
 

Le Clos Du Silence est situé au 200, rang de la rivière Belle-Isle, Ville 
Portneuf sur la rive Nord du Saint-Laurent, à 7 minutes de l’autoroute 40 
(sortie # 261). 

Après la bretelle de sortie d’autoroute vous tournez à gauche, vous suivez 
la rue Saint-Louis et continuez 5 km vers le nord jusqu’à ce que vous 
aperceviez à votre gauche le rang de la rivière Belle-Isle, nous sommes la 
première maison. Elle est jaune. De plus, il y a une enseigne sur laquelle 
est écrit Clos DuSilence. Sur l’étable vous pouvez lire le mot : HERDING

***

Clos DuSilence’s adress is 200, rang de la riviere Belle-Isle, Portneuf, 
Quebec, Canada   G0A 2Y0  418-286-4810

From highway 40 take exit # 261 and turn left on rue St-Louis, stay on this 
road for 5km then turn left on Rang de la Rivière Belle-Isle. The event is 
held at the first house on that road, the Clos DuSilence sign in front of the 
yellow house and the word HERDING on the barn will let you know you’ve 
arrived.

HÉBERGEMENT

Hôtel Le Portneuvois        418-286-6400
101, rue Siméon-Delisle, Portneuf    1-877-494-6400

Motel des Charmilles
842, route 138, Cap santé                  418-286-3391
motelsouslescharmilles@hotmail.com  1-866-586-3391

Formulaire d’inscription/ Registering formulary

           
 www.DUSILENCE.com

Samedi 12 septembre 2015
2eme Concours amical de travail de ferme avec deux espèces

COUPE CLOS DUSILENCE
Nombre d’inscription limité à 18 chiens / Limited registration to 18 dogs

Extérieur beau temps mauvais temps / Outdoor rain or shine

précédé de la mini-clinique de David Young en avant-midi

Satursday September 12, 2015
2nd friendly farm trial on two species

CLOS DUSILENCE CUP
small clinic of David Young in the morning

tenus sur le site de / held at

CLOS DUSILENCE
200, rang de la Rivière Belle-Isle,
Portneuf, QC, Canada G0A 2Y0

Les bouvillons sont de race Hairshire, les brebis sont des Kathadin, Dorper & croisées 
Dorset/Romanov et les canards sont des Coureurs Indiens et/ou Kaki Cambell

Frais d’inscription au concours / Trial Entry fee is $45.00
Mini-clinique de David Young avec mon chien 48$

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 5 septembre 2015



ÉXÉCUTIF / OFFICERS 2011

Comité Concours Herding / Herding Trial Committee
Présidente du concours / Event President ……….…………………….Nancy Guérin
Responsable des ovins / Chief Stock Handler ….......…............ Elisabeth Richard
Directrice de Parcours / Course Director………………………....……..Nancy Guérin
Secrétaire-Trésorière /Secretary-Treasurer ……………Jacynthe Gingras-Bertrand

Postez à : Nancy Guérin
200, rang de la Rivière Belle-Isle, Portneuf, QC Go0A 2Y0

Renseignements : 418-286-4810
nancy.guerin@dusilence.com

JUGES - Tous niveaux / JUDGES - All Classes
          DAVID YOUNG

VÉTÉRINAIRE
Clinique Vétérinaire Des-Carrières 700, Principale, St-Marc,
Chien : 418-268-5585, Bétail : 418-285-9641
Hôpital Vétérinaire Daubigny 24h/24,  418-872-5355 

URGENCES
CLSC
400, RTE 138, Donnacona, 418-285-2626
1045, BLV Bona-Dusseault, St-Marc, 418-268-3571

HÔPITAL
Centre Hospitalier de l’Université Laval (CHUL)
2705, Boul Laurier, QC, 418-525-4444, 418-654-2114

Renseignements généraux

Les événements seront tenus en parties à l’intérieur et à l’ex-
térieur et auront lieu beau temps - mauvais temps. 

Il faudra penser à mettre votre chien à l’ombre et lui fournir de 
l’eau. Il y aura une baignoire pour les chiens sur place. Les 
chiens doivent être tenus en laisse en tout temps ou gardés 
en cage. Prenez soins de ramasser les besoins de vos chiens.

Les prix et Rosettes offerts

Des rubans avec rosettes seront remis aux premières places 
dans chaque classe et un trophé au meilleur pointage du 
concours. 

Règlements à respecter

Nous allons faire tout en notre pouvoir pour vous assurer une com-
pétition agréable, sans danger pour vous et votre chien mais nous 
ne pouvons être tenu responsables de tout  accident ou incident 
qui pourrait vous arriver.  Il est obligatoire de signer le formulaire de 
dégagement de responsabilités pour participer.

