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C N A S A  Q U A R T E R L Y

C'est toujours agréable de

recevoir soumissions de la

part des membres. Nous

avons toujours besoin

d'articles et de recettes et

nous aimons entendre vos

fanfaronnades ! Le site

plus nous mettons dans notre

magazine trimestriel, plus

meilleur il sera.

Si vous avez des

soumissions pour la

prochaine édition de la

Trimestrielle,

n'hésitez pas à

de me les envoyer par courriel.

TOUTES LES ANNONCES ET LES PHOTOS

DOIVENT ÊTRE AU FORMAT JPG. 

LES ANNONCES, LES FANFARONNADES,

LES SOUMISSIONS D'ARTICLES, ETC.

PEUVENT ÊTRE ENVOYÉES À ANGELA

SLAUENWHITE À

angelaandcollin@hotmail.com

VEUILLEZ ENVOYER LES CHÈQUES À

NOTRE TRÉSORIÈRE :

Karen Doughty

80, Warman St

Alliston, ON

L9R 0B8

Les transferts électroniques peuvent

également être envoyés à info@cnasa.ca

DU RÉDACTEUR EN CHEF 

Angela

"MEMBRES DE LA CNASA:

 UNE ANNONCE PLEINE PAGE EN COULEUR

GRATUITE  DEUXIÈME ANNONCE PLEINE PAGE

EN COULEUR $5,00

MEMBRES ASSOCIÉS DE LA CNASA:

OPREMIÈRE DEMI-PAGE COULEUR GRATUITE

DEUXIÈME DEMI-PAGE COULEUR $5,00

TARIFS POUR LES NON-MEMBRES

(SOUS RÉSERVE D'APPROBATION) :

UNE ANNONCE PLEINE PAGE EN COULEUR $20.00

DEUX ANNONCES PLEINE PAGE EN COULEUR $25.00

ANNONCE DEMI-PAGE EN COULEUR $15.00

TARIFS DE PUBLICITÉ
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A S S O C I A T I O N  N A T I O N A L E  C A N A D I E N N E
D U  B E R G E R  A U S T R A L I E N

Président:  Col l in  Veinot

cveinot@msn.com

 

Secrétaire:  Lee Anne Kel ly

ja lemeer@pei .sympatico.ca

 

Trésorier :  Karen Doughty

kdoughty80@icloud.com

 

Directeur  de la  Zone 1 (B.C.  & Yukon) :

K im VanBiert

Vanstoneaussies@hotmai l .com

 

Directeur  de la  Zone  2 (Alberta)

Gina Stetsko g indar@shaw.ca

 

Directeur  de la  Zone  3 (Manitoba,

Saskatchewan & NWT)

Shannon Cole  tscole@mymts.net

Shawna Wiebe k inr ing@mymts.net

 

Directeur  de la  Zone 4  (Ontar io  &

Nunavut)

L isa Wensley wenl isa65@gmai l .com

 

Directeur  de la  Zone 6  (At lant ic

Provinces)

Angela  Slauenwhite

angelaandcol l in@hotmai l .com.

C O N S E I L  D ' A D M I N I S T R A T I O N
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PRÉSIDENT

Message du Président  de Notre Club

RAPPORT DU PRÉSIDENT
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Nous avons traversé la tempête avec des événements annulés les uns après les autres,

puis reprogrammés pour être annulés à nouveau et finalement être en mesure d'organiser

nos événements et de revenir à la nouvelle norme à laquelle nous avons dû faire face.

Cependant, ce qui s'est passé pendant cette période, c'est que la popularité de notre race

a continué à croître, ainsi que nos membres, et nous avons continué à les soutenir tout au

long de ces années. Nous en sommes sortis plus forts. Nous avons réussi à organiser de

nombreux événements, une exposition virtuelle, plusieurs régionaux, des épreuves de

troupeau et finalement notre 2022 National à St Foy, Québec, le plus grand à ce jour.

Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure d'organiser des épreuves

d'obéissance ou de rallye, car nous avons perdu notre capacité en 2010. J'espère que

notre nouveau conseil d'administration et nos nouveaux membres relèveront le défi

d'organiser des rencontres sanctionnées, afin que nous puissions à nouveau organiser

des épreuves d'obéissance et de rallye. Rappelez-vous que c'est depuis 2010 et j'espère

que nous avons maintenant le temps de travailler vers notre accréditation

d'obéissance/rallye.

BIENVENUE À NOTRE
TRIMESTRIEL D'HIVER

Bonjour aux membres de la CNASA !  J'ai été

votre président au cours des quatre dernières

années et notre conseil d'administration a dû

traverser des périodes intéressantes au cours

de cette période. J'ai pensé qu'il était

préférable de passer en revue les 2 derniers

mandats dans mon dernier message aux

membres en tant que votre président.

En 2019, lorsque mon premier mandat de

président a commencé, nous n'avions aucune

idée de ce qui nous attendait. L'année 2019

s'est déroulée sans encombre, avec le

rétablissement de réunions et de procédures

régulières du conseil d'administration, ainsi

que plusieurs événements à travers le pays.

Puis 2020, COVID ! 

C N A S A  Q U A R T E R L Y  6



C N A S A  Q U A R T E R L Y  

Il ne fait aucun doute que le conseil d'administration était et a été divisé au cours du

dernier mandat, et cela n'a pas été bénéfique pour le club, ni pour notre race, car il a été

difficile de faire des progrès. Les deux dernières années ont été les plus difficiles pour un

membre du conseil d'administration d'un club dans lequel j'ai été impliqué. Nous devons

défendre ce qui est juste pour nos membres et notre club. De nombreuses questions ont

été soulevées au cours des deux dernières années qui n'avaient pas besoin d'être rendues

publiques, car nos membres font confiance au conseil d'administration pour les traiter de

manière professionnelle et confidentielle. Cela ne signifie pas que le conseil

d'administration retient des informations, comme je l'ai entendu à plusieurs reprises ces

dernières années, le besoin de "transparence".  Les agendas personnels ou les émotions

doivent être mis de côté car ils affectent votre capacité à faire la différence entre le bien

et le mal. Le conseil d'administration travaille dur pour le bien des membres et du club.

Alors, comment se passe la vie au sein d'un conseil d'administration ? J'ai pensé que je

pourrais vous faire part de certaines des mauvaises et des bonnes choses que nous

avons dû affronter au cours des deux derniers mandats. 

Les mauvais points !

-La NASA n'a aucune compétence dans les affaires juridiques jusqu'à ce qu'un jugement

soit rendu par un tribunal, et CKC n'a aucune compétence non plus. Les membres de notre

conseil d'administration et les membres du club ne doivent pas se mettre en position

d'interférer avec le système judiciaire.

-Les membres ne peuvent pas être expulsés de notre club sans raison valable ou sans

procédure équitable. Les lynchages sont inappropriés. Défendez un processus juste et

impartial. 
7



-Tous les membres du conseil d'administration doivent être en mesure de remplir leur

fonction au sein du conseil et d'en assumer la responsabilité. Pas d'excuses, arrêtez

de blâmer les autres, prenez la responsabilité et l'appropriation du travail. 

-Un comité de nomination démissionne de son poste à trois jours de la fin du

processus de nomination, puis se nomme mutuellement pour des postes dans notre

club. Si ce n'est pas prévu dans le règlement intérieur, ce n'est pas pour autant une

bonne chose. Citation d'un autre club : " Conflit d'intérêts de la commission des

nominations " : toute situation dans laquelle les membres de la commission des

nominations pourraient favoriser leurs intérêts ou ceux des personnes avec

lesquelles ils sont liés. "

-Défendre ce qui est juste au niveau du conseil d'administration ne devrait pas

conduire à être menacé d'être poursuivi pour diffamation. Si vos actions sont si

mauvaises que vous devez recourir à des menaces de diffamation pour vous protéger,

vous devez reconsidérer vos propres actions et comportements.

