
 

 

 

 

CLUB DU CHIEN RAPPORTEUR DU SAGUENAY- 
LAC-ST-JEAN 

Programme Officiel / Official Premium List  
Épreuve de chasse pour chiens rapporteurs/ Hunt test for retrievers 

JUNIOR – SENIOR – MASTER 
25 & 26 JUIN 2022/ JUNE 25 & 26,  
ST-COEUR DE MARIE, QUÉBEC 

 

            
Ces évènements  sont assujettis aux règlements du Club Canin Canadien et sont ouverts à toutes les 
races de Rapporteurs, barbet, d’Épagneul d’Eau Irlandais et de Caniche Standard.  Open to all 
Retrievers, barbet,  Irish Water Spaniel and Standard Poodle. 
 

Juges*En attente de l’approbation du CCC/Judges *Pending CKC approval 
SAMEDI  25 JUIN 2022 – SATURDAY JUNE 25th 2022, Event #2220216961 

 Junior Départ – Start Time 8:00 AM 35.00$ 
                                 Conrad Langlois, Salaberry-de-Valleyfield, QC 
                                 Marc Vachon, Beloeil, QC 
 
 Senior Départ – Start Time 8:00 AM 50.00$ 
                                 Conrad Langlois, Salaberry-de-Valleyfield, QC 
                                Marc Vachon, Beloeil, QC 
 
 Master Départ – Start Time 8:00 AM 60.00$ 
                                  Daniel Desgagné, Roberval, QC 
                                 Gilbert Côté. Repentigny, QC 
 

DIMANCHE 26 JUIN 2022 – SUNDAY JUNE 26th 2022, Event #2220216962 
 Junior  Départ – Start Time 8:00 AM 35.00$ 
                                   Pierre Girard, Métabetchouan-Lac-à-La-Croix, QC 
                                 Alexandre Langlois, Pointe-aux-Outardes, QC 
 
 Senior Départ – Start Time 8:00 AM 50.00$ 
                                  Pierre Girard, Métabetchouan-Lac-à-La-Croix, QC 
                                 Marie-Claude Dubé, Alma, QC 
  
Master Départ – Start Time 8:00 AM 60.00$ 
                                 Guy Villeneuve, Ste-Geneviève-de-Bastican, QC 

                                           Donald Gauthier, Boucherville, QC 
Oiseaux : Canards, faisans et/ou pigeons morts seront utilisés.  Birds: Dead ducks, pheasants and/or pigeons will be used. 
Prix : Des rosettes officielles du CCC seront remises à tous les chiens qualifiés.   
Prizes: CKC ribbons will be given to dogs who qualify. 
 



 

 

QUARTIER GÉNÉRAL ET TERRAINS / HEADQUARTERS AND TEST SITES 
Bruno Bergeron et Marie-Claude Dubé 

1602 des Forges Alma (Delisle), QC, G8E 2L8 
418-487-6159 (Marie-Claude) 418-718-7418 (Bruno) 

 
 

INSCRIPTION/ENTRY 
 INSCRIPTION – ENTRY INFORMATION 

 DATE DE FERMETURE DES INSCRIPTIONS – CLOSING DATE 
 Dimanche le 19 Juin 2022 à 19:30 – Sunday June 19 th 2022 at 19:30 

Les inscriptions reçues après cette date seront refusées.  Aucun remboursement ne sera 
effectué après la date de fermeture ou l’heure de celle-ci, exception faite pour les 

femelles en chaleur sur présentation d’un certificat de vétérinaire. 
   

 Entries received after this date will not be accepted.  No refunds will be made after the 
closing date, except for females in season upon production of a certificate from a 

veterinarian. 
  

**** Le nombre limite d’inscriptions pour la catégorie Master est de 25 
chiens/jour.****/  
****Master entries are limited to 25 dogs/day. **** 
 
****En lien avec la Covid-19 le CCRSLSJ s’engage à respecter les mesures exigées de la Santé 
publique du Québec et se réserve le droit d’annuler l’évènement si obligation. En aucun cas 
le CCRSLSJ ne peut être tenu responsable de toute contamination. ****/ 
**** In relation with the Covid-19 the CCRSLSJ is committed to respecting the measures 
required by the Public Health of Quebec and reserves the right to cancel the event if required. 
In no case the CCRSLSJ can be held responsible for any contamination. 
 



