plusieurs classes est interdit. 

CLASSES DISPONIBLES (POUR LES DEUX SEXES)  

Les chiens participants sont jugés dans les classes suivantes: 

 Classe Chiot Élémentaire: Pour les chiens âgés de 3 à 6 mois comptés au jour de l'ouverture 
de l'exposition. Cette classe ne donne pas droit à l'attribution d'un qualificatif. Le juge formule 
simplement une appréciation sur le chien (par ordre décroissant: très prometteur, prometteur, 
assez prometteur, insuffisant). Elle ne donne pas lieu à un classement. 

 

 Classe Chiot: Pour les chiens âgés de 6 à 9 mois comptés au jour de l'ouverture de 
l'exposition. Cette classe ne donne pas droit à l'attribution d'un qualificatif. Le juge formule 
simplement une appréciation sur le chien (par ordre décroissant: très prometteur, prometteur, 
assez prometteur, insuffisant). Elle ne donne pas lieu à un classement. 

 

 Classe Junior: Pour les chiens âgés de 9 à 18 mois comptés au jour de l'ouverture de 
l'exposition. Cette classe peut donner droit à l'attribution du qualificatif d’Excellent. Elle ne 
donne pas lieu à un CACS et titre de Champion (adulte) mais participe au niveau meilleur de 
race. Le meilleur entre mâle et femelle obtient le titre de meilleur de la classe Junior et recevra 
un carton MJ (Meilleur Junior). 

 

 Classe Travail: Pour les chiens ayant atteint l’âge minimum de 15 mois la veille du jour de 
l’exposition et titulaires d’un carnet de travail mentionnant les récompenses obtenues. Une 
photocopie sera jointe à la feuille d’engagement. Cette classe donne droit à l’attribution du 
CACS en concurrence avec la classe Intermédiaire et la classe Ouverte et compétitionne pour 
le Meilleur de Race. 

 

 Classe Intermédiaire: Pour les chiens âgés de 15 à 24 mois comptés au jour de l'ouverture 
de l'exposition. Cette classe donne droit à l'attribution d’un qualificatif. Cette classe donne droit 
à l’attribution du CACS en concurrence avec la classe Ouverte et la classe Travail, et 
compétitionne pour le Meilleur de Race. 

 

 Classe Ouverte: Pour les chiens âgés de 15 mois comptés au jour de l'ouverture de 
l'exposition. Cette classe donne droit à l'attribution d’un qualificatif. Cette classe donne droit à 
l’attribution du CACS en concurrence avec la classe Intermédiaire et la classe Travail, et 
compétitionne pour le Meilleur de Race. 

 

 Classe Champion: Réservée exclusivement aux chiens déclares champions FCC. Inclure une 
photocopie du certificat de championnat avec le formulaire d'engagement. À défaut de cette 
photocopie, le chien sera automatiquement inscrit dans la classe ouverte. Cette classe donne 
droit à l’attribution du CACSC en concurrence avec la classe Intermédiaire, la classe Travail et 
la classe Ouverte et compétitionne pour le Meilleur de Race. 

 

 Classe de vétéran: Pour tous chiens ayant l'âge minimum de 8 ans. Cette classe ne donne pas 
droit à être en concurrence avec les autres classes ni à un CACS.  

 



 Attribution du CACS: Pour chaque race, un seul CACS pourra être décerné par sexe (mâle et 
femelle). Les meilleurs mâles/femelles des classes suivantes: Travail, Intermédiaire et Ouverte 
concurrenceront pour le CACS.  

 

 Attribution du CACSC: Pour chaque race, un seul CACSC pourra être décerné par sexe 
(mâle et femelle) pour la classe Champion.  

 
Pour chaque race, un meilleur de la race sera choisi entre le meilleur Junior, le meilleur chien et 
la meilleure chienne choisis parmi les classes Travail, Intermédiaires et Ouverte et le meilleur 
chien et la meilleure chienne choisis pour la classe Champion. Les Meilleurs de la race (adulte, 
chiot élémentaire, chiot, Jeune et Vétéran) concurrenceront par la suite au niveau du groupe.  
 