Nous sommes soucieux de la santé et de la bonne forme de nos 
brebis. Tenez-vous loin des enclos de repos des brebis pour limiter 
le stress que cause la présence des chiens.  Les propriétaires et/ou 
participants qui laisseront leur chien chasser et  mordre les brebis 
sans intervenir rapidement seront expulsés.  Les organisateurs se 
réserve le droit de refuser l’inscription d’un participant et son chien.

Nous vous demandons de faire preuve de bonnes manières envers 
le juge, les bénévoles et les participants. 

Vous pouvez vous inscrire à la mini-clinique seulement si vous le 
désirez. 



Novice avec canards & ovins,  
Inter avec bouvillons & ovins,  
Avancé avec bouvillons & ovins

Vous pouvez vous inscrire à n’importe quel niveau si vous pensez pouvoir le réussir.
 

NOVICE                 INTER                 AVANCÉ

Informations sur le chien

Titres déjà obtenus : _____________________________ Nom d’appel : _______________

Nom enregistré du chien :____________________________________________________

Race : ___________________________________________________ Mâle__Femelle__

Éleveur : _______________________________________________________________ 

Date de naissance   ____ ____ ____          Endroit de naissance : Canada__  Ailleurs__
                  jour  mois  année

Information sur le propriétaire

Propriétaire : ____________________________________________________________

________________________________________________________________________
Adresse          rue                ville                     Province ou État             Pays    Code Postal

Téléphone _______________________________________________________________

Signature_________________________________________________________________ 

Je souhaite participer à la Mini-clinique de David Young 
avec mon chien au coût de 48$

Frais: Inscription : Concours - 45 $  et/ou  Clinique - 48$ Total :_____________ $

Faire chèque à l’ordre de la secrétaire du concours :  Ferme Clos DuSilence
& faite parvenir votre inscription par la poste à : 

Ferme Clos Dusilence
200, rang de la Rivière Belle-Isle, Portneuf, QC G0A 2Y0

Renseignements : nancy.guerin@dusilence.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Concours amical de contrôle de troupeau sur la ferme 
avec deux types de bétail 
12 septembre 2014

Reconnaissance des risques et libération des responsabilités

En considérant la permission de profiter des installations fournies par le Clos DuSilence sises 
au 200, rivière Belle-Isle, Ville Portneuf,  Je soussigné déclare :
QUE je comprends que le contrôle de troupeau est une activité pouvant comporter des 
risques et je déclare que mon chien et moi sommes dans une forme physique acceptable 
pour la pratique de cette activité.
SACHANT ces faits constituant une condition de l’acceptation de ma participation,  je déclare 
par la présente, que je décharge de toutes responsabilités les organisateurs du concours,  
les juges ainsi que les propriétaires de la ferme et  tous les bénévoles en cas de mort acci-
dentelle, blessure, ou dommage à ma propriété de toute nature que ce soit à l’intérieur ou 
à l’extérieur des enclos. Cette libération de responsabilité s’étend aux plaintes de toutes 
sortes, prévues ou imprévues, connues ou inconnues.
JE comprends et reconnais que je suis responsable de tous les coûts reliés, applicables ou 
résultant des dommages causés par moi-même, ma famille ou mon chien aux installations, 
aux autres chiens, aux brebis et aux personnes présentes. De plus je comprends et je recon-
nais que si un dommage était causé à un bouvillon, une brebis ou un canard par ma faute ou 
celle de mon chien, je devrai payer le montant de 800$, 200$ ou 40$ pour chaque animal ou 
le montant complet des soins vétérinaire découlant de cette blessure jusqu’à concurrence de 
la valeur totale selon le cas.
MA signature ci-bas prouve que j’ai lu cette libération de responsabilité et que je suis d’ac-
cord avec les conditions décrites ci-haut.

RELEASE / WAIVER AGREEMENT
In consideration for participation in these events, I agree to assume all responsibility for any 
claim, loss or damage, of whatever kind or nature, whether to person or property, which may 
be caused at or near this event, either directly or indirectly, by me or the dog or dogs I have 
entered in or brought to this event.
I agree to indemnify the owners of the trial facility and the stock, and any volunteers, for 
any loss, cost or expense including attorneys fees and costs, to which the owners of the 
facility and the stock and volunteers, might be subject to as a result of any claim, suit, loss or 
damage caused in any way by any act or negligence on my part or on the part of any dog or 
dogs I have entered in or brought to the event. I certify and represent that the dog or dogs I 
have entered in or brought to this event is/are not a hazard to other dogs, other animals, or 
to people.
I also agree to pay the full market value of any livestock death ($800.00 Cdn for a cattle )
($200.00 Cdn. for sheep) or ($40.00 for a duck) resulting from my dog’s actions, whether 
willful or accidental, or in the case of injury to any livestock, resulting from my dog’s actions, 
I agree to pay all veterinary fees up to the market value of the animal.

_________________________________________________________________________
Propriétaire du chien (lettres carrées)  Owner (Please print)

Signature_________________________________________________________________ 

Date___________________

Dog’s Full Name: __________________________________________________________

Phone___________________________E-mail____________________________________