-Comprendre la confidentialité et les conflits d'intérêts. En tant que conseil

d'administration, nous traitons de questions qui peuvent être confidentielles. Il est

indispensable de comprendre la confidentialité au niveau du conseil d'administration

et de la respecter. La publication d'affaires du conseil d'administration sur Facebook

n'est pas le bon endroit.

C N A S A  Q U A R T E R L Y  8



Le bien !

Rétablissement des réunions mensuelles du conseil d'administration avec procès-verbal.

Suivi des procédures parlementaires et des règles d'ordre de Roberts. Motions,

discussions et votes.

-Première exposition canine virtuelle

-Le nombre de membres a augmenté au cours des 4 dernières années, parallèlement à la

popularité de notre race.

-Le vote de nouveaux membres potentiels, comme requis dans nos statuts, permettant à

tous les membres de la CNASA d'avoir leur mot à dire. 

-Première mise à jour du code d'éthique et du règlement depuis 2000. Un

accomplissement énorme !

-Stabilité financière. La CNASA a été en mesure de rester financièrement forte grâce au

soutien des membres et à notre capacité de budgétiser les événements afin de s'assurer

que nos événements ne perdent pas d'argent. Le solde actuel est supérieur à vingt-sept

mille, ce qui est remarquable !

-CNASA Quarterly a continué à se développer et est devenu plus que le bulletin qu'il était

auparavant. 

C N A S A  Q U A R T E R L Y  9



-Plusieurs championnats régionaux ont été organisés dans tout le pays au cours de l'année

écoulée, des tests d'instinct de troupeau, des épreuves de troupeau et le plus grand

championnat national organisé à ce jour. Tous nos événements ont été bien suivis et ont

connu un grand succès. 

-Premier National à l'est de l'Ontario. Nous devons accorder un grand crédit à tous les

bénévoles qui ont rendu cet événement possible et l'ont rendu si réussi. Merci à Catherine,

Kathleen, Nancy et au reste de leur équipe. Nous pouvons être fiers de ces réalisations.

-Le nombre de bénévoles a augmenté, mais le plus important de tous a été le soutien et

l'implication continus des bénévoles dans notre race.

Alors que la CNASA va de l'avant et continue à se développer, pensez à la race et non à vos

gains personnels. Pensez aux membres et faites ce qui est bon pour eux et pour la race.

Tout n'est pas couvert par nos règlements, les règlements du CCC ou le code d'éthique.

 Une grande partie de notre responsabilité est d'éduquer et d'informer les membres et le

public. Nous n'avons pas besoin de faire le ménage, nous devons comprendre comment

fournir de l'aide et de l'éducation, ce qui a toujours été une lutte.

C N A S A  Q U A R T E R L Y  10



Pour le futur conseil d'administration, pensez à ces trois principes éthiques

essentiels : intégrité, propriété et respect. Agissez avec intégrité, soyez honnête et

ayez un principe moral fort, assumez vos responsabilités, bonnes ou mauvaises, et

traitez les gens avec respect. Bonne chance à tous dans les années à venir.

Avant de partir, j'aimerais remercier chaleureusement les membres sortants du

conseil d'administration.  Merci pour votre dévouement et vos services à la CNASA au

fil des ans.  Je sais que vous avez consacré de nombreuses heures de bénévolat au

cours de votre mandat au sein du conseil et que cela a été apprécié. 

Joyeux Noël et bonne année !

C N A S A  Q U A R T E R L Y  

Collin Veinot

CNASA President

cveinot@msn.com
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ZONE 1

Brit ish Columbia/Yukon

RAPPORT SUR LA ZONE 1
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Wendi a offert à chaque équipe un feedback fantastique pendant et après chaque test. J'ai

absolument adoré voir les chiens interagir avec les moutons et résoudre les problèmes ! 

Je tiens à remercier tous les membres sortants du conseil d'administration et du comité

exécutif pour leurs services au cours des dernières années. Merci d'avoir donné de votre

temps et de votre énergie au nom de cette race que nous aimons tous !

J'ai eu le plaisir de faire partie du comité des nominations cette année. Je tiens à remercier

Theresa Boucher, Patrick Payette et Jocelyn Ehgoetz pour leur dévouement à l'intégrité de

l'élection. Ce fut un plaisir de travailler avec l'ensemble du comité !

Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année,

C N A S A  Q U A R T E R L Y  

SALUTATIONS À TOUS!
La Zone 1 est heureuse de dire que nous

avons eu une collecte de fonds très réussie

en septembre !

Nous avons pu récolter 300 $ lors de notre

test d'évaluation de l'instinct de troupeau qui

a eu lieu à Down The River Farm à Hope BC.

Nous avons eu une inscription complète de

30 chiens qui ont participé ! Tous les fonds

recueillis serviront à organiser une spécialité

régionale de la CNASA ici en Colombie-

Britannique l'an prochain !

Notre évaluatrice était Wendi Daechsel.

Wendi a donné un aperçu de ce qu'elle

chercherait à voir dans l'évaluation, ainsi

qu'un aperçu de l'instinct de troupeau lui-

même. 
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 Kim VanBiert

Directeur Zone 1

BC/Yukon

Vanstoneaussies@hotmail.com



ZONE 2

Alberta

RAPPORT SUR LA ZONE 2
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Les gens sont impatients de rattraper le temps perdu, et 2023 promet d'être une

année passionnante de productivité et de croissance. J'ai l'intention de continuer à

célébrer ce qui fait la joie de mes chiens pendant encore 20 ans. De nos jours, je

suppose que cela s'appelle "faire toutes les choses". LOL J'espère vous voir, vous et

vos chiens, là aussi.

C N A S A  Q U A R T E R L Y  

BONJOUR AUX MEMBRES
DE LA CNASA!
Bienvenue aux nouveaux membres 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux

membres de l'Exec/Board 2023-24 et vous

remercie tous d'avoir pris la décision de

consacrer quelques années à notre

communauté australienne. 

Je remercie également les membres de

l'exécutif et du conseil d'administration qui

ont décidé de partir ou de démissionner, pour

les années passées au service de la CNASA. 

Les quelques années que j'ai passées en tant

que représentant de la zone 2 n'ont pas été

un mandat typique avec le COVID qui a fait

des ravages dans nos vies. Les spectacles et

les épreuves sont retour à la normale. 
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 Gina Stetsko

Directeur Zone 2

Alberta

gindar@shaw.ca



ZONE 3

Manitoba,  Saskatchewan &

NWT

RAPPORT SUR LA ZONE 3
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J'ai été commissaire de piste pour mon premier spectacle. Je dois dire que j'ai un nouveau

respect pour les commissaires de ring ! Nous avions un juge qui voulait que les choses

aillent vite, des chiens qui entraient dans le ring au moment où la dernière classe partait,

beaucoup de classes à faible taux d'entrée, donc j'étais très occupée ! Cela vaut vraiment

la peine de s'asseoir avec quelqu'un et d'apprendre, puis d'en faire un soi-même. Vous

avez une bonne vue de l'action si vous avez un moment pour lever la tête ! LOL Le prochain

point sur ma liste est le secrétariat de l'exposition. J'ai fait un peu de paperasse pour ce

salon, mais le faire moi-même va être un défi !

Il y a eu beaucoup de bonnes conversations à l'exposition. Quelle est l'importance du down

and back ? Les dos serrés (extrêmement courants) sont-ils acceptables ? Qu'en est-il de

toutes les discussions en ligne sur l'excès de blanc ? Les standards de la race sont-ils

très clairs sur ce qui est une faute, et ce qui est une disqualification ? Les discussions sur

le toilettage reviennent toujours. Tailler, ou ne pas tailler. Est-ce qu'éclaircir, sculpter ?

C N A S A  Q U A R T E R L Y

BONJOUR AUX MEMBRES
DE LA CNASA!
Joyeux Noël à tous !