Les meilleurs de chaque groupes participeront à la compétition pour les titres de: 

MEILLEUR CHIOT ÉLÉMENTAIRE, MEILLEUR CHIOT, MEILLEUR JUNIOR, MEILLEUR 
VÉTÉRAN ET MEILLEUR CHIEN DE L'EXPOSITION 

 

CLASSES AVAILABLE 

This show will be organized in accordance with the regulations of the CFC (Canine Federation of 
Canada), along with the standards of the FCI ( Fédération Cynologique Internationale). 

 
Entering a dog in more than one class is prohibited. 

 
The dogs will be judged in the following classes: 

 

 Elementary Puppy Class: For dogs at least 3 months of age and under 6 months on the first 
day of the show. This class does not qualify for a Rating. The judge simply formulates an 
appreciation on the dog (by descending order: very promising, promising, rather promising, 
insufficient). It does not to lead to a classification.  

 

 Puppy Class: For dogs at least 6 months of age and under 9 months on the first days of 
the show. This class does not qualify for a Rating. The judge simply formulates an appreciation 
on the dog (by descending order: very promising, promising, rather promising, insufficient). It 
does not to lead to a classification.  
 

 Junior Class: For dogs at least 9 months of age and under 18 months on the day of the 
show entered. This class qualifies for a Rating of EXCELLENT but does not give a CACS toward 
a championship. Winning Junior male & winning Junior female will compete for Best Junior. The 
Best Junior will be given a card entitling it to compete in the Best of Breed class. Should the 
best Junior win, they will not receive a CACS toward a championship.  
 

 Working Class: All purebred dogs over the age of 15 months, required to present a copy of 
their working certificate, attached with the entry form. This class qualifies for a Rating of 
Excellent and a CACS in competition with Intermediate class and the Open class.  
 

 Intermediate Class: For dogs at least 15 months of age and under 24 months on the 
first day of the show entered. This class qualifies for a Rating of Excellent and a CACS in 
competition with the Working class and Open class.  
 

 Open Class: For dogs over 15 months of age on the day of the show entered. This class 
qualifies for a Rating of Excellent and a CACS in competition with the Working class and 
Intermediate class.  



 CHAMPION CLASS: For all dogs, which have obtained the title of CFC Champion. Please 
include photocopy of the CH certificate along with your entry form. Without proof of a 
Champion title the dog will be entered in the open class. Enrolment is permitted in one class 
only per show.  

 

 Veteran Class: For all dogs 8 calendar years of age. This class does not qualify to compete 
with other classes and doesn't quality for a CACS  

 

 Qualification for a CACS: For each breed, one CACS will be given per sex (male & female). A 
first place dog or bitch of the following classes: Working, Intermediate and Open will compete 
for the award of CACS.  

 

 Qualification for a CACSC: For each breed, one CACSC will be given per sex (male & female) 
for the Champion Class only.  

 

 A first place dog or bitch must receive a rating of EXCELLENT to be eligible to compete at the 
breed level.  

 
BEST OF BREED: a maximum of 5 dogs will be selected from the Best Junior, the male and 

the female awarded CACS from the following classes: Working, 
Intermediate, Open and the 1st placed Champion male and female. 

 
The Best of Breed Adult , Best of Breed Puppy, Best of Breed Junior and Veteran will then 

proceed onto compete at group level, if 1st placement is awarded, they then compete 
in: BEST IN SHOW ELEMENTARY PUPPY , PUPPY, JUNIOR, VETERAN AND 
BEST DOG IN SHOW 

 
RULES FOR OBTAINING A CANINE FEDERATION OF CANADA CHAMPIONSHIP 

 

The Association Canine du Cœur du Québec reserves the right to accept or refuse an entry.  
No one shall have any claim or recourse against the Club holding the Show or any official connected 
therewith for the refusal of an entry. 
 
No entries will be accepted from or on behalf of any person who is known to have been expelled, deprived 
of privileges, debarred or suspended from any registering body for purebred dogs. 
 
