
 Doberman Pinscher Club du Grand Montreal 
 COMPÉTITIONS HOMOLOGUÉES CCC 

 D’OBÉISSANCE & DE RALLYE 
 13, 14, 15 mai 2022 

 (inscriptions limitées) 

 PROGRAMME PRÉLIMINAIRE OFFICIEL: HORAIRE & JUGES 

 RING #1  RING #2 

 Vendredi 13 mai (à partir de 9h) 
 RALLYE  OBÉISSANCE 

 Linda Desaulniers  Susan Bell 
 AM  Trial 1 #2220216282  PM  Trial 2  #2220216283  AM  Trial 1 # 2220216276  PM  Trial 2 #2220216277 

 Master  Master  Pré-Novice  Pré-Novice 
 Excellent A-B  Excellent A-B  Novice A-B-C  Novice A-B-C 
 Avancé A-B  Avancé A-B  Novice Intermédiaire  Novice Intermédiaire 

 Intermédiaire  Intermédiaire  Ouverte HA-18A/HB18B  Ouverte HA-18A/HB18B 
 Novice A-B  Novice A-B  Utilité A-B  Utilité A-B 

 Samedi  14 mai  (à partir de 9h) 
 RALLYE  OBÉISSANCE 

 Susan Bell  Nathalie Robitaille 
 AM  Trial 3  #2220216284  PM  Trial 4 #2220216285  AM  Trial 3 #2220216278  PM  Trial 4  #2220216279 

 Master  Master  Utilité A-B  Utilité A-B 
 Excellent A-B  Excellent A-B  Ouverte HA-18A/HB18B  Ouverte HA-18A/HB18B 
 Avancé A-B  Avancé A-B  Novice Intermédiaire  Novice Intermédiaire 

 Intermédiaire  Intermédiaire  Novice A-B-C  Novice A-B-C 
 Novice A-B  Novice A-B  Pré-Novice  Pré-Novice 

 Dimanche 15 mai  (à partir de 9h) 
 RALLYE  OBÉISSANCE 

 Nathalie Robitaille  Lucie Leduc 
 AM  Trial 5 #2220216286  PM  Trial 6 #222021687  AM  Trial 5 #2220216279  PM  Trial 6 #2220216280 

 Master  Master  Pré-Novice  Pré-Novice 
 Excellent A-B  Excellent A-B  Novice A-B-C  Novice A-B-C 
 Avancé A-B  Avancé A-B  Novice Intermédiaire  Novice Intermédiaire 

 Intermédiaire  Intermédiaire  Ouverte HA-18A/HB18B  Ouverte HA-18A/HB18B 
 Novice A-B  Novice A-B  Utilité A-B  Utilité A-B 

 DATES IMPORTANTES – MARQUEZ VOTRE CALENDIER! 
 “Fermeture*” des inscriptions: 1 mai 2022. 

 INSCRIPTON: 



 AVIS AUX CONCURRENTS 
 ●  Cette compétition sera tenue selon les règlements du Club Canin Canadien (CCC). 
 ●  Il  est  entendu  qu’en  envoyant  leur  formulaire  d’inscription  les  compétiteurs  sont  familiers  et 

 acceptent  les règlements qui régissent les concours d’obéissance & de rallye du CCC. 
 ●  Pour  participer  à  cette  compétition,  les  chiens  de  race  pure  ou  croisée  doivent  posséder  un 

 numéro d’enregistrement du CCC. 
 ●  Les inscriptions sont limitées. Nous nous réservons le droit de refuser une inscription. 
 ●  Les  inscriptions  coûtent  28+tx=32,19$/classe.  Un  rabais  de  7$  donc  21+tx=24,14$  pour  la  2ième 

 classe  s’applique  pour  les  inscription  d’un  même  chien  à  un  même  concours.  Des  frais 
 supplémentaires  de  10  +  TPS=10,50$  par  chien  par  classe  seront  ajoutés  aux  frais  d’inscription 
 si  vous  n’êtes  pas  en  mesure  d’inscrire  le  numéro  officiel  d’enregistrement  de  votre  chien  sur  le 
 formulaire d'inscription. 

