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Epreuve de Chasse du Maître National 
Canadien 2022 

14 au 20 août 2022 

Quartier Général situé au:  

1602 Des Forges 
Alma (Delisle), Québec 

G8E 2L8 

Fermeture des inscriptions le 4 août 2022 à 7:00 pm 
EDT 

AGA du CNMRC aura lieu au Quartier Général 
dimanche le 14 août 2022 à 14:00. 

Cet événement est assujetti aux règlements du Club 
Canin Canadien et est ouvert à toutes les races de 
Rapporteurs, de Barbets, d’Épagneuls d’Eau Irlandais et 
de Caniches Standard. L’Epreuve de Chasse du Maître 
National Canadien est ouverte à:  

• Tout chien détenant un titre Maître Chasseur du 
CCC ou un titre Maître Chasseur du AKC ayant 
obtenu des pointages de qualification dans deux 
épreuves de Maître Chasseur licenciées par le 
CCC tenues par des clubs en bon ordre avec le 
“Canadian National Master Retriever Club” durant 
la période du 6 août 2019 au 4 août  2022.  

• Tout chien détenant un titre Grand Maître Chasseur  
du CCC 

• Tout chien s’étant qualifié dans la plus récente 
Epreuve de Chasse du Maitre National Canadien 

• Tout chien s’étant qualifié dans l’Epreuve de 
Chasse du Maitre National Américain en 2019, 
2020, ou 2021 

*Note: les deux pointages de qualification peuvent 
compter vers le titre de Maître Chasseur  

Pour plus de details sur l’événement et le lieu veuillez 
visiter: 

https://sites.google.com/view/cnmht2022/acceuilhome

2022 Canadian National Master Hunt Test 
  

August 14-20 2022 

Headquarters located at: 

1602 Des Forges 
Alma (Delisle), Québec 

G8E 2L8 

Entries close August 4, 2022 at 7:00 pm EDT 

CNMRC AGM to be held at the Headquarters on Sunday 
August 14, 2022 at 2:00 pm. 

This test is open to all qualifying Retrievers, Barbet, Irish 
Water Spaniels, and Standard Poodles. This test is 
approved by and will be held under the rules and 
regulations of The Canadian Kennel Club. The 2022 
National Master Hunt Test Stake is open to: 

• Any dog with a CKC Master Hunter title or AKC 
Master Hunter title who has successfully completed 
two CKC Master Hunter passes* at hunt tests hosted 
by clubs in good standing of the Canadian National 
Master Retriever Club during the period August 5, 
2019 - August 4, 2022 

• Any dog with a CKC Grand Master Hunter title 
• Any dog that qualified in the most recent National 

Master Hunt Test Stake 
• Any dog that qualified in the 2019, 2020, or 2021 

AKC Master National Hunt Test 

*Note: the two qualifying passes may count towards the 
Master Hunter title  

For detailed event and site information please visit: 

https://sites.google.com/view/cnmht2022/acceuilhome

https://sites.google.com/view/cnmht2022/acceuilhome


Juges approuvés pour l’événement /  Judges approved for the event 

Zone 2 - Chris Bayles (5296), 
1360 Sawmill Rd, Ancaster ON, L9G 3L1 
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Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir l'honneur de 
juger l'Epreuve de Chasse du Maître National Canadien.  
Je participe activement aux sports pour rapporteurs 
depuis 20 ans, ayant possédé, formé et manié des 
chiens à tous les niveaux et en ayant participé à des 
épreuves de chasse et des essais sur le terrain. Je suis 
également un passionné de chasse à la sauvagine. 

 J'ai hâte de travailler avec mes co-juges Laureen Kinney 
et Rob McDougald afin de préparer les meilleurs tests 
possible et mettre au défi chiens et maîtres selon les 
vraies valeurs du CNMHT.  Attendez-vous à voir des 
scénarios réalistes qu'une personne rencontrerait au 
cours d'une journée de chasse avec son chien. 

Merci au Club du Chien Rapporteur Saguenay / Lac 
Saint-Jean pour avoir gracieusement accepté d'être 
l'hôte du  CNMHT 2022. Vos formidables efforts sont 
grandement appréciés!! 

Bonne Chance! 

Chris Bayles 

I am extremely grateful to have the honor of judging the 
Canadian National Master HT. I have been actively 
involved in retriever sports for 20 years having owned, 
trained and handled dogs to all levels of Hunt Tests and 
Field trials. I am also an avid waterfowl hunter. 

I look forward to working with my co-judges Laureen 
Kinney and Rob McDougald to prepare the best possible 
test to challenge the dogs and handlers while 
encompassing the true values of the CNMHT. Expect to 
see realistic scenarios that a person would encounter 
during a day afield with their dog. 

Thank you to Club de Chien Rapporteur Saguenay / Lac 
Saint-Jean for graciously hosting the 2022 CNMHT. Your 
tremendous efforts are greatly appreciated!! 

 Good Luck!  

Chris Bayles 



Zone 3 - Rob McDougald (4946), 124 Anson St Box 116 Air Ronge SK, S0J3G0 
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Je suis très heureux de participer au National 2022 en 
tant que juge! Cela a mis du temps à venir avec les 
retards causés par la COVID,  je suis cependant ravi que 
le comité ait pris les décisions qu'il a prises en cours de 
route. Je ne peux imaginer à quel point cela a dû être 
difficile de reporter l'événement pendant 2 ans. 

J'ai été activement impliqué dans les épreuves de 
chasse et les essais sur le terrain depuis mon premier 
chien en 1998. Même avant cette époque, j'étais un 
lanceur pour de nombreux essais sur le terrain dans le 
sud du Manitoba. J'ai eu l'honneur de m'entraîner, 
d'apprendre et de juger avec de nombreuses légendes 
du sport. 