L’Association Canine du Cœur du Québec se réserve le droit d'accepter ou de refuser une inscription.  
Aucun recours et / ou plainte contre le Club et / ou un de ses Officiel ne sera possible en cas de refus d’une 
inscription. 
 
Aucune inscription ne sera acceptée d'une personne qui est reconnue avoir été, expulsée, privée de ses 
privilèges, suspendue par un Club Canin de Chiens de Race Pure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMULAIRE OFFICIEL D’INSCRIPTION CFC/FCC 

FFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  CCAANNIINNEE  DDUU  CCAANNAADDAA  
EXPOSITIONS TOUTES RACES 

 

 

Samedi 10 Septembre 2016 
  EXPOSITION #1  
  EXPOSITION # 2 

Dimanche 11 Septembre 2016 
   EXPOSITION # 3  

  EXPOSITION # 4 

 

Prix Inscription: 
Inscription: $ 30.00 CDN par exposition 
Chèques payables à Pascale Pontois 


 Catalogue  
    $ 9.00 CDN 

Svp écrivez lisiblement  PRIX TOTAL DE L’INSCRIPTION: $ 
 

 

Conformation 

 Élémentaire (3-6 ms)  Chiot (6 – 9 ms)  Champions (CFC seul.)  Veteran ( 8 ans +) 

 Junior (9 – 18 ms)  Intermédiaire (15 –24 ms)  Ouvert (15 ms +)  Travail 

RACE:   Race  VARIÉTÉ  SEXE:  Mâle Femelle 

Nom Enregistré 
 

Écrire le numéro d’enregistrement  LIEU DE NAISSANCE? 
 Canada 
 Etats-Unis  
Autre 

_____________ 

CFC Reg # 
FCI Reg # 
AKC Reg # 
En Attente

CKC Reg # 
UKC Reg # 
AKC – FSS Reg # 

KC GRB Reg # 

Date de naissance: Svp encercler le 

mois 
Janv    Fév   Mars   Avr   Mai   Juin 
Julillet   Août   Sept   Oct   Nov   Dec 

Jour                 Année             . 

Éleveurs 

Père 

Mère 

PROPRIÉTAIRE:  

ADRESSE:  

VILLE Prov/état  Code postal  

Nom de L’agent: 

ADRESSE DE L'AGENT 

VILLE Prov/état Code postal 

Identification de courrier à:  PROPRIÉTAIRE   Ou     AGENT 
Je certifie que je suis le propriétaire enregistré du chien ou que je suis l'agent autorisé des propriétaires et accepte la pleine responsabilité 

de tous les rapports faits dans cette entrée. Dans la considération de l'acceptation de cette entrée, I (nous) acceptons 
d'être liés par les règles et les règlements de la fédération canine du Canada et de toutes les règles additionnelles. En 
outre, en signant ce formulaire je certifie que je ne tiendrai pas le club organisateur de l'exposition ni ses membres, 
directeurs, employés, ou agents, responsables en cas de n'importe quel accident.  

   

Signature de l’agent ou du propriétaire  
Numéro de téléphone 

 
10 % frais s'applique sur des frais de carte de crédit  Email: 

VISA    MasterCard    AMEX Date d'échéance: Mois   Année  

  --  --  --   

Nom sur la carte: 

 



CAMPING / OVERNIGHT PARKING 
(Eau et Électricité / Water and Electricity) 

 
Le formulaire ci-dessous doit être rempli et accompagné d’un chèque fait à l’ordre de /  

The form below must be filled out with a separate cheque payable to: 
 

PASCALE PONTOIS 
1890 Rang Des Chutes 

Ste Ursule, Québec, J0K 3M0 
819-228-3159 

 
Prière de retourner votre coupon avec votre inscription 

Les roulottes ne seront pas acceptées avant 13:00 vendredi 9 septembre. 
Les espaces seront pré assignés et les changements ne seront pas acceptés. 

Si vous désirez être placé à coté de quelqu’un, faites-en la demande sur votre réservation 
 

Please send your request for camping space with your entries 
Rvs and trailers Will not be permitted on site before 1pm on Friday September 9th. 

