
Association Canine Canadienne Multisports 
 

Programme Officiel / Premium List 
Expositions de championnat toutes races 

20-21 Octobre 2012 / 2012, October 20-21 
 

Centre de Foires de Québec (ExpoCité), 
250 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec 

 

§ 4 expositions de conformation / 4 conformation show 
§ 4 Trial d’obéissance / 4 Obediance Trial 

§ 2 événements de tire de charges/ 2 show Weight Pull 
DES COMPÉTIONS INTÉRIEURES  

 

 

EN COLLABORATION AVEC 

LE SALON NATIONAL DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 

Des compétitions administrées par l’UNITED KENNEL CLUB des États-Unis 

 
 

www.ukcdogs.com 



 

Les formulaires d’inscription sont disponibles au 
www.ukcquebec.webs.com 

 
Association Canine Canadienne Multisports 

	   	   	   	   	   	   	   Licence	  du	  UKC	   # CN-0068	  
  

Présidente _______________ Marie Audrée Garneau 
Vice-Présidente __________Marie-Eve Houle 
Trésorière _________________ Véronique Boutillier 
Directeur D’obéissance _____________ Etienne Poulin 
Directeur de Tire de Charge ___________Hugo Paré 

Contact pour les RV : Marcelle Gaudreault 819-850-5274 
 

v Numéros d'inscription temporaire (TL) seront disponibles lors de cet 
événement le 20 octobre de 8h00 à 9h00 

et le 21 octobre de 8h00 à 9h00. 
v Des places de toilettage seront disponibles à des endroits désignés pour 

chaque exposant. 
v  

 
 
 
 

 
 



Samedi le 20 octobre Dimanche le 21 octobre 
2 conformations 
Marilyn O'Neill 

Carlos J. Rodriguez  

2 conformations 
Tina Camp 

William Chrzanowsiki 
2 Trial obéissance 
Ginette Lemieux 

Diane Cohn 

2 Trial obéissance 
Diane Cohn 

Ginette Lemieux 
1 Tire de charge 
Laurie Soutar 

1 Tire de charge 
Laurie Soutar  

(Le club se réserve le droit de faire des changements de juges) 
Horaire de la journée du 20 et 21 octobre 2012 

Inscription : 8h00 à 9h00  
20 Octobre 

Conformation :   11h00    
Tire de Charge :  13h00 
La pesée  
(Tire de Charge) :  8h00 à 9h00  
Obéissance :  15h00 
 

21 Octobre 
Conformation :  10h00 
Tire de Charge : 11h30 
La pesée 
(Tire de Charge) :  8h00 à 9h00 
Obéissance :  13h00 
 

* Fermeture des pré-rentrées : 13 Octobre 2012 
Pré-entrée : 20$  

Jour de l'événement : 25$ 
En pré-entrée seulement : 18$ par chien de même famille si le chien est inscrit dans une 

deuxième discipline. 
Spéciale de la fin de semaine 72$ pour le même chien pour les 4 shows de conformations en pré-

entrées seulement. 
 

  
 



 
** Fin des pré-entrées le 13 Octobre 2012 ** 

Pour les pré-entrées, SVP veuillez remplir et imprimer le formulaire ci-dessous et 
l'envoyer avec votre chèque ou mandat-poste à l'ordre de Marie Audrée Garneau :  

Marie Audrée Garneau 
951 Coulombe, Local F 

Sainte-Julie, Qc 
J3E 0C2  

 
Les chèques postdatés, et les chèques sans provisions ne seront pas valides. Le club additionnera les 

frais de chèques retournés au montant de 25 $ 
 

*** ATTENTION ATTENTION *** 
 

CES EXPOSITIONS CANINES SONT OFFICIELLES  
SELON LES RÈGLES DE JUGEMENT DE L’UNITED KENNEL CLUB 

DES ÉTATS-UNIS 
 

 

 
www.ukcdogs.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



UNITED KENNEL CLUB INC FORMULAIRE D’ENTRÉE  

S.V.P. Remplir toutes les informations demandées.  

Compléter le formulaire une fois que vous avez  

Pris connaissance des clauses du formulaire. 