Ma femme et moi avons eu le plaisir de posséder 
plusieurs Labrador Retrievers et avons obtenu plusieurs 
titres de Grand Maître Chasseur,  Retriever Qualifié de 
concours sur le terrain ainsi que plusieurs titres de 
Maître Chasseur. En fait, j'ai eu 2 chiens qui ont obtenu 
leur titre de Grand Maître en  passant 16 épreuves sur 
16; ils n'avaient pas obtenus de titres Junior ou Senior 
précédemment. Le travail sur le terrain est aussi une 
passion, j'ai eu l'honneur de juger le Championnat 
National Amateur pour Retrievers en 2012; ce que j'ai 
appris de cette expérience a fait de moi un meilleur 
compétiteur et un meilleur juge. 

Étant avec mon fils un chasseur de sauvagine actif, je 
crois que les épreuves doivent être mises en place pour 
refléter le plus possible des situations réelles de chasse  
et doivent être jugées comme telles.   

L'Epreuve de Chasse du Maître National est une 
excellente opportunité pour ça et je crois que cet 
événement devrait être stimulant mais amusant. 

Je suis très emballé et honoré d'avoir été sélectionné 
avec mes co-juges Laureen et Chris pour juger l'Epreuve 
de Chasse du Maître National  2022. Je tiens à remercier 
le Club du Chien Rapporteur Saguenay/Lac Saint-Jean 
ainsi que tous les compétiteurs pour leur engagement 
envers notre sport que nous apprécions tant. Nous 
ferons tous du Maître National 2022 une expérience 
passionnante ! 
Bonne chance à tous les participants. 

Rob McDougald  
Air Ronge, SK  

 

I am very excited to be involved with judging the National 
in 2022! This has been a long time coming with the delays 
of COVID, so glad the committee has made the decisions 
they have along the way. I cannot imagine how hard it was 
to postpone for 2 years.  

I have been actively involved in the hunt test game and 
retriever game since my first dog in 1998. Even before that 
time, I was a thrower for many field trials in southern 
Manitoba. I have had the honour to train, learn and judge 
with many legends of the game.  

My wife and I have had the pleasure of owning several 
Labrador Retrievers and have obtained several Grand 
Masters, Qualified Field Trial Retrievers and several 
Master Hunt titles. In fact, I have had 2 dogs go 16 out of 
16 for their Grand Master title; they did not have previous 
JR or SR titles. Field trial work is also a passion, I had the 
honour to judge the National Amateur Field Trial in 2012 
and what I learned from that experience has made me a 
better competitor and a better judge.  

Being an active waterfowl hunter with my son, I believe 
that hunt tests should be set up and judged as close to 
actual hunting situations as possible. The National Master 
Hunt is a great opportunity and I believe it should be a 
challenging but yet fun event.  

I am very excited and honored to have been selected 
along with my co-judges Laureen and Chris to judge the 
2022 National Master Hunt Test. I would like to thank the 
Club de Chien Rapporteur Saguenay/Lac Saint-Jean and 
all the competitors for their commitment to our game that 
we all enjoy so much. We will all make the 2022 National 
Master an exciting experience!  
Good Luck to all the participants.  

Rob McDougald  
Air Ronge, SK  



Zone 4 - Laureen Kinney (849) , Po Box 34176 Rpo Cloversquare Surrey British Columbia,  
V3S 8C4 
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Merci pour le privilège d'avoir été nommé juge avec 
Chris et Rob pour cet événement très spécial dans le 
sport des épreuves de chasse. J'ai particulièrement hâte 
de rencontrer les membres du club qui ont travaillé si fort 
pour organiser un grand événement dans des 
circonstances aussi difficiles.  

J'ai été impliqué dans une grande variété de sports 
canins avec ma sœur Joanne pendant plus de 40 ans, 
en mettant l'accent sur la compétition et l'élevage de 
Golden Retrievers dans des tests de chasse au cours 
des 20 dernières années. J'ai vraiment aimé juger les 
tests de chasse et j'ai surtout aimé encourager les 
nouveaux participants à s'impliquer davantage. J’’ai hâte 
de passer une semaine formidable avec tout le monde ! 

Thank you for the privilege of being nominated to judge 
with both Chris and Rob at this very special event in the 
hunt test sport. I am especially looking forward to meeting 
the hard working club members here who have worked so 
hard to put on a great event under such challenging 
circumstances.  

I have been involved in a wide variety of dog sports with 
my sister Joanne for over 40 years, With a focus on 
competing with and breeding Golden Retrievers in hunt 
tests during the past 20 years. I have really enjoyed 
judging hunt tests and especially enjoy encouraging new 
participants to get more involved and look forward to a 
terrific week with everyone!  

https://www.ckc.ca/Events/Find-A-Judge/Judge.aspx?id=849


Comités / Committees:
CNMRC Exécutif / Executive 

Présidente / President: Tracy Griffin 
Dernière Présidente / Past President: Evelyn Hyot 
Vice-Président / Vice President: Dewayne Hay 
Secrétaire / Secretary: Laureen Kinney 
Trésorière /Treasurer: Susan Highton

CCRSLSJ Exécutif / Executive 

Président / President: Pierre Lambert 
Vice-Présidente /Vice-President: Cindy Mcnicoll 
Secrétaire / Secretary: Mélissa Jeanrie 
Trésorier / Treasurer: François Lavoie