Spaces will be pre-assigned and no changes will be allowed. 
If you wish to be next to someone please ask when mailing your reservation. 

 
S.V.P.: RÉSERVEZ À L’AVANCE  /  PLEASE RESERVE IN ADVANCE. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
S.V.P Réservez avant le 6 Septembre 2016 
Please reserve before September 6, 2016 

 
NOM / NAME: _____________________________________________ 
 
Téléphone / Telephone:  _____________________________________________ 
 
Longueur de votre roulotte /Lenght of your trailer: ____________________________ 
 
Réservé et payé à l'avance avec eau et électricité / 
Reserved and paid in advance with services ............................................ $ 60.00 _____ 
Si payé au Show avec service / If paid at the show with service .................... $ 75.00 
 
Réservé et payé à l'avance sans eau et électricité / 
Reserved and paid in advance without services: ...................................... $ 30.00 _____ 
Si payé au Show sans service / If paid at the show without services: ............. $ 40.00 
 
Camping dimanche soir / Camping Sunday evening: ............................... $ 15.00 _____ 
 

Total: _____ 
 

Hôtels acceptant les Chien / With Dogs 

Motel Le Charentais Motel Tracy 
13325, route Marie-Victorin 3330, route Marie-Victorin 

Sorel-Tracy (Québec)  J3R 0K6 Sorel-Tracy (Québec)  J3R 1N9 

Téléphone : 450 746-5650 Téléphone : 450 742-4565 

  

Motel Le Verseau 
7720, route Marie-Victorin 

Sorel-Tracy (Québec)  J3R 1T3 

Téléphone : 450 743-3341 



Règles pour obtenir un titre de Champion de la Fédération Canine du Canada 
 
I. Le titre de Champion de la FCC sera remis aux chiens/chiennes qui auront reçu 3 CACS 
(Certificat d'Aptitude de Conformité au Standard) ainsi que la mention d’EXCELLENT accordée 
par trois juges différents. Tous les chiens/chiennes âgés de 15 mois et plus peuvent devenir 
Champions de la FCC en autant qu'ils appartiennent à une race reconnue par la FCI. 
 
II. CACS: Un CACS par race et par sexe sera offert. Les meilleurs mâles/femelles de chaque 
races et des classes suivantes: Travail, Intermédiaire et Ouverte se concurrenceront pour les 
CACS. Le certificat de Champion sera remis dès que le chien aura reçu ses 3 CACS et dont le 
propriétaire dudit chien aura informé le secrétariat de la FCC. 
 
III. Un chien déjà champion pourra obtenir le titre de Champion Élite en s’inscrivant dans la classe 
champion. Pour obtenir le titre de Champion Élite, il devra obtenir 4 CACSC (Certificat d'Aptitude 
de Conformité au Standard Champion). Le certificat de Champion Élite sera remis dès que le 
chien aura reçu ses 4 CACSC et dont le propriétaire dudit chien aura informé le secrétariat de la 
FCC. 
 
IV. Le CACSC sera remis à la discrétion des juges pour le meilleur mâle et femelle de la classe 
Champion. 
 
V. Les exposants préviendront la FCC lorsque leur chien/chienne aura répondu à toutes les 
exigences qui mènent à l'obtention du titre de Champion Canadien de la FCC. Vous devez 
respecter toutes les règles de la FCC afin de recevoir le certificat de Championnat. Aucun chien 
ne pourra porter officiellement le titre de Champion tant et aussi longtemps que le certificat n'aura 
pas été émis, vous devrez fournir une preuve (photocopie des CACS) avec votre demande et un 
chèque de 10$. 
 
VI. Les exposants préviendront la FCC lorsque leur chien/chienne aura répondu à toutes les 
exigences qui mènent à l'obtention du titre de Champion Élite Canadien de la FCC. Vous devez 
respecter toutes les règles de la FCC afin de recevoir le certificat de Championnat Élite. Aucun 
chien ne pourra porter officiellement le titre de Champion Élite tant et aussi longtemps que le 
certificat n'aura pas été émis, vous devrez fournir une preuve (photocopie des CACSC) avec votre 
demande et un chèque de 10$. 
 