 ●  *Il  sera  possible  de  s’inscrire  après  la  date  de  fermeture  ou  sur  place  si  la  limite  des  inscriptions 
 n’a  pas  été  atteinte.  Le  coût  des  inscriptions  tardives  sera  de  32+tx=  36,79$/classe  (sans 
 possibilité de rabais pour la 2ième classe). 

 ●  Si  la  limite  des  inscriptions  est  atteinte  avant  la  date  de  fermeture,  une  liste  de  réserve  sera 
 établie.  Les  chiens  sur  cette  liste  pourront  participer  à  la  place  des  absents.  Les  propriétaires 
 qui ne participent pas seront remboursés. 

 ●  Pour  chaque  classe  de  chaque  niveau,  un  ruban  sera  remis  à  toute  équipe  qui  obtiendra  un 
 parcours  qualificatif.  Des  rosettes  de  placement  seront  offertes  de  la  1ière  à  la  4ième  place. 
 Des rosettes de titres seront remises aux équipes terminant un brevet. 

 ●  Aucun  remboursement,  annulation  ou  changement  ne  sera  fait  après  la  date  de  fermeture  des 
 inscriptions  ou  dans  l’éventualité  que  le  chien  ou  le  manieur  ne  se  présente  pas,  est  éliminé  ou 
 expulsé  par  le  comité  responsable  du  concours,  un  juge  ou  un  vétérinaire  ou  en  cas  de 
 température inclémente. 

 ●  Les participants qui annulent avant la date de fermeture obtiendront un remboursement. 
 ●  Le  propriétaire  d’une  chienne  en  chaleur  ou  dont  le  chien  ou  le  manieur  est  blessé  obtiendra  un 

 remboursement, à condition qu’il en avise la secrétaire au moins 24h avant le concours. 
 ●  Tous les remboursements sont assujettis à des frais administratifs. 
 ●  Des frais de 20$ s’appliqueront pour les chèques retournés et les cartes de crédit refusées. 
 ●  Taxes: TPS #835616426 RT0001, TVQ#1214564188 

 POUR VOTRE INFORMATION 
 ●  Cette  compétition  sera  tenue  chez  GUIDES  CANINS,  au  1200A  montée  Poirier,  St-Lazare,  J7T 

 0L7 à l’intérieur, sur une surface de gazon synthétique. 
 ●  Les  clôtures  des  enceintes  des  rings  ont  24  pouces  de  haut  et  ont  des  montants  en  aluminium 

 avec  un  rideau  en  tissus-mèche.  Les  enceintes  sont  côte  à  côte  mais  un  muret  opaque  les 
 séparent. 

 ●  Les dimensions de l’enceinte de Rallye est de 40’ X 50’ et celles d’obéissance de 30’X40’. 
 ●  C’est  la  responsabilité  du  club  organisant  le  concours  de  voir  à  ce  que  les  juges,  les  membres 

 du  comité,  les  bénévoles  ou  les  participants  ne  soient  soumis  à  aucune  indignité  durant  ce 
 concours.  Le  président  du  concours  fera  immédiatement  un  rapport  de  toute  infraction  à  ce 
 règlement  au  CCC,  et  le  bureau  des  directeurs  de  CCC  prendra  toute  action  nécessaire  suite  à 
 une infraction. 

 ●  Le  Doberman  Pinsher  Club  du  Grand-Montréal  s’efforcera  de  garantir,  dans  la  mesure  du 
 possible,  le  bien-être  et  la  sécurité  des  chiens  et  de  leur  propriétaire,  mais  n’assumeront  aucune 
 responsabilité  quant  à  la  perte  ou  aux  dommages  matériels  et  corporels  aux  concurrents  à 
 leurs biens personnels ou à leur(s) chien(s). 