 

 

INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE- ONLINE REGISTRATION 
MANDATORY :  
 

 
 Pour informations ou aide/ For informations or help : 

Mélissa Jeanrie 
melissa.jeanrie@hotmail.com  - 418-618-3950 

 
Aucun formulaire courriel ou papier ne sera accepté. No email or paper forms will 

be accepted. 
 

MEMBRES DU CONSEIL C.C.R.S.L.S.J 2022 /BORDS OF DIRECTORS 
 

           
 PRÉSIDENT   Pierre Lambert              (418) 276-1464 
 VICE-PRÉSIDENT    Cindy McNicoll.            (418) 720-7205 
 TRÉSORIÈRE   François Lavoie             (418) 540-3365 
 SECRÉTAIRE.            Mélissa Jeanrie             (418) 618-3950   
 
  

 COMITÉ / COMMITEE 
Comité organisateur/Hunt test commitee 
CHAIRMAN  Marie-Claude Dubé  (418) 487-6159 
SECRÉTAIRE-TRÉS.                                Mélissa Jeanrie (418) 618-3950  
RESPONSABLE DES TERRAINS          Bruno Bergeron (418) 718-7418 
Comité du Protêt/Protest committee 
Bruno Bergeron  
Yvan Harvey 



 

 

 
 
Règlement des épreuves de chasse, article 20.7 
Le club organisateur de l’événement a l’obligation et le devoir de veiller à ce qu’aucun juge, membre de 
l’exécutif du club, bénévole ou participant à une épreuve de chasse tenue en vertu des présents 
règlements ne fasse l’objet d’une indignité quelconque. Le président du comité de l’épreuve de chasse 
doit signaler au CCC, dans les plus brefs délais, toute infraction à ce règlement. Sur réception d’un 
rapport signalant qu’il y a eu une telle infraction, le Comité de discipline a le pouvoir d’agir de la façon 
qu’il juge approprié. 
Hunt Test Rules and Regulations, article 20.7 
It shall be the duty and obligation of the event-giving club to see that a judge, club official, volunteer, orany 
participant at a hunt test held under these regulations, is not subject to any indignities. The HuntTest Committee 
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. 
 
DROIT DE PARTICIPATION POUR NON-MEMBERS CCC 
• Les Canadiens qui ne sont pas membres du CCC doivent payer un droit de participation annuel pour non-membre pour tout prix 
et titre. Le droit sera le même que le droit prélevé pour un numéro d’inscription à l’événement. 
• Pour protéger les prix et les titres obtenus, un non-membre doit choisir soit de devenir membre du CCC, soit de payer le droit de 
participation pour non-membre. Le non-respect de cette obligation dans un délai de 30 jours de la notification en traînera 
l’annulation de tous les prix et les titres obtenus. 
• Ces droits ne s’appliquent qu’aux chiens qui sont la propriété exclusive des non-membres du CCC. Ils ne sont pas exigés pour les 
membres du CCC. 
 
CKC NON-MEMBER PARTICIPATION FEE: 
• An annual non-member participation fee for awards and titles will be charged to a Canadian non-member of CKC. The fee will 
match the ERN fee. 
• In order to protect the awards/titles earned, the non-member will have a choice either to become a CKC member or to pay the 
non-member participation fee. Failure to comply within 30 days of notification will cause all awards and titles to be cancelled. 
• These fees apply only to dogs wholly owned by non-CKC members and are not applicable to CKC members. 
 
Health Reminders- 
This notice is to provide clubs with a reminder regarding the health of the dogs on the premises 
of events. No dog may be brought onto the grounds or premises of an event if it: Is known to 
have distemper, parvovirus, kennel cough or other communicable disease; Has recovered from 
distemper, parvovirus, kennel cough or other communicable disease within the last 30 days (prior 
to the event); Has been housed within 30 days prior to the even on premises on which there 
existed distemper, parvovirus, kennel cough or other communicable disease. Clubs do have the 
right to remove a dog from the event premises and the exhibitor may be subject to disciplinary 
action if it is found that CKC rules have been contravened. It is suggested that clubs include this 
information in its Premium Lists as a reminder to exhibitors.  
Rappels sur la santé- 
Cet avis a pour but de rappeler aux clubs les exigences concernant la santé des chiens présents 
sur les lieux des événements. Aucun chien ne peut être amené sur le terrain ou dans les locaux 
d'un événement si : Il souffre de la maladie de Carré, de parvovirus, de toux de chenil ou de toute 
autre maladie contagieuse; Il s’est remis de la maladie de Carré, du parvovirus, ou de toute autre 
maladie contagieuse dans les 30 derniers jours; Il a été hébergé au cours des 30 jours précédant 
l’exposition, le concours ou l’épreuve dans des locaux où il y a eu présence de maladie de Carré, 
de parvovirus, de toux du chenil ou de toute autre maladie contagieuse. Les clubs ont le droit de 
retirer un chien des lieux de l'événement et l'exposant peut faire l'objet de mesures disciplinaires 
s'il s'avère que les règlements du CCC ont été enfreints. Nous suggérons aux clubs d'inclure cette 
information dans leurs programme officiel à titre de rappel pour les exposants. 
 