VII. Champion classe Jeune: Un chien/chienne de la classe Jeune peut obtenir le titre de 
Champion classe Jeune en accumulant trois (3) cartons Meilleur Jeune avec la mention Excellent 
offert par trois (3) juges différents. Les exposants doivent fournir une preuve (photocopie) des 
trois cartons MJ pour obtenir le titre et un chèque de 10$. Le Champion Jeune n’est pas qualifié 
pour participer à la classe Champion adulte. 
 
VIII. Un chien doit posséder un pedigree certifié d'au moins 3 générations émis par une 
organisation reconnue par la Fédération Canine du Canada, soit tous les pays membres de la 
F.C.I., The Kennel club (Angleterre), The United Kennel club, le C.C.C. et le A.K.C 
 
Pour toutes les races reconnues par la Fédération Cynologique International (FCI), les standards 
de ces races approuvés par cette fédération seront utilisés dans le cadre des expositions 
organisées par la FCC. 
 
Inscriptions: 
Toute inscription incomplète ou non accompagnée de son règlement ne pourra pas être prise en 
considération. Pour tout chèque sans provision, des frais de 25,00$ par chèque seront demandés.  
 
Les chèques ou mandats doivent être libellés au nom de Pascale Pontois; Les droits d’inscription 
doivent être réglés en même temps que l’envoi de la feuille d’engagement. Il sera envoyé un 
accusé de réception (ou la carte d’exposant) qui devra être présenté(e) à l’entrée de l’exposition. 



 
Les frais d'inscription ne seront PAS remboursés advenant l'absence d'un chien, si un chien est 
excusé par le Vétérinaire ou un Juge, disqualifié ou banni d'une compétition par la FCC. En cas 
d'impossibilité d'ouvrir l'exposition pour des raisons de force majeure, indépendantes de la volonté 
des organisateurs, les droits d'engagement ne seront pas remboursés.  

1. AUCUN REMBOURSEMENT des droits d'inscription ne sera fait après la date de 
clôture.  

2. AUCUN CHANGEMENT OU ANNULATION ne sera autorisé après la date de clôture.  
 

Erreurs sur les feuilles d'inscription: Les propriétaires sont tenus responsables de toute erreur sur 
les feuilles d'inscription. Aucun frais d'inscription ne sera remboursé advenant le cas de ces 
erreurs ou de l'annulation d'un engagement après la date de clôture.  

 
EXPOSANTS ÉTRANGERS 

Compte tenu de la fluctuation constante des taux d'échange, il est fortement conseillé de payer 
les frais d'engagement en argent canadien. Pour simplifier le processus, nous vous demandons 
d'utiliser des traites bancaires ou des mandats payables en argent canadien. Votre 
compréhension et votre coopération à ce niveau seront plus qu'appréciées.  
 

SANTÉ 
La Fédération Canine du Canada et l’Association Canine du Coeur du Québec feront tout en leur 
pouvoir pour assurer la sécurité des chiens et des exposants mais ne pourra pas être tenue 
responsable dans le cas d'un accident ou autres dégâts occasionnés par leurs chiens, tant à des 
tiers qu'à eux-mêmes.  

 
JUGES 

Les juges officient seuls sous leur responsabilité personnelle. Ils peuvent être assistés dans leur 
ring d’un secrétaire, d’un commissaire de ring et, si besoin, d’un interprète. 
 
Les jugements sont sans appel et définitifs dès que prononcés. 
 
Les chiens peureux ou agressifs seront automatiquement éliminés par le juge. 
 
Un juge défaillant peut être remplacé par un suppléant ou tout autre juge qualifié pour la même 
race. 
 
En aucun cas, les juges ne retarderont le jugement d'une classe advenant l'absence d'un chien. 
Les propriétaires et les manieurs ont la responsabilité d'être présents quand la classe de leur 
chien est annoncée. Aucune discussion avec le juge ne sera tolérée, excepté lorsque des 
questions seront posées par le juge. Aucune remarque adressée au juge ne sera tolérée à 
l'intérieur du ring. 
 