 ●  L’executif  du  Doberman  Pinsher  Club  du  Grand-Montréal:  Président:  Diane  Rockburn, 
 Vice-président: Julie Sansregret, secrétare: Myriam Ruel, Trésorière: Katherine Stead 

 ●  Secrétaire  du  concours:  Diane  Rockburn,  3145  ch.  Ste-Angélique,  St-Lazare,  J7T  2K4 
 514-229-1169  ,  diane.rockburn@icloud.com 

 ●  Directeur du CCC:  Jeff Cornett, ED@ckc.ca  , 200 Ronson  Dr, #400, Etobicoke, On, M9W 5Z9 
 ●  Directeur du Québec du CCC: Denis Gros-Louis, zone3director@ckc.ca 
 ●  Représentant  du  comité  d’obéissance  du  Québec  du  CCC:  Michel  Calhoun,  540  Montée 

 Giroux,Hemmingford, Qc, J0L1H0 
 ●  Juges:  Linda Desaulniers (6208)  2320 Rue Boisvert Terrebonne QC, J6Y 1J7 

 Lucie Leduc Levasseur (6337) 667- 18e avenue, Magog, Qc, J1X 7J1 
 Nathalie Robitaille (6154) 34 des Cigales, Levis, Qc, G6J 1P8 
 Susan Bell (4713)  Glencrieff 7111 Conc 1 Rr 2 Puslinch ON, N0B 2J0 



 ●  Vétérinaire: Cendre DMV, 2300 54ième avenue, Lachine, Qc, 514-633-8888 
 ●  D’autres détails vous seront communiqués dans votre courriel de confirmation. 

 RÈGLES SPÉCIALES POUR LIMITER LES RISQUES LIÉS À LA COVID-19 
 ●  Nous  nous  engageons  à  nous  conformer  aux  exigences  et  recommandations  des  autorités 

 gouvernementales  de  façon  à  limiter  les  risques.  Si  des  règles  devaient  s'ajouter  ou  être 
 modifiées,  cette  information  vous  sera  communiqué  dans  votre  courriel  de  confirmation  ou  lors 
 du courriel de briefing général. 

 ●  Ne  vous  présentez  pas  au  concours  si  vous  ou  une  personne  de  votre  entourage  avez  des 
 symptômes  reliés  à  la  COVID-19  ou  si  vous  avez  été  demandé  de  vous  isoler  au  moment  du 
 concours. 

 ●  Respectez la distanciation physique de 2m en tout temps. 
 ●  Lavez et/ou désinfectez fréquemment vos mains. 
 ●  Évitez de toucher les chiens et les choses qui ne vous appartiennent pas. 
 ●  Le port du masque est obligatoire en tout temps lorsque à l’intérieur. 
 ●  Les ordres de passages seront publiées sur le site web. 
 ●  Les  résultats  seront  affichés  sur  place  et  sur  le  site  web  de  DogShow.ca  et  Canuck  Dog  dès  que 

 possible. 
 ●  Les rubans seront remis après chaque classe. 
 ●  Si  votre  équipe  termine  un  brevet,  faites  nous  le  savoir  par  écrit  sur  place  ou  par  courriel  à 

 info@guidescanins.com  pour qu'on puisse préparer votre  rosette. 



 Doberman Pinscher Club du Grand Montreal 
 OBEDIENCE & RALLY 

 SANCTIONED CKC TRIALS 
 May 13, 14, 15, 2022 

 (Limited Entry) 

 OFFICIAL PREMIUM LIST: SCHEDULE & JUDGES 

 RING #1  RING #2 

 Friday May 13  (from aprox. 9am) 
 RALLY  OBEDIENCE 

 Linda Desaulniers  Susan Bell 
 AM  Trial 1 #2220216282  PM  Trial 2  #2220216283  AM  Trial 1 # 2220216276  PM  Trial 2 #2220216277 

 Master  Master  Pre-Novice  Pre-Novice 
 Excellent A-B  Excellent A-B  Novice A-B-C  Novice A-B-C 
 Avanced A-B  Avanced A-B  Novice Intermediate  Novice Intermediate 
 Intermediate  Intermediate  Open HA-18A/HB18B  Open HA-18A/HB18B 
 Novice A-B  Novice A-B  Utility A-B  Utility A-B 