Comite de l’événement 2022 / 2022 Event Committee 

Président / Chair: Daniel Desgagné 
Secrétaire / Secretary: Laura Brunet 
Trésorier / Treasurer: Francois Lavoie 
Chef Maréchal / Chief Marshall: Luc Arnold 
Responsable de l'équipement /Equipment manager: 
Benoit Durand 
Responsable des tireurs /Gun Captain: Guy Villeneuve 
Responsable des commandites /Sponsorship: Pierre 
Girard 
Responsable de la circulation et du stationnement / 
Traffic and parking coordinator: Steve Larouche 
Hospitalité / Hospitality: Marie Claude Dubé 
Official Veterinarian: Clinique du Fjord

CKC 

Directeur Exécutif / Executive Director: Jeff Cornett 
ED@ckc.ca 

Zone 3 Directeur/Director:  
Denis Gros-Louis 
zone3director@ckc.ca 

Représentant Test de Chasse Rapporteur/Hunt Test 
Council Rep:  
John Kuepferling 
18604 rue Budge, Pierrefonds, Qc 
H9K 1K8 
jkuepferling@yahoo.com
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Compte tenu de la situation actuelle en lien avec la COVID-19, le CCRSLSJ s’engage à respecter 
les mesures exigées par la Santé Publique du Québec. Nous nous réserverons donc le droit 

d’annuler l’évènement si décrété par la Sante Publique du Québec. 

Given the current COVID-19 situation, the CCRSLSJ is committed to respecting the measures 
required by the Quebec Public Health. We reserve the right to cancel the event if decreed by Quebec Public 

Health.

Notice to All Clubs - Health Reminders 

This notice is to provide clubs with a reminder regarding 
the health of the dogs on the event premises. 

No dog may be brought onto the grounds or event 
remises if it: 

1. Is known to have distemper, parvovirus, kennel 
cough or other communicable disease; 

2. Has recovered from distemper, parvovirus, kennel 
cough or other communicable disease within the 
last 30 days (prior to the event); 

3. Has been housed within 30 days prior to the event 
on premises on which there existed distemper, 
parvovirus, kennel cough or other communicable 
disease. 

Clubs 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. 

Avis aux Clubs - 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 : 

1. Il souffre de la maladie de Carré, de parvovirus, 
de toux de chenil ou de toute autre maladie 
contagieuse; 

2. Il s’est remis de la maladie de Carré, du 
parvovirus, ou de toute autre maladie 
contagieuse dans les 30 derniers jours; 

3. 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.

mailto:ED@ckc.ca
mailto:zone3director@ckc.ca
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Comportement et conduite : 

L’Epreuve de chasse du Maître National adhère aux 
règles et règlements du CCC concernant toute conduite 
et tout comportement sur le terrain. En outre: 

1. Après la mise en place officielle d'une série par les 
juges, aucun chien se trouvant sur le terrain et 
encore en compétition ne doit quitter l'aire de la série 
tant qu'il n'a pas complété l’épreuve et excusé par le 
Maréchal, à moins d'être autrement excusé par le 
Comité du Maître National. De plus, pendant le 
déroulement de l'épreuve, aucun chien participant à 
l’épreuve ne doit, pendant qu'il est sur le terrain, être 
exercé, dressé ou travaillé à l'exception d'un 
manchon lancé par le manieur et ceci uniquement 
dans une zone spécialement approuvée et 
uniquement dans le but d'exercer le chien. 

2. Tout chien non inscrit à l’épreuve et gênant le 
déroulement de l’épreuve sera retiré. 

3. Les zones d'exercice seront clairement définies. 
4. Les chiens qui ne se présentent pas à la ligne 

lorsqu'ils sont appelés auront 15 minutes pour le 
faire. 

5. La rotation du chien de départ sera faite selon les 
directives du Maréchal. 

6. Aucune personne participant à quelque titre que ce 
soit au Maître National ne pourra faire l'objet d'une 
indignité d'aucune sorte. Un comité de discipline 
off ic ie l lement nommé enquêtera sur toute 
préoccupation. 

7. Aucun chien ne doit être autorisé à regarder un test 
après avoir effectué le test ou non, éliminant ainsi la 
confusion quant à savoir qui a couru et qui ne l'a pas 
fait et réduit les risques de combats de chiens. 

8. Le premier test planifié du National sera annoncé. 
Chaque prochain test planifié sera affiché avec les 
rappels. Cette procédure contribuera à créer une 
équité pour tous en éliminant un éventuel avantage 
concurrentiel pour ceux qui participent à l’examen. 

9. Les juges n'ont aucune obligation de procéder à une 
épreuve tel que planifié car les conditions peuvent 
changer.

Behavior and Conduct: 

The National Master Hunt Test Stake adheres to CKC 
Rules and Regulations regarding all conduct and behavior 
on the grounds. Additionally: 

1. After a series has been officially set up by the judges, 
no dog on the grounds and still in competition shall 
leave the area of the series until it has been tested and 
excused by the Marshal, unless otherwise excused by 
the National Master Committee. Further, during the 
running of the stake no competing dog shall, while on 
the grounds, be exercised, trained or worked with the 
exception of a bumper thrown by the handler and this 
only in an especially approved area and only for the 
purpose of exercising the dog. 

2. Any dog not entered in the stake and interfering with 
the running of the stake will be removed. 

3. Exercise areas will be clearly defined. 
4. Dogs not appearing on line when called will be given 

15 minutes to do so. 
5. Rotation of the starting dog will be used as directed by 

the Marshall. 
6. No person participating in any capacity in the National 

Master shall be subject to an indignity of any kind. An 
officially appointed discipline committee will investigate 
any concerns. 