L’accès au ring est réservé strictement au juge, secrétaire de ring, commissaire du ring, membre 
du comité d’organisation éventuellement interprète et les exposants au moment du jugement. 
L’accès pour toute autre personne est formellement interdit. 
 
Le Comité d’exposition se réserve le droit de modifier la liste des juges, même après publication 
de celle-ci. 
 
Toute manifestation d'agressivité excessive ne sera en aucun cas tolérée. Si tel est le cas, on 
demandera à l'exposant de quitter le lieu de l'exposition et aucun frais d'engagement ne sera 
remboursé.  
 
Aucun collier à pointes ne sera toléré dans le ring. Aucune laisse rétractable ne sera permise sur 
le site de l'exposition en aucun moment.  



CHAQUE EXPOSANT sera tenu responsable du comportement de ses chiens ainsi que de 
ramasser les excréments de ses chiens. Le comité organisateur sera très sévère à ce sujet. 
Après un premier avertissement, tout exposant qui récidive se verra demander de quitter le site 
de l'exposition et aucun frais d'engagement ne sera remboursé. 
 

TOILETTAGE 
L’usage de tout produit de maquillage permettant de modifier la texture naturelle et la couleur 
naturelle du poil est strictement interdit dans l’enceinte de l’exposition. 
 
ATTENTION! SEULS LES CHIENS QUI ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS POUR LES DIFFÉRENTES 

COMPÉTITIONS POURRONT ÊTRE PRÉSENTS SUR LE SITE DE L'EXPOSITION 
CANINE. 

 
ARRIVÉE ET JUGEMENT 

Autant que possible, la FCC essaiera de respecter l'horaire de jugement suivant : les expositions 
du matin commenceront à 8:00 AM. Les expositions de l'après-midi commenceront après la fin de 
l'exposition du matin. Pour les expositions de spécialité, l'horaire peut être modifié. L'horaire des 
expositions et des spécialités sera publié dans le catalogue et / ou sera affiché à la table du 
secrétaire de l'exposition. 

 
RULES FOR OBTAINING A CANINE FEDERATION OF CANADA CHAMPIONSHIP 

 
I. CFC Championship can be obtained for dogs who receive 3 CACS (Certificate of aptitude for the 
championship in conformity to the standard) and a rating of EXCELLENT given from 3 different 
judges. The title of Champion will be sent as soon as the dog will receive the third CACS and the 
owner notifies the CFC. 
All dogs over the age of 15 months are eligible for a full CFC championship and whose breed is 
fully recognized by the Canine Federation of Canada or by the Federation Cynologique 
Internationale (F.C.I.).  
 
II. CACS: One CACS per breed and per sex (male and female) will be given. The following 
classes will compete for the CACS: Working, Intermediate and Open. 
 
III. A CFC Champion can become an Elite Champion if he/she competes in the Champion class. 
To get the title Elite Champion, he has to receive 4 CACSC (Certificate of aptitude for the 
championship in conformity to the standard Champion) from 4 different judges. The title of Elite 
Champion will be sent as soon as the dog will receive the fourth CACSC and the owner notifies 
the CFC. 
 
IV. A CACSC is given at the judge’s discretion to the best male and the best female of the 
Champion Class.  
 
V. You must notify the CFC when your dog has attained all of the requirements, which qualifies 
your dog as a Canadian CFC Champion. You must follow all the rules and regulations to receive 
your championship certificate. No dog will be officially a Canadian CFC Champion until the 
certificate of championship is issued.  
 
VI. You must notify the CFC when your dog has attained all of the requirements, which qualifies 
your dog as a Canadian CFC ELITE Champion. You must follow all the rules and regulations to 
receive your ELITE championship certificate. No dog will be officially a Canadian CFC ELITE 
Champion until the certificate of championship is issued.  
 



VII. Junior Championship title: A Junior can obtained a CH title when he/she has 
accumulated 3 BJ (Best Junior) card with the rating of Excellent – You must notify the CFC and 
present proof (a photocopy) of your dog’s 3 BJ card along with a cheque of 10$. A Junior 
Champion cannot qualify to compete in the Champion class (adulte). 
 