 

Date : Date : Date : Date : 

     Confo1/Trial1/Tire 
     Confo2/Trial2/ 

     Confo1/Trial1/Tire 
     Confo2/Trial2/ 

     Confo1/Trial1/Tire 
     Confo2/Trial2/ 

    Confo1/Trial1/Tire 
     Confo2/Trial2/ 

Aucun chien ne sera admis sans numéro d’enregistrement permanent du 

UKC, un numéro Temporaire du UKC, ou un numéro de privilège limité du UKC 

Cochez une des 3 cases ci-dessous et entrez le numéro de votre chien. Si le  

Numéro d’enregistrement permanent est en attente au UKC, et que vous n’avez pas 

De numéro temporaire valide, l’entrée sera refusée. 

#d’enregistrement du UKC _____________ Date de naissance______Sex  M  F 

 Enregistrement Perment   Privilège Limité  Numéro Temporaire 

Race du chien : ________________________ Variété :___________________ 

       (si applicable) 

Nom   :________________________ Nom courant:__________ 

Du chien (Inclure les titres au UKC seulement)du chien  

Hauteur du chien à partir des épaule:__________ 

Nom du propriétaire : _____________________________________________ 

Adresse : __________________________________Ville : _________________ 

Province :________________________Code Postale :____________________ 

Téléphone : Jour(____)_____-________  Soir : ( ____)______-____________ 

 

Conformation(Classe) 

Classe licencié voir #7  
Classe Non-Licencié  
Jeune manieur  
Classe Junior :     

Obédiance Trial Classe 

Novice A  B   C 

Open   A  B 

Utilité  A  B 
Hauteur du chien à l’épaule : 
Classe non-licencié : 

Jeune manieur Vétérent/spécial 

 Tire de charge(voir encadré) 
 Jeune manieur 

Total Junior information 
JR # membre : 
Nom : 
Date de naissance : 
 
 

COMMENT REMPLIR CE FORMULAIRE D’ENTREÉ     

S.V.P. Remplir toutes les informations demandées.      

1-Toutes les inscriptions doivent être faites par le formulaire d’entrée officiel du UKC. Vous devez 

utiliser le même formulaire d’entrée pour inscrire le même chien dans plus d’une activité pour la 

même fin de semaine. 

2-Utiliser des formulaires d’entrée différente pour chaque chien inscrits aux évènements du club. 

3-Votre chien n’est pas enregistré au UKC? Appliquer pour avoir votre numéro temporaire (T.L.) 

en ligne au www.ukcdogs.com ou appeler le dog event departement au (269)343-9020.(Les frais 

du T.L. ne sont pas remboursable, non-transférable et ne sont pas applicable sur le coût de 

l’enregistrement permanent. 

4-Envoyer par la poste tous les formulaires d’entrée à la secrétaire d’évènement indiquée sous 

l’annonce de l’évènement ou à toute autre personne spécifiée. 

5-Toutes les compétitions d’obéissances, d’agilités, de Rally-o, de tire de charge, et de sports sont ouverts 

pour tous les chiens reconnus par le UKC ainsi qu’aux chiens dit non-pure race avec un numéro temporaire 

(T.L.) valide. 

6-Pour l’obéissance seulement ; cocher la case approprié pour demander soit les vétérans ou les sauts en 

hauteur spéciaux. Les chiens vétérans doivent avoir 8 ans ou plus. Les chiens éligibles pour les sauts en 

hauteur spéciaux sont décrits dans les règles courantes et règlements. 

7-Les classes de conformation sont : Puppy (6ans en bas d’un an) Junior; (1 an et mois de 2 ans );Senior(2ans 

en bas de 3ans);Adulte : (3ans et +) Éleveur/manieur (6mois et plus, manier par l’éleveur ou un membre de la 

famille de l’éleveur)Champion et Grand Champion. 

8-Jeune manieur sont : Pee Wee (de plus de 2 ans et moins de 4 ans) Subjunior (4 ans et mis de 8 ans) 

Novice Junior, Open Junior (8 ans et moins de 13 ans) Novice Senior et Open Senior (13 ans et moins de 18 

ans). 

