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Order of judging 

Males are being judged first and followed by females. 
Grading will be: “excellent”, “very good”, “good”, “sufficient” or 
“disqualifying” except for the Baby classes where it will be: 
“promising”, “very promising”, “not promising”. 

Regular classes are for dogs at least 6 months old and are judged in 
the following order: 

Junior puppy (6-9 months) Senior puppy (9-12 months) 
12-18 months Canadian bred 
Bred by Exhibitor Open 
Veterans (>7 years old) 

Dogs ranked first in Junior puppy, Senior puppy, 12-18 months, 
Canadian bred, Bred by Exhibitor and Open class will compete for the 
“Winner male” and “Winner female”, “Reserve Winner male” and 
“Reserve Winner female”. 

The “Winner male”, the “Winner female”, the veteran dog and female 
ranked first and all dogs (males and females) in the “Special Only” 
class (Champions) will compete for the Best of Breed. 

The Awards will be: Best of Breed, Best of Opposite Sex, Best of 
Winners, Best Puppy and Best Veteran. 

The Best Junior puppy male, Senior puppy male, Junior puppy female 
and Senior puppy female will compete for the Best Puppy in Breed. 

Optional classes 

Baby Puppy class (3-6 months) will be judged after the Best in Breed 
and Best Puppy in Breed.   The Award for this class is: Best Baby 
Puppy in Breed. 

Altered Dog Class 

“altered”  means "that have been spayed or neutered by veterinary procedure". 

The Awards for these classes are:  Winners Altered Dog/bitch;  
Reserve Winners Altered Dog/Bitch;  Best Altered in Breed and Best 
of Opposite Sex Altered. 

CLASSES AVAILABLE (SPLIT BY SEX) 

Baby Puppy class shall be for dogs at least 3 months of age and under 
6 months on the first day of the show. 

Junior Puppy class shall be for non-altered dogs at least 6 months of 
age and under 9 months on the first day of the show. 

Senior Puppy class shall be for non-altered dogs at least 9 months of 
age and under 12 months on the first day of the show. 

12-18 month class shall be for non-altered dogs at least 12 months of 
age and under 18 months on the first day of the show. 

Canadian bred class shall be for non-altered dogs born in Canada (> 6 
months). Champions of any country are excluded. 

Bred By Exhibitor class shall be for non-altered dogs owned and 
handled in the ring by the breeder (> 6 months).  The handler must be 
the owner/co-owner and breeder/co-breeder of the dog. 

Open class shall be for all 6-month and more non-altered dogs. 

Veteran classes shall be for dogs 7 years of age and over on the day of 
the show.  Dogs entered in these classes may be spayed or neutered. 

Special Only class (Champions) shall be for dogs which have a 
recorded CKC registration, Event Registration Number (ERN) or 
Miscellaneous Certification Number (MCN) and have attained the 
required points for the CKC Canadian Championship status. 

Altered class shall be for dogs over 6 months of age and which have 
been neutered or spayed by veterinary procedure. 

Processus de jugement 

Les mâles sont jugés en premier et suivis par les femelles. 
Le classement sera: « excellent », « très bon », « bon », « suffisant » ou 
« disqualifié » sauf pour les classes de Bébés où il sera: 
« prometteur », « très prometteur », « non prometteur ». 

Les classes régulières sont pour les chiens âgés d’au moins 6 mois et 
sont jugées dans l’ordre suivant : 

Chiots juniors (6-9 mois) Chiots seniors (9-12 mois) 
12-18 mois Nés au Canada 
Élevés par l'exposant Ouverte 
Vétérans (> 7 ans) 

Les chiens classés premiers dans les classes «chiot junior »,  «chiot 
sénior », « 12 à 18 mois », « né au Canada », « élevé par l'exposant » et 
« classe ouverte » concourront pour le «Gagnant mâle» et le «Gagnant 
femelle», « Gagnant mâle de réserve », « Gagnant femelle de réserve ». 

Le «Gagnant mâle», le «Gagnant femelle», les vétérans classés premiers 
et tous les chiens (mâles et femelles) dans la classe Spéciaux  seulement 
(Champions) concourront pour le Meilleur de la race. 

Les prix seront : Meilleur de la race, Meilleur du Sexe Opposé, 
Meilleur des Gagnants, Meilleur chiot et Meilleur Vétéran. 

Le meilleur chiot mâle Junior, femelle Junior, mâle Sénior, et femelle 
Sénior vont concourir pour le Meilleur chiot de la race. 

Classes facultatives 

La classe Bébé Chiot (3-6 mois) sera jugée après le Meilleur de la race et 
le Meilleur chiot de la race. Le prix pour cette classe est Meilleur bébé 
chiot de la race. 

Classes pour chiens sexuellement altérés 
"Altéré" signifie un chien qui a été stérilisé lors d'une procédure vétérinaire. 
Les prix pour ces classes sont : Gagnants, chiens mâles/femelles altérés;  
Gagnants de réserve, chiens mâles/femelles altérés;  Meilleur chien 
altéré de la race et Meilleur chien altéré du sexe opposé. 

CLASSES OFFERTES (SÉPARÉES PAR SEXES) 

La Classe Bébé chiot sera pour les chiens âgés d’au moins 3 mois et de 
moins de 6 mois le premier jour du concours. 

La Classe Chiot junior sera pour les chiens non altérés âgés d’au 
moins 6 mois et de moins de 9 mois le premier jour du concours. 

La Classe Chiot sénior sera pour les chiens non altérés âgés d’au 
moins 9 mois et de moins de 12 mois le premier jour du concours. 

La classe 12-18 mois sera pour les chiens non altérés âgés d’au moins 
12 mois et de moins de 18 mois le premier jour du concours. 

La classe Nés au Canada doit être réservée aux chiens non altérés nés 
au Canada (> 6 mois). Les champions de tous pays sont exclus. 

La classe Élevés par l’exposant est réservée aux chiens non altérés 
détenus et présentés par l'éleveur (> 6 mois). Le manieur doit être le 
propriétaire / copropriétaire et éleveur / co-éleveur du chien. 

La classe Ouverte sera pour les chiens non altérés et de plus de 6 mois. 

La classe Vétérans sera pour les chiens de 7 ans et plus le jour du 
concours. Ces chiens peuvent être castrés ou stérilisés. 

La classe Spéciaux seulement (Champion) sera pour les chiens qui ont 
un enregistrement CKC, un numéro d'enregistrement d'événement 
(ERN) ou un numéro de certification divers (MCN) et qui ont atteint 
les points requis pour le statut de champion canadien du CCC. 

La classe Altéré sera pour les chiens de 6 mois et plus qui ont été 
stérilisés par une opération vétérinaire. 