 Saturday May 14   (from aprox. 9am) 
 RALLY  OBEDIENCE 

 Susan Bell  Nathalie Robitaille 
 AM  Trial 3  #2220216284  PM  Trial 4 #2220216285  AM  Trial 3 #2220216278  PM  Trial 4  #2220216279 

 Master  Master  Utility A-B  Utility A-B 
 Excellent A-B  Excellent A-B  Open HA-18A/HB18B  Open HA-18A/HB18B 
 Avanced A-B  Avanced A-B  Novice Intermediate  Novice Intermediate 
 Intermediate  Intermediate  Novice A-B-C  Novice A-B-C 
 Novice A-B  Novice A-B  Pre-Novice  Pre-Novice 

 Sunday May 15   (from aprox. 9am) 
 RALLY  OBEDIENCE 

 RALLYE  OBÉISSANCE 
 Nathalie Robitaille  Lucie Leduc 

 Master  Master  Pre-Novice  Pre-Novice 
 Excellent A-B  Excellent A-B  Novice A-B-C  Novice A-B-C 
 Avanced A-B  Avanced A-B  Novice Intermediate  Novice Intermediate 
 Intermediate  Intermediate  Open HA-18A/HB18B  Open HA-18A/HB18B 
 Novice A-B  Novice A-B  Utility A-B  Utility A-B 

 IMPORTANT DATES – MARK YOUR CALENDAR 
 Entry “closing”*: May1 2022 

 REGISTRATION: 



 NOTICE TO EXHIBITORS 
 ●  These trials are being held under the Canadian Kennel Club (CKC) regulations. 
 ●  Competitors,  through  the  submission  of  an  entry,  acknowledge  that  they  know  and  accept  CKC 

 Obedience and/or Rally rules. 
 ●  This trial is open to all dogs, purebred and non purebred that have a CKC number. 
 ●  Entries are limited. We reserve the right to refuse  any entry. 
 ●  The  classes  cost  28+tx=$32.19/class.  There  is  a  $7  rebate  for  the  2nd  entry  of  the  same  dog  to  a 

 same  trial  21+tx=$24.14  for  the  2nd  entry.  A  listing  fee  of  10+GST=$10.50  per  dog  for  each  entry 
 per  trial  must  be  included  with  your  entry,  if  you  are  not  able  to  show  on  your  entry  form  the  CKC 
 individual registration number or an event registration number. 

 ●  *It  will  be  possible  to  register  after  the  closing  date  or  on  site,  if  there  is  still  room.  The  cost  for 
 late entries will be 32+tx=$36.79/class (with no possibility of discounts for 2nd class) 

 ●  In  the  event  that  the  entry  limit  is  reached  before  the  official  closing  date,  an  Alternate  List  will  be 
 compiled  in  the  order  received.  Alternate  dogs  will  be  allowed  to  run  in  the  place  of  any  absent 
 dogs. Alternate dogs which are not able to run shall have the entry fees refunded. 

 ●  A  ribbon  will  be  awarded  to  each  team  earning  a  qualifying  score.  Placement  rosette  will  be 
 awarded from 1st to 4th place. Title ribbons will be awarded for each title. 

 ●  There  shall  be  no  refunds,  cancellation  or  changes  after  the  closing  date  or  in  the  event  a  dog 
 and/or  handler  are  dismissed  from  competition  regardless  of  the  reason  for  such  a  dismissal  or 
 in the event of inclement weather. 

 ●  Participants  cancelling  before  the  closing  date  will  obtain  a  refund  (by  check  or  on  their  credit 
 card). 

 ●  A  refund  will  be  issued  for  bitches  that  come  into  heat  or  dogs  that  are  injured,  providing  that  the 
 trial secretary is advised within 24 hours of the start of the trial. 