Les expositions au Manitoba ont ralenti pour la

saison d'hiver. Nous venons d'avoir notre

dernière grande exposition - 4 jours à Brandon

avec une exposition ASCA. C'est agréable de

voir tous les nouveaux chiots Bred By sortis ! Il

est également agréable de voir les gens

soutenir l'ASCA. Je suis sûr que cela varie d'une

région à l'autre, mais ici dans les Prairies, nous

avons besoin du soutien de tous. Nous voulons

que chaque exposition ait une majeure dans les

deux sexes. Généralement, les gens aident et

inscrivent un chien supplémentaire. Et ensuite,

les gens aident en s'occupant de ces chiens

supplémentaires !
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C N A S A  Q U A R T E R L Y  

Je sais que les Australiens ont remporté de nouveaux titres de rallye à Brandon.

J'espère que les Canadiens chanceux qui ont pu assister au championnat national partageront leurs

histoires.

Nous avons également un nouveau juge provisoire d'élevage non régulier dans les Prairies !

Félicitations à Lydine Denzin. Si vous organisez une exposition ASCA et que vous souhaitez aider un

juge provisoire, ajoutez quelques classes non régulières et invitez Lydine à venir juger pour vous !

Noël arrive à grands pas.

Assurez-vous de garder un œil sur votre chocolat de Noël ! Le chocolat, surtout le chocolat noir, est

nocif pour les chiens. Gardez du peroxyde à portée de main et connaissez le numéro d'urgence de votre

vétérinaire !

Ces cadeaux bien emballés, avec leurs jolis nœuds et leurs ficelles, sont très attrayants pour vos

chiens et chats. Un enclos autour du sapin et des cadeaux est un excellent moyen de tout garder en

sécurité. Si vous avez des chats, il est préférable de ne pas utiliser le ruban, car ils sont

particulièrement susceptibles de le manger et vous n'avez pas besoin d'une opération linéaire

d'extraction de corps étrangers pour Noël !

Les décorations en verre scintillant sont délicieuses pour certains chiens. Leur système digestif

n'apprécie pas autant le verre pilé. Gardez du pain à portée de main et, encore une fois, le numéro

d'urgence du vétérinaire !

Les poinsettias ne sont pas aussi dangereux que l'on veut bien le croire. Cependant, toute ingestion de

plantes peut provoquer des vomissements et/ou des diarrhées, alors mieux vaut les garder hors de

portée.

Les fêtes de Noël remplissent votre maison d'amour et de joie, mais votre chien ne le pense peut-être

pas ! Tous les Aussies n'apprécient pas que leur maison soit envahie par des dizaines d'inconnus.

Plutôt que de risquer un incident, votre chien sera peut-être beaucoup plus heureux dans sa propre

cage, cachée dans une chambre.

Noël est synonyme de nourriture, et de beaucoup de nourriture ! N'oubliez pas que les raisins sont

toxiques pour les chiens, de même que les raisins secs. Les tartelettes et les tartes à la crème

peuvent être très dangereuses. Ces aliments peuvent provoquer une insuffisance rénale soudaine et

aiguë. Si votre chien attrape un raisin ou une tarte, ayez du peroxyde à portée de main et appelez le

vétérinaire d'urgence.

Que faire de ce reste de carcasse de dinde ? ??? Ne la donnez pas au chien ! Et si vos chiens sont aussi

méchants que les miens, ne vous contentez pas de la mettre à la poubelle. Chez moi, tous les restes

d'os vont directement à la poubelle.

Joyeux Noël, bonnes fêtes de fin d'année et bonne année, de chez nous à chez vous !

Shannon Cole

tscole@mymts.net

Shawna Wiebe

kinring@mts.net

Directeurs Zone 3
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ZONE 6

New Brunswick,  Nova

Scotia ,  Pr ince Edward

Is land & Newfoundland

RAPPORT SUR LA ZONE 6
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Je suis très fière de l'évolution de la Trimestrielle, qui est passée d'un bulletin d'information du

club à un magazine en ligne attrayant. Je suis heureuse que vous ayez été si nombreux à

prendre plaisir à lire le Quarterly au cours de ces années, et j'ai pris plaisir à le créer pour vous !

J'ai également été webmaster pendant les 7 dernières années et responsable des médias

sociaux. J'ai consacré des centaines, voire des milliers d'heures de bénévolat au cours de mon

mandat de 12 ans au conseil d'administration. 

Ces quatre dernières années, le