NOUS VOULONS QUE VOUS GARDIER VOS POINTS MÉRITÉS POUR LES ÉVÈNEMENTS LICENCIÉS PAR LE 

UKC. 

  *CHOSE IMPORTANTES À SE RAPPELER* 

 Tous les chiens qui entrent aux évènements UKC doive avoir leur enregistrement permanent, leur 

numéros temporaire (T.L.) ou leur numéro de privilège limité. 

 Toutes les inscriptions doivent être complétés et signées. Les informations incorrectes, inscrites 

sur les inscriptions peuvent vous privez de vos gains. 

 Pour s’inscrire dans la classe d’Éleveur/Manieur vous devez être l’éleveur ou un membre de la 

famille immédiate de l’éleveur. La famille immédiate inclus l’épouse, un parent, un beaux-parents, 

un enfant, un frère ou une sœur. 

 

UTILISATION DU CLUB SEULEMENT 

# Bracelet: __________________ 

Hauteur du chien:____________ 

Poid du chien: _______________ 

 

 

TOUS LES ÉVÈNEMENTS SONT TENUS SOUS LES RÉGLES ACTUELLES ET LES RENSEIGNEMENTS DE L’ UNITED KENNEL 

CLUB INC. 

Aucune boisson alcoolisée, drogue ou arme à feu ne sera tolérés sur les lieux des évènements licenciés par le UKC. 

Tous les agents s et employés, ainsi que l’ACCM ne seront tenus responsables pour les pertes, les dommages ou les 

blessures  encourus par les spectateurs ou par les exposants ou les manieurs ou par leurs chiens et nous ne serons 

tenu responsable des blessures aux enfants qui ne seront pas sous le contrôle de leur parent ou gardien. Le UKC et 

ACCM ne sont pas responsable des pertes, des accidents ou des vols. 

En signant cette inscription, je souscris par la présente à renoncer à toute réclamation, action ou poursuite judiciaire 

et j’accepte d’indemniser le UKC, l’ACCM et tous les juges approuvés par le UKC de toutes les réclamations, actions 

ou poursuite judiciaire de ma participation aux évènements , et toutes les actions, de décision ou jugement fait par 

le UKC ou l’ACCM ou les représentants du UKC ou les juges sous les règles actuelles et les règlements. Je reconnais 

que les règles officielle et règlements ont été mis à ma disposition et que je connais bien leur contenu. Ma signature 

prouve que j’ai compris et que j’accepte tout ce qui précède et à respecter toutes les règles actuelle du UKC et les 

règlements. 



Inscription et paiement : 
 

 Les chiens doivent être enregistrés de façon permanente avec UKC, avoir un numéro temporaire (TL). Aucune 
exception ne sera faite. Les entrées pour les chiens non admissibles seront retournées. Les compétiteurs seront tenus 
responsables des erreurs inscrites sur le formulaire d’entrée. 

 Les chiens doivent avoir 6 mois et plus pour être éligibles à l’entrée de l’événement. 
 Les numéros temporaires (TL) seront disponibles le jour de l’événement. 
 Les entrées doivent être remplies sur le formulaire officiel de l’UKC. Une photocopie de ce formulaire est acceptée. 
 Les inscriptions incomplètes ne seront pas acceptées. 
 Vous devez envoyer l’inscription à l’adresse suivante : 
951 Coulombe local F, Sainte-Julie, QC, J3E 0C2 

 Le paiement doit être fait soit par argent comptant, par chèque ou mandat poste. Aucune entrée ne sera acceptée 
sans paiement. 

 Faire les chèques ou mandat-postes au nom de Marie Audrée Garneau. Pour les pré-entrées, datez votre paiement 
d’avant la fermeture des pré-entrées.  

 Le jour de l’exposition, les paiements doivent être faits par argent comptant ou par mandat-poste au nom de Marie 
Audrée Garneau. 

 
Remboursement : 
Les remboursements des entrées ne peuvent être faits après la date limite des pré-entrées, sauf en cas de circonstances 
atténuantes approuvées par les membres du conseil d’administration et se feront sur une base de cas par cas. Dans le 
cas d’un remboursement autorisé, le club retiendra 5 $ pour chaque entrée remboursée. 
 