VIII. A dog must have a certified pedigree with at least three (3) generations, issued by an 
organization recognized by the Canine Federation of Canada, by all countries members of the 
Federation Cynologique Internationale (F.C.I.) The Kennel Club (England), The United Kennel 
club, AKC or CKC. 
 
FOR BREEDS RECOGNIZED BY THE FEDERAL CYNOLOGIQUE INTERNATIONAL (FCI), THE 
APPROVED BREED STANDARDS FOR THE ORGANIZATION WILL BE USED FOR THE CFC SHOWS. 
 
GENERAL ENTRY INFORMATION: 
All entries are to be sent to the Show Secretary and must be received by the closing date and 
time. Incomplete entries will be returned. Agents and Handlers please note that full name and 
address of owners must be filled in. To comply with instructions issued by the Canine Federation 
of Canada we will be unable to accept, cancel, or substitute an entry reaching our Show Secretary 
after the closing date. 
 
All entry confirmations and Judging Schedules will be mailed as soon as possible after. It is your 
responsibility to verify the receipt of any electronic entries prior to the advertised closing date. A 
valid means of payment must company all entries. 
 
Refunds will not be given for anyone double entering the same dog. 
 
No entry will be accepted unless accompanied by full entry fees. NO post-dated Cheques. 
Handlers and agents please note the full address of all owners must be filled in. 
 
Exhibitors must abide by errors made in entering their dogs regardless of how or by whom the 
entries were made. 
 
Alterations, substitutions or cancellations of any entry after the closing date is prohibited except 
for moving to champions class.  
 
The ACCQ. reserves the right to refuse any entries, subject to CFC rules. The Show precincts will 
be the rings and the tent. No un-entered dogs will be allowed within the precincts of the show. 
The Show Superintendent will be in full charge of the show, governed by CFC rules. If, because of 
riot, civil disturbance or other acts beyond the controls of the management, it is impossible to 
open or complete the show, no refund of Entry Fees will be made. 
 

The Association Canine du Coeur du Québec will use care and diligence for the welfare of all 
dogs, exhibitors and spectators but will not be responsible for, nor assume any liability in the 
event of accident or misfortunes, however caused. 

SHOW ETIQUETTE 

Any exhibitor who allows their dog to defecate or urinate inside or outside the building other than 
in the designated Exercise Area without immediately cleaning up or arranging for a clean up may 
not be permitted to exhibit at future shows or trials held by this club. 

Please co-operate in keeping these grounds tidy. 

PLEASE ABIDE BY THE NO SMOKING RULES AROUND AND NEAR THE RINGS 



Every effort will be made to accommodate our exhibitors. Should there be a judging conflict; the 
exhibitor shall be responsible for advising with Ring Steward at ring side his/her conflict. 
Exhibitors are requested to keep the grooming area and crating areas clean and tidy. Dogs not 
being exhibited or groomed must be crated.  

Excessive aggression will not be tolerated. You will be asked to leave the show grounds and entry 
fees will not be refunded. 

PRONG COLLARS are not permitted in the show ring, nor will flexi leads be allowed on the show 
precincts at any time. 

• EACH PERSON will be responsible for their dog's behaviour and proper clean-up of their dog’s 
droppings. The show committee will strictly enforce this rule. Anyone that has been warned more 
than once will be asked to leave the show site and the entry fee will not be refunded. 

Directions: 
De Montréal:  Autoroute 20 sortie 130 Nord Route 235 nord jusqu’à St-Louis. À 

St Louis tourner à droite sur la rue Messier 
 
De Québec: Autoroute 20 sortie 170, Yamaska/Sorel. À Yamaska, prendre 235 

sud jusqu’à St-Louis. À St Louis tourner à gauche sur la rue 
Messier 

 
From Montreal:  Highway 20, Exit 130 Nord. Road 235 towards St Louis. In St Louis 

turn left on rue Messier 
 
From Quebec: City, Highway 20 Exit 170, Yamaska/Sorel. In Yamaska take road 

235 Sud towards St Louis. In St Louis turn left on rue Messier. 

 

 

 