 

 

 . CLUB CANIN CANADIEN/ CANADIAN KENNEL CLUB 
200 Ronson Drive, bureau 400, Etobicoke, Ontario, M9W 5Z9 

DIRECTEUR EXÉCUTIF/executive director                       Jeff Cornett  
                                                                                                  ed@ckc.ca 
RÉP. CCC/ CKC rep.                                                              Denis Gros-Louis   
                                                                                                  zone3director@ckc.ca 
REP. CONSEIL HUNT-TEST/hunt test council rep       John Kuepferling  
                                                                                                  jkuepferling@yahoo.com 
. 

  
 MAÎTRE CHASSEUR NATIONAL CANADIEN/ CANADIAN NATIONAL MASTER 

  
Le Club du chien rapporteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean est membre est règle avec Le Club 
Maître National Canadien./ The Club du chien rapporteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean is 
a member in good standing with the Canadian National Master Club. 

 
 
 

SOUPER DU SAMEDI SOIR/ SATURDAY NIGHT SUPPER 
Un souper jeannois (tourtière et tarte aux bleuets) sera servi à la salle 
communautaire du village. Le souper est payable sur dogshow au coût de 
25,00$. 

A Jeannois supper (tourtière and blueberry pie) will be served at the 
village community hall. Dinner will be payable on Dogshow at a cost of 
$25.00. 

Salle communautaire/community hall 

5791 avenue du Pont Nord, Alma, QC, G8E 1X1 
 

 
 

DÉJEUNER/BREAKFAST 
 

Restaurant Robert B.B.Q  
2924 Avenue du Pont N, Alma, QC, G8E 1R7 
Ouverture 5:00 le samedi et 6:00 Dimanche 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÉBERGEMENT/ACCOMMODATION (chien permis/ dog allowed) 
HÔTEL                                                                     Gîtes 
Comfort Inn                                                             Aux Pignons Gîte 
870, av du Pont Sud,                                              165, Chemin des pignons, 
Alma, QC, G8B 2V8                                               Alma, QC, G8E 1H4  
Tél. : (418) 668-9221                                                Tél. : (418) 668-0713 
 
Buvette T                                                                  Bleugite.com 
400 rue Principale,  
Saint-Henri-de-Taillon, QC,  
G0W2X0 
Tél. : (418)301-8585 
 
CAMPING 
Camping & Plage Belley,  
100 Chemin Belley,  
Saint-Henri-de-Taillon, QC, G0W 2X0,  
Tél. : (418) 347-3612 

Camping Dam-en-Terre 
1385 Chemin de la Marina 
Alma, QC, G8B 5W1 
Tel : (418) 668-3016 
 
 
 

**Possibilité de location de terrain (sans services) pour roulotte ou 
tente au Quartier Général **  
Prix roulotte : 30$/ pour la fin de semaine  
ou Tente 10,00$/pour la fin de semaine 
 
**Possibility of renting a site (without services) for trailer or tent at the 
Headquarters **  
Trailer price: 30$/weekend  
or Tent 10,00$/weekend 
Eau disponible au Quartier général pour remplir le réservoir /Water 
avalaible at Headquarters for fill the tank. Réservation Via Dogshow 



 

 

Pronature Alm
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951, avenue Dupont N
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anada

(418) 662-2909


Pronature Jonquière 
2685, boul. du Royaum

e, Jonquière
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7S 3V4, (Q
c), C

anada

(418) 512-4440


Pronature St-Félicien 
1179, boul. Saint-Félicien, suite 125

Saint-Félicien, G

8K 3J1, (Q
c), C

anada

(418) 613-3006 


Pronature D
olbeau-M
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1470, rue des Érables, Dolbeau-M

istassini
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c), C
anada


(418) 979-3344


blackburnchassepeche.ca


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
    	

	
	

	
	

	
 


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
 

Nos précieux commanditaires/Our valued sponsors 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  



 

 

 



 

 

 
 
 

 