7. No dog is to be allowed to watch any test having just 
run the test or not, thus eliminating confusion as to 
who has run and who has not and reducing the chance 
of dog fights. 

8. The first scheduled test of the National will be 
announced. Each next scheduled test will be posted 
with the callbacks. This procedure will help create 
fairness for all by eliminating possible competitive 
advantage for those involved in putting on the test. 

9. Judges have no obligation to go ahead with a pre-
planned test as conditions may change. 

Avertissement du Club Canin Canadien : 

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 
appropriée.

Canadian Kennel Club Caution: 

It shall be the duty and obligation of the organizing club to 
ensure that no judge, club official, volunteer, or any 
participant at a hunt test held under these rules is subject 
to indignities of any kind. The hunt test committee chair 
shall promptly report to 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 indicating that this has occurred.
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Entry: 

Limited to 75 dogs. The entry fee is $250.00 Canadian 
per running dog. Any dog which does not have an 
individual CKC registration number, must have a CKC 
TCN or ERN (if foreign), CKC PEN or CKC MCN. 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. The non-
member participation fee is $170.00 plus tax. 

Entries will open June 1, 2022, and close August 4, 2022 
or when the entry limit is reached. In the event that the 
entry limit is reached, a wait list will be maintained in the 
event of withdrawals before the closing date. Please 
d i r e c t i n q u i r i e s t o t h e s e c r e t a r y a t 
ccrslsj.national2022@gmail.com 

All entries must be submitted via dogshow.ca

Inscription: 

Limite de 75 chiens. Les frais d'inscription sont de $250.00 
canadiens par chien participant. Tout chien qui n’a pas de 
numéro d'enregistrement individuel au CCC doit avoir un 
numéro CKC TCN ou ERN (chien prévenant de l’étranger), 
CKC PEN ou CKC MCN.Des frais annuels de participation 
non-membre pour les récompenses et les titres seront 
facturés à un non-membre canadien du CCC. Les frais 
correspondront aux frais ERN. Les frais de participation 
pour les non-membres sont de $170.00 plus taxes. 

Les inscriptions ouvriront le 1er juin 2022 et se termineront 
le 4 août 2022 ou lorsque la limite d'entrée est atteinte. 
Dans le cas où la limite d'entrée est atteinte, une liste 
d'attente sera maintenue en cas de désistement avant la 
date de clôture. Veuillez adresser vos demandes au 
secrétaire à ccrslsj.national2022@gmail.com 

Toutes les inscriptions doivent être soumises via 
dogshow.ca. 

Scratches after the closing date: 

Bitches in season may not compete and must be 
withdrawn. All entry fees paid will be refunded provided 
that a hard copy veterinarian letter is provided to the 
secretary before the test begins. If the bitch is found to 
be in season at the official vetting, the assessment of the 
official veterinarian shall also be considered as sufficient 
proof. 

Entry fees paid for a dog withdrawn due to injury, illness 
or death shall be refunded in full provided that a hard 
copy veterinarian letter is received by the secretary no 
later than seven days after the completion of the stake 
(August 27th, 2022). 

Cancellations après la date de clôture: 

Les chiennes en saison ne peuvent pas concourir et 
doivent être retirées. Tous les frais d'inscription payés 
seront remboursés à condition qu'une copie papier de la 
lettre du vétérinaire soit remise au secrétaire avant le 
début de l’épreuve. Si trouvé en saison lors de la 
vérification officielle, l'évaluation du vétérinaire officiel doit 
également être considéré comme une preuve suffisante. 

Les frais d'inscription payés pour un chien retiré en raison 
d'une blessure, d'une maladie ou d'un décès seront 
remboursés en totalité à condition qu'une copie papier de 
la lettre du vétérinaire soit reçue par le secrétaire au plus 
tard sept jours après la clôture de l’événement  (27 août 
2022). 

Vetting of Bitches: 

All entered bitches shall be examined by the official 
veterinarian at CCRSLSJ HQ on Sunday, August 19, 2022 
at 1:00 pm. Spayed females will be exempted from vetting 
if a veterinary certificate of spaying accompanies the entry 
form.

Vérification des chiennes : 

Toutes les chiennes inscrites seront examinées par le 
vétérinaire officiel au QG du CCRSLSJ le dimanche 
14 août 2022 à 13h00. Les femelles stérilisées seront 
exemptées de vérification si un certificat vétérinaire de 
la stérilisation accompagne le formulaire d'inscription.

mailto:ccrslsj.national2022@gmail.com
http://dogshow.com
mailto:ccrslsj.national2022@gmail.com
http://dogshow.com
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Awards: 

All dogs receiving a qualifying score will receive a duck 
band, rosette, and the title of National Master Hunter 
and shall be entitled to add the NMH prefix to the 
registered name.

Récompenses:  

Tous les chiens recevant un pointage de qualification 
recevront une bague de canard, une rosette et le titre de 
maître chasseur national et aura le droit d'ajouter le préfixe 
NMH au nom enregistré.

Pre-event training: 

Designated areas for training will be available starting 
Thursday, August 11 through to Saturday, August 13, 
2022. Maps outlining the location of training sites, and 
times of access will be available at CCRSLSJ HQ. 

Club representatives will be in attendance each 
training day to ensure rules and regulations 
regarding use of sites are adhered to. Any 
competitor not abiding by training site rules will be 
asked to leave the site and will be prohibited access 
to remaining training sites. CCRSLSJ has worked 
diligently to secure suitable training grounds to 
assist competitors in this event in preparing for local 
conditions and we trust that CNM competitors will 
respect the policies which govern land use. 