 ●  Any refund issued will be minus a 10% administrative  fee  . 
 ●  A $20 fees will be charged for NSF checks and refused credit cards. 
 ●  Taxes: TPS# 835616426 RT0001, TVQ# 1214564188 

 FOR YOUR  INFORMATION 
 ●  These  trials  will  take  place  at  GUIDES  CANINS,  1200A  montée  Poirier,  St-Lazare,J7T  0L7, 

 indoors, on synthetic grass. Crating will be outside. 
 ●  The ring fences are 24 inches high and have aluminium uprights with a mesh curtain. 
 ●  The Rally ring is 40’X50’ and the obedience ones 30’X40’ 
 ●  It  shall  be  the  duty  and  obligation  of  the  trial  giving  club  to  see  that  a  judge,  club  official, 

 volunteer,  or  any  participant  at  an  event  held  under  these  rules,is  not  subject  to  any  indignities 
 of  any  kind.  The  Trial  Committee  Chair  shall  promptly  report  to  the  CKC  any  infringement  of  this 
 regulation,  and  the  Discipline  Committee  shall  have  the  authority  to  take  such  action  as  it 
 deems fit on receipt of a report that this has occurred. 

 ●  Le  Doberman  Pinsher  Club  du  Grand-Montréal  will  use  all  reasonable  care  to  guarantee  the 
 safety  of  dogs  and  exhibitors,  but  will  not  be  responsible  for  the  loss  or  injury,  however  caused, 
 to any dogs, exhibitors or property. 

 ●  Doberman  Pinsher  Club  du  Grand-Montréal  executives:  President:  Diane  Rockburn, 
 Vice-president: Julie Sansregret, Secretary Myriam Ruel, Treasurer: Katherine Stead 

 ●  Event  Secretary:  Diane  Rockburn,  3145  ch.  Ste-Angélique,  St-Lazare,  J7T  2K4  514-229-1169  , 
 diane.rockburn@icloud.com  . 

 ●  Juges:  Linda Desaulniers (6208)  2320 Rue Boisvert Terrebonne QC, J6Y 1J7 
 Lucie Leduc Levasseur (6337) 667- 18e avenue, Magog, Qc, J1X 7J1 
 Nathalie Robitaille (6154) 34 des Cigales, Levis, Qc, G6J 1P8 
 Susan Bell (4713)  Glencrieff 7111 Conc 1 Rr 2 Puslinch ON, N0B 2J0 

 ●  CKC Director:  Jeff Cornett, ED@ckc.ca  , 200 Ronson Dr, #400, Etobicoke, On, M9W 5Z9 
 ●  CKC Québec Director: Denis Gros-Louis, zone3director@ckc.ca 
 ●  CKC  Québec  Obedience  Representative:  Michael  Calhoun,  540  Montée  Giroux,Hemmingford, 

 Qc, J0L1H0 
 ●  Veterinarian: Centre DMV, 2300 54ième avenue, Lachine, Qc, 514-633-8888 
 ●  More details to come with your confirmation email. 



 SPECIAL RULES TO MITIGATE  CONTAGION RISKS OF COVID-19 
 ●  We  endeavor  to  comply  with  all  the  requirements  and  recommendations  of  the  government 

 authorities  in  order  to  limit  the  risks.  If  any  rules  should  change  or  be  added,  this  information  will 
 be communicated to you in the confirmation or general briefing email. 

 ●  Do  not  come  to  the  trial  if  you  or  someone  close  to  you  has  symptoms  related  to  COVID-19  or  if 
 you have been asked to self-isolate at the time of the trial. 

 ●  Respect the 2m social distancing at all time. 
 ●  Wash and/or dinsinfect your hands frequently. 
 ●  Avoid touching dogs and stuff that don't belong to you. 
 ●  The wearing of a mask is compulsory at all time indoors. 
 ●  The running orders will be published on the website. 
 ●  The  results  will  be  posted  on  site  and  published  on  DogShow.ca  and  Canuck  Dogs,  as  soon  as 

 possible. 
 ●  The ribbons will be awarded after each class. 
 ●  If  your  team  finishes  a  Title,  let  us  know  by  writting  it  down  or  by  sending  un  an  email  at 

 info@guidescanins.com  so that we can prepare your  rosette. 