Confirmation Des entrées 

 Un courriel de confirmation vous sera envoyé dès que possible après la réception de votre 
inscription. 

 
Jugement : 
 

 Les jugements des races seront faits par ordre alphabétique dans chacune des classes. 
 
 
 



Réviser au besoin 
 CLASSES Licenciées 
 Voir les instructions sur formulaire entrée (# 7 et # 8) pour les classes sous licence offertes à ces 
événements. 
 Junior Showmanship 
 Junior Showmanship se compose des catégories suivantes : 
 1. Pee-Wee : 2 ans à moins de 4 ans. 
 2. Sub-Junior : 4 ans à moins de 8 ans. 
 3. Les Classes juniors : 8 ans à de moins de 13 ans. 

o Novice Junior : Cette classe est pour n'importe quel membre Junior qui n'a jamais gagné un 
prix de meilleur Junior manieur ou qui n'a pas gagné trois premières places dans la classe 
Novice Junior. 

o Open Junior. Cette classe est pour n'importe quel membre Junior qui a gagné un prix de 
meilleur manieur Junior (plus un Open Junior ou Senior Open) de la classe Junior Novice ou 
qui a obtenu trois premières places de la classe Novice Junior. 

 Senior Classes : 13 ans et moins de 19 ans. 
 Novice Senior : Cette classe est pour tout membre qui n'a jamais gagné un prix de meilleur Junior 
manieur ou qui n'a pas gagné trois premières places de la classe Novice, Novice Junior class.  
 Open Senior : Cette classe est pour n'importe quel membre Senior qui a gagné un prix de meilleur 
manieur Junior (plus un Open Junior ou Senior Open) de la classe Junior ou débutant Senior classe, 
ou qui a obtenu trois premières places de la classe Novice Senior. 
 Meilleur gestionnaire Junior : Meilleure classe gestionnaire Junior se compose de la première 
gagnante de la classe Novice, Junior, la classe Junior Open, la classe principale de Novice et la 
classe Senior Open. 
 
CONFORMATION 
 Les mâles sont jugés avant les femelles. 
 Les points sont attribués aux gagnants des catégories suivantes de races reconnues UKC qui sont 
admissibles à la conformation : Junior, Senior, Adulte et Éleveur/Manieur, Meilleur mâle de la variété, 
Meilleur mâle, Meilleure femelle de la variété, Meilleure femelle et Meilleur des gagnants.  



 Groupe compétition : Les groupes suivants seront offerts : Conformation – Les Classes seront 
offertes pour toutes les races reconnues et éligibles par l’UKC dans les groupes suivants :  
Guardian Dog ; Scenthound ; Sighthound & Pariah Dog ; Gun Dog ; Northern Breed ; Herding Dog ; 
Terrier and Companion Groupe. Chaque groupe doit inclure les gagnants MEILLEUR DE LA RACE 
de ces races assignées à ce groupe spécifique à l'UKC. 
 Best In Show : Est une classe offerte composée des 8 gagnants des classes de groupe. Best in 
Show peut être jugé par un juge unique ou une formation de trois juges choisis par le Comité de 
l'événement. 
 Réserve de Best In Show : Après avoir sélectionné le Best in Show gagnant, le juge ou le groupe de 
juge choisira les chiens restants dans la classe Best In Show un gagnants sous réserve. 
 

Total Dog Award: 
 Pour être admissible à un prix « Total Dog » un chien doit : 
 Avoir gagné en conformation l’une des classes suivantes : Meilleur mâle / femelle de la variété, 
Meilleur mâle/femelle, Meilleur des gagnants, Champion, Grand Champion, Best of Breed, Groupe 1 
à 4 (fournir le placement de groupe à concurrence), Best in Show ou Réserve de Best In Show, et 
le même jour, gagner un score de qualification dans un événement de performance. 
Le chien qui répond aux exigences ci-dessus recevra un prix spécial de «Total Dog». 