Entraînement pré-événement : 

Des zones désignées pour l’entrainement seront 
disponibles à partir du jeudi 11 août jusqu’au samedi 13 
août 2022. Des cartes indiquant l'emplacement des sites 
d'entraînement et les heures d'accès seront disponible au 
QG du CCRSLSJ. 

Des représentants du club seront présents chaque 
jour d'entraînement pour s'assurer que les règlements 
et les règles d'utilisation des sites sont respectées. 
Tout concurrent ne respectant pas les règles du site 
d'entraînement sera invité à quitter le site et se verra 
interdire l'accès aux sites d'entraînement restants. 
CCRSLSJ a travaillé avec diligence pour obtenir des 
terrains d'entraînement appropriés pour aider les 
concurrents de cet événement à se préparer aux 
conditions locales et nous espérons que les 
concurrents CNM respecteront les politiques qui 
régissent l'utilisation des terres.

Heure de départ: 

Le lundi 15 août 2022 à 8h00, une caravane conduira les 
participants et les spectateurs du quartier général du 
CCRSLSJ au site du premier test.

Start Time: 

On Monday, August 15, 2022 at 8:00 am a caravan will 
lead entrants and spectators from CCRSLSJ HQ to the site 
of the first test. 

Appropriate Clothing: 

All handlers, spectators, and workers must wear dark or 
camouflage clothing or customary hunting attire. 
Handlers will also be required to wear official gear 
supplied by the sponsors. 

Vêtements appropriés : 

Tous les manieurs, spectateurs et travailleurs doivent 
porter des vêtements sombres ou de camouflage ou des 
vêtements de chasse habituels tenue. Les manieurs 
devront également porter l'équipement officiel fourni par 
les commanditaires. 

Gibier: 

Des canards et/ou des faisans et/ou des perdrix choukars 
et/ou des pintades  seront utilisés dans toutes les séries à 
l'exception de l’épreuve en haute terre qui peut utiliser soit 
des faisans vivants, soit des chukars.

Game: 

Ducks and/or pheasants and/or chukars (including shot 
game) will be used in all series except for the upland test 
which may use either live pheasants or chukars. 
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Assister à l'épreuve : 

En tant que participant à cet événement, on peut 
s'attendre à ce que tous les participants participent et 
travaillent pour assurer le bon déroulement de 
l'événement. Le capitaine d'armes a le pouvoir de 
demander aux participants de l'aider, par exemple en 
tirant, en dirigeant un ailier, en plaçant un oiseau pour un 
rapport à l’aveuglette ou en aidant à déplacer de 
l'équipement.

Assisting at the test: 

As a participant in this event, all entrants can be expected 
to pitch in and work to keep the event running smoothly. 
The gun captain has the authority to ask entrants to assist, 
for example by gunning, running a winger, planting a blind 
or helping to move equipment. 

Meals/Food: 

Prepared Lunch: There are a variety of food options and 
stores within a close drive from the test site. 

Banquet, Breakfast and Dinners: Consult the CNMHRC 
2022 Event Website. Options and instructions for pre-
ordering will be posted there. You must pre-order your 
meals online via dogshow.ca 

Hospitality Tent: located at CCRSLSJ HQ, open for 
general socializing each evening starting Friday, 
August 12, 2022. Quiet hours to commence at 11:00 pm. 

Repas/Nourriture : 

Diner préparé: Il existe une variété d'options de 
restauration et de magasins à proximité du site de 
test. 

Banquet, Déjeuner et Soupers: Consultez le site 
Web de l'événement CNMHRC 2022. Les options et 
les instructions de pré-commande y seront 
affichées. Vous devez pre-commander vos repas 
en ligne via dogshow.ca 

Chapiteau : situé au siège du CCRSLSJ, ouvert pour 
une socialisation générale chaque soir à partir du 
vendredi,12 août 2022. Le couvre-feu commencera à 
23h00. 

Photographie: 

Des photos individuelles seront prises le lundi 15 août 
lors de la première série. Nous prévoyons qu’un 
photographe sera sur place pour prendre des photos 
d’action des participants et des chiens pendant 
l'événement.

Photography: 

Individual photos will be taken on Monday, August 15th at 
the first series. We anticipate that a photographer will be 
on site to take action photos of participants and dogs 
during the event. 

Publicité catalogue : 

Carte d'affaires 25 $ 
Quart de page 50 $ 
Demi-page 75 $ 
Pleine page 100 $ 

Le format du catalogue sera 6 x 8 1/2.  

Consultez le site Web de l'événement CNMHRC 2022. 
Les options et les instructions de requête de publicité 
y seront affichées. Commandez en ligne via 
dogshow.ca. 

Vous devrez également envoyer une copie du “Formulaire 
de publicité pour le catalogue” (inclus à la fin de ce 
document) et une image de bonne qualité en format JPG 
à l a s e c r é t a i r e d e l ’ é v é n e m e n t a u 
ccrslsj.national2022@gmail.com.  

Toute publicité doit être reçue au plus tard le 4 aout 2022.

Catalogue Advertising: 

Business card $25 
Quarter page $50 
Half page $75 
Full page $100 

Catalogue format will be 6x 8 1/2. 

Consult the CNMHRC 2022 Event Website. Options 
and instructions for requesting publicity will be 
posted there. Order online via dogshow.ca 

In addition you will need to send a copy of the 
“Advertisement Request Form” along with a good quality 
image in JPG format to the event Secretary at 
ccrslsj.national2022@gmail.com 

Advertisement must be received at the latest on August  
4th, 2022.

http://dogshow.ca
mailto:ccrslsj.national2022@gmail.com
http://dogshow.ca
mailto:ccrslsj.national2022@gmail.com
http://dogshow.ca
http://dogshow.ca
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Vêtements souvenirs officiels du CNMHT 2022 :  

Des cotons ouatés, des chandails à manches courtes et 
des chandails à capuchons personnalisés seront 
disponible en pré-vente.  

Le formulaire de commande est inclus à la fin de ce 
document. Vous pouvez également consulter le site 
Web de l'événement CNMHRC 2022, les options et 
les instructions de pré-commande y seront affichées. 
Des quantités limitées seront également disponibles 
au QG du CCRSLSJ.

Official 2022 CNMHT souvenir clothing:  

Sweatshirts, T-shirts and personalized hoodies will be 
available for pre-order. 

The Souvenir Clothing Order Form is included at the 
end of this document. You can also  consult the 
CNMHRC 2022 Event Website where selection and 
instructions for ordering will be posted. Limited 
quantities will also be available at CCRSLSJ HQ.

Informations vétérinaires : 

Pour les services vétérinaires d'urgence, nous 
recommandons les cliniques suivantes : 

Clinique vétérinaire du fjord 
40, rue simard 
Saint-Ambroise 
Québec/Saguenay 
G7P 2R7 

Tel:418-352-0775 
Fax:418-352-0779 
cvdufjord@gmail.com 
Heures d'ouverture : 
Lundi : 8h à 17h30h 
Mardi : 8h à 17h30h 
Mercredi : 8h à 17h30 
Jeudi : 8h à 17h30 
Vendredi : 8h à 16hd 

Clinique vétérinaire Sagamie 
741, chemin du Pont-Taché  
Alma , Québec  
G8B 5B7  

Tel:418-662-6573 

Heures d'ouverture : 
Lundi : 8h à 17h00 
Mardi : 8h à 20h30 
Mercredi : 8h à 17h00 
Jeudi : 8h à 17h00 
Vendredi : 8h à 17h00 

Veterinary Information: 

For emergency veterinary service we recommend the 
following clinics: 

Clinique vétérinaire du fjord 
40, rue simard 
Saint-Ambroise 
Québec/Saguenay 
G7P 2R7 

Tel:418-352-0775 
Fax:418-352-0779 
cvdufjord@gmail.com 
Heures d'ouverture : 
Monday : 8:00 AM to 5:30 PM 
Tuesday : 8:00 AM to 5:30 PM  
Wednesday: 8:00 AM to 5:30 PM 
Thursday : 8:00 AM to 5:30 PM  
Friday : 8:00 AM to 4:00 PM 

Clinique vétérinaire Sagamie 
741, chemin du Pont-Taché  
Alma , Québec  
G8B 5B7  

Tel:418-662-6573 

Heures d'ouverture : 
Lundi : 8:00 AM to 5:00 PM 
Mardi : 8:00 AM to 8:30 PM  
Mercredi : 8:00 AM to 5:00 PM  
Jeudi : 8:00 AM to 5:00 PM 
Vendredi : 8:00 AM to 5:00 PM 

mailto:cvdufjord@gmail.com
mailto:cvdufjord@gmail.com
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Dimanche 14 août 

• Vérification des femelles au quartier général à 13:00 
(Les femelles stérilisées sont exemptées de l’examen 
si un certificat vétérinaire est envoyé avec l’inscription) 

• Assemblée annuelle du CNMRC au quartier général à 
14:00 

• Apéritifs et tirages (billets du tirage 1 et moitié-moitié) 
de la campagne de financement à la Salle 
Communautaire  située au 5791 Avenue du Pont Nord 
à partir de 17:00 

• Banquet (Méchoui) à la Salle Communautaire à 18:00. 
$35 par personne, pré-commande seulement. 

- Introductions  
- Remise des dossards et trousse aux participants 
- Tirage pour déterminer quel chien partira premier 

Lundi 15 août 

• Première série - épreuve sur terre  
• Photo officielle des équipes a partir de 09:00 
• Apéritifs et tirage 2 à la Salle Communautaire à partir 

de 17:00  
• Souper traditionnel du Lac Saint-Jean ($30 par 

personne, pré-commande seulement) à la Salle 
Communautaire à 18:00 

Mardi 16 août 

• Deuxième série - épreuve a l’eau 
• 5 à 7 et tirages au quartier général 

Mercredi 17 août 

• Troisième série - épreuve en hautes terres  
• Apéritifs et tirages à la Salle Communautaire à partir 

de 17:00 
• Souper des travailleurs (lasagne) commandité par 

Purina à la Salle Communautaire 18:00 ($30 par 
personne, pré-commande seulement) 

Jeudi 18 août 

• Quatrième série -  épreuve sur terre 

Vendredi 19 août 

• Cinquième série - épreuve à l’eau   
• Remise des rosettes 
• Photo de groupe 
• Epluchette de blé d’Inde 

Samedi 20 août (au besoin) 

• Dernière série 
• Remise des rosettes

Sunday August 14th 

• Bitch check at 1 PM at Headquarters (Any bitch for 
whom a spay certificate has not been provided must 
attend to be cleared to run by the official veterinarian) 

• AGM starts at 2 PM at Headquarters 

• Cocktails and draw of the winners of the fund raising 
campaign (tickets for raffle1 and half & half) starting at  
5 PM at Salle Communautaire located at 5791 Avenue 
du Pont Nord  

• Banquet (Beef on the spit) at Salle Communautaire 
starting at 6 PM. $35 per person, pre-order only. 