 
Avis aux exposants : 

 Tous les événements sont tenus sous les règlements officiels de l’United Kennel Club. En se 
présentant aux événements, tous les participants reconnaissent qu’ils sont familiers avec les règles et 
règlements de ce sport. 
 Aucune drogue ou alcool ne sera tolérée sur les lieux de l’événement tenu.  
 Il est expressément entendu que seuls les exposants sont responsables du comportement de leurs 
enfants ou de leurs chiens. Tout exposant dont les chiens ou les enfants créent des perturbations 
inutiles, peut à la discrétion du comité d'événement être invité à quitter les lieux. Dans ce cas, aucun 
remboursement ou frais ne seront payées. 
 Le UKC, ACCM, le SNAC et le lieu d’exposition, leurs agents et leurs employés, n'assument aucune 
responsabilité pour toute perte, dommage ou préjudice subi par les spectateurs ou par les exposants 



ou à l'un de leurs chiens ou leurs propriétés, et en outre n'assument aucune responsabilité pour les 
blessures aux enfants qui ne sont pas sous le contrôle de leurs parents ou tuteurs. UKC, ACCM le 
SNAC, le lieu d’exposition n’est pas responsables des accidents, pertes ou vols. 
 Exposants et propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les besoins de leurs chiens. Toute 
personne témoin d'une violation de cette règle doit le signaler au Comité d'événement. Le Comité 
d'événement peut demander à toute personne violant cette règle de quitter le salon, et ce sans aucun 
remboursement. 
 Les chiens ne peuvent pas être laissés sans surveillance lorsque mis dans des cages de maille 
souple. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 Le bâtiment sera ouvert aux exposants le vendredi le 19 octobre de 16h00 à 19h00. Aucun chien ne 
peut être laissé dans le bâtiment sans surveillance. 
 Il sera absolument interdit de fumer dans tous les bâtiments et les zones désignées. 
 Direction 

Plan du site : http://www.snac.ca/sites/snac.ca/files/PLAN__MAP_QUEBEC_2012.pdf 
ACCÈS AU CENTRE DE FOIRES DE QUÉBEC 

Centre de Foires d’Expocité 
250, Boul. Wilfrid-Hamel 

1. Autoroute Laurentienne 73 Sud : Sortie No 5 rue Soumande 
2. Boul. Wilfrid-Hamel Est jusqu’au Centre de Foires d’Expocité 

3. Autoroute de la Capital 40 : Sortie Vieux-Québec. 
Continuer sur l’autoroute Laurentienne, Stationnement extérieur. 

 
*******IMPORTANT Vous devez entrer par la PORTE 13 IMPORTANT******* 

 
 
 
 
 

 
 



*****Stationnement du Centre de Foires De Québec***** 
 

Pour le stationnement: 
Le prix du stationnement est de 8,00$ par jour à l'exception du vendredi qui sera gratuit. Nous avons des passes 

que nous vendons 8,00$ pour les deux jours (le samedi et le dimanche). Si vous acheter votre ticket de 
stationnement le samedi, nous pourrons vous le remplacer par une passe qui sera utilisable pour les deux jours. 
Les passes seront disponibles à l'entrée du dog show le vendredi 19 octobre porte 13, entre 16:00 et 19:00 ainsi 

que le samedi matin. Très important de garder le billet de stationnement si vous voulez 
l'échanger pour une passe de fin de semaine.  

 
 

 HÉBERGEMENT 
IMPORTANT de spécifier lors de la réservation de votre chambre que vous êtes exposant pour 
le dog show du SALON NATIONAL DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. 

 
Hôtel  Le Voyageur, 2250 Boulevard Ste-Anne, (Beauport) Québec  
59 $ par nuit.  Déjeuner continental inclus.  Stationnement gratuit.  Pas de frais pour animaux de compagnie.   
www.motel-voyageur.com 

 
 LE CAMPING 
 
Une place de stationnement sur le site est réservée pour les RV. 
Tarif : 45$ pour la fin de semaine. 
Si vous avez besoin d’électricité : 100$ pour une prise de 15 ampères pour la fin de semaine. 
***Il n’y aura pas de branchement pour l’eau n’y d’égout 
Vous pouvez vous présentez  à l'entrée du dog show des  vendredi 19 octobre porte 13 
Contact pour les RV : Marcelle Gaudreault 819-850-5274 
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