- Introductions 
- Handler numbers/kits to be distributed 
- Draw to determine starting dog number 

Monday, August 15th 

• Series One - Land Series  
• Official teams picture starting at 9 AM 
• Cocktails and raffle 2 at Salle Communautaire statring 

at 5 PM 
• Traditional Lac Saint-Jean dinner at Salle, 

Communautaire at 6 PM ($30 per person, pre-order 
only) 

Tuesday, August 16th 

• Series Two - Water Series’ 
• Happy Hour and raffle at the Headquarters at 5 PM 

Wednesday, August 17th 

• Series Three - Upland Series  
• Cocktails and raffles at Salle Communautaire statring 

at 5 PM 
• Workers' Party (lasagna) Sponsored by Purina, at 

Salle Communautaire starting at 6 PM ($30 per 
person, pre-order only) 

Thursday, August 18th 

• Series Four - Land Series 

Friday, August 19th 

• Series Five - Water Series    
• Awards Ceremony 
• Group Photo 
• Corn roast 

Saturday, August 20th (if needed) 

• Testing day  
• Awards Ceremony 
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Directions vers le quartier général du CCRSLSJ : 

Le siège social est situé au  
602 des forges  
Alma (Delisle), QC  
G8E 2L8

Directions to CCRSLSJ headquarters:  

The headquarters is located at  
602 des forges  
Alma (Delisle), QC  
G8E 2L8 

Accommodations: 

Hotels/Motels 

Comfort Inn  
870 Avenue du Pont Sud,  
Alma, Quebec, G8B 2V8  
Tel : (418) 668-9221  

Voir le site web de l’événement pour plus de choix. 

Centres de villégiature et terrains de camping 

Camping Pointe Taillon 
900, rang 6 Ouest, 
Sainte-Monique, QC,  G0W 2T0 
 Tel :  418 347-3124 
Site Web: https://www.campingpointetaillon.com/ 

Camping & Plage Belley,  
100 Chemin Belley,  
Saint-Henri-de-Taillon, Quebec, G0W 2X0,  
Tel : (418) 347-3612  

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

Voir le site web de l’événement pour plus de choix.   

Quartier Général: 

Des sites de camping sans services mais avec eau 
potable seront disponible au quartier général. Le coût est 
de $15/nuit et disponible de 11 au 20 août. 
  
Deux toilettes sèches seront disponibles et un service de 
vidange pour véhicules récréatifs passera au cours de la 
semaine. Le cout de la vidange sera $45.98. 

Consultez le site Web de l'événement CNMHRC 2022. 
Les options et les instructions de réservation pour 
camping au quartier général y seront affichées. Vous 
devez réservez votre camping en ligne via 
dogshow.ca. 

Accommodations: 

Hotels/Motels 

Comfort Inn  
870 Avenue du Pont Sud,  
Alma, Quebec, G8B 2V8  
Tel : (418) 668-9221  

Check the event web site for more selections. 

Resorts and campgrounds 

Camping Pointe Taillon 
900, rang 6 Ouest, 
Sainte-Monique, QC,  G0W 2T0 
 Tel :  418 347-3124 
Web site: https://www.campingpointetaillon.com/  

Camping & Plage Belley,  
100 Chemin Belley,  
Saint-Henri-de-Taillon, Quebec, G0W 2X0,  
Tel : (418) 347-3612  

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

Check the event web site for more selections. 

Headquarter 

Camping sites without services but with drinkable water will 
be available at headquarters. The cost will be $15/night 
and will be available from August 11 to  20. 

Porta potties will be available and a truck will come during 
the week to empty the gray and black tanks. Drinkable 
water will be available. 

Consult the CNMHRC 2022 Event Website. Options and 
instructions for reserving your campsite at 
headquarters  will be posted there. You must reserve 
your campsite online via dogshow.ca 

https://www.campingpointetaillon.com/
http://dogshow.ca
https://www.campingpointetaillon.com/


Page 13

https://www.garmin.com/en-CA/

https://www.purina.ca/pro-plan https://www.ducks.ca/ 

https://www.sportdog.com/en-ca

https://banded.com/products/?brands=asdhttps://www.zingerwinger.com/

Merci à nos commanditaires Nationaux! 
Thank you to our National Sponsors!

https://www.ducks.ca/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.purina.ca%2Fpro-plan&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE7mlEqcA3T7jB7zcjOyVUVlNdajA
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Merci à nos commanditaires Locaux majeurs! 
Thank you to our major Local Sponsors! 

 

   Pronature Alma 
   951, avenue Dupont Nord, Alma 
   G8B 7B6, (Qc), Canada 
   (418) 662-2909 

   Pronature Jonquière 
   2685, boul. du Royaume, Jonquière 
   G7S 3V4, (Qc), Canada 
   (418) 512-4440 

   Pronature St-Félicien 
   1179, boul. Saint-Félicien, suite 125 
   Saint-Félicien, G8K 3J1, (Qc), Canada 
(   418) 613-3006  
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Formulaire de commande pour les chandails souvenirs 

Souvenir clothing Order Form 

 

Des coton ouatés et des chandails à manches courtes en quantités 
limitées  sont disponibles en pré-commande. Des quantités limitées pour vente 
seront disponibles sur place la semaine du National. 

Limited quantities of sweatshirts and T-shirts are available for pre-order. Limited 
quantities will be available for sale on site  the week of the National. 

Des chandails à capuchon personnalisés seront également 
disponibles en pré-commande seulement. Ils sont faits petits alors 
veuillez prévoir une taille de plus. 

Personalized hoodies will also be available, pre-orders only. They are 
made small therefore you may want to take a size larger.  

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer un virement bancaire à francoislav17@gmail.com  (Question secrète: 
marchandise réponse: rapporteur) ainsi qu’un courriel à la même adresse incluant le formulaire de commande 
spécifiant taille(s), quantité(s)  et une photo de bonne qualité en format JPG pour les chandails à capuchon. Les 
demandes doivent être reçues au plus tard le 14 Juillet 2022. La cueillette se fera au QG CCRSLSJ à partir du 
samedi 13 août. 

If you are interested, please send a bank transfer to francoislav17@gmail.com  (Secret question: merchandise, 
answer: rapporteur) as well as an email to the same address including the Souvenir clothing order form 
specifying the size(s), the quantity(ies)  and a good quality picture in JPG format for the personalized hoodie(s). 
Orders  must be received no later than July 14 2022. Your order will be available for pick staring Saturday August 
13 at the CCRSLSJ HQ. 

Le Club du Chien Rapporteur du Saguenay Lac Saint-Jean vous remercie de votre sou;en !!!   
The Club du Chien Rapporteur du Saguenay Lac Saint-Jean thank you for your support !!! 

Item Couleur / 
Color

Size / 
grandeur 
S – 2XL

Quantité /
Quantity

Prix (taxe 
incluse) 

Price  
(tax in)

Total

Coton ouaté / Sweatshirt Noir /Black $45.00

Coton ouaté / Sweatshirt Gris / Grey $45.00

Chandail à manches courtes / T-shirt Noir / Back $35.00

Chandail à manches courtes / T-shirt Gris / Grey $35.00

Chandail à capuchon personalisé - homme/ 
Personalized Hoodie - men

Noir & Camo / 
Black& Camo

$90.00

Chandail à capuchon personalisé - femme/ 
Personalized Hoodie - women

Noir & Camo / 
Black& Camo

$90.00
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Formulaire de demande pour publicité dans le catalogue 

Catalogue advertising form  

Réservez votre publicité dans notre catalogue et payer via  Dogshow.ca. Une copie de ce formulaire ainsi que 
votre image publicitaire doit être envoyée par courriel au secrétaire de l'événement à 
ccrslsj.national2022@gmail.com.  Seules les images en format JPG seront acceptées et elles devront être reçues 
au plus tard le 29 juillet 2022. 

Reserve your space in our catalogue and pay for your advertising via Dogshow.ca. A copy of this form is to be 
emailed to the event secretary at ccrslsj.national2022@gmail.com along with the advertisement images. Only 
images in JPG format will be accepted and they must be received no later than July 29, 2022. 

Le Club du Chien Rapporteur du Saguenay Lac Saint-Jean vous remercie de votre sou;en!!! 
The Club du Chien Rapporteur du Saguenay Lac Saint-Jean thank you for your support !!!

Nom /Name:

Adresse courriel / email address:

Nom du commerce / Business name:

Choisir la grandeur / Select size: Carte d’affaire - Business card - $25

Quart de page -Quarter Page - $50

Demi page - Half page - $75

Page entière - Full page - $100
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Formulaire de pré-commande pour les repas 

Pre-Paid Meal Order Form 

LJeann 

Le Club du Chien Rapporteur du Saguenay Lac Saint-Jean vous remercie de votre support !!! 
The Club du Chien Rapporteur du Saguenay Lac Saint-Jean thank you for your support !!!

Nom /Name:

Adresse courriel/ 
email address:

Nombre de repas/
Number of meals

Banquet - dimanche 14 août - $35 (Méchoui) 
Banquet - Sunday, August 14 - $35 (Beef on the spit)

Déjeuner - lundi au vendredi - $30 
Breakfast - Monday to Friday - $30

Souper Jeannois - lundi 15 août - $30 (tourtières, tarte aux bleuets) 
Jeannois dinner - Monday, August 15 - $30 (Meat pie and blueberry pie)

Souper des travailleurs - mercredi 17 août - $30 (lasagne) 
Workers dinner - Wednesday August 17 - $30 (lasagna)






  
Formulaire de réservation pour le camping 

Camping reservation Form 

Les sites de camping au quartier général (sans servies mais avec eau potable disponible) doivent êtres réservés 
et pré-payés au plus tard le 4 août 2022 via Dogshow.ca. Pour toute question ou demande spéciale veuillez 
contacter la secrétaire de l'événement à ccrslsj.national2022@gmail.com. Il y a un nombre limité de sites. 

Campsites at headquarters (without service but with drinking water available) must be reserved and pre-paid via 
Dogshow.ca. by August 4 at the latest.  For any question or special request please contact the event secretary at 
ccrslsj.national2022@gmail.com. Limited sites available. 

Le Club du Chien Rapporteur du Saguenay Lac Saint-Jean vous remercie de votre sou;en !!! 
The Club du Chien Rapporteur du Saguenay Lac Saint-Jean thank you for your support !!!

Nom /Name:

Adresse courriel/ email address:

Type et grandeur du VR / 
Type and size of RV

Camping sans service. $15/ jour/
Camping without service $15/jour

jeudi 11 août - Thursday August 11

vendredi 12 août - Friday August 12

samedi 13 août - Saturday August 13

dimanche 14 août - Sunday August 14 

lundi 15 août - Monday August 15

mardi 16 août - Tuesday August 16

mercredi 17 août - Wednesday August 17 

jeudi 18 août - Thursday August 18

vendredi 19 août -  Friday August 19 

Samedi 20 août - Saturday August 20

Vidange des eaux usées $45.98 
Grey and black water flush  $45.98

mercredi 17 août - Wednesday August 17 

http://dogshow.ca
mailto:ccrslsj.national2022@gmail.com
mailto:no_reply@apple.com
http://dogshow.ca
mailto:ccrslsj.national2022@gmail.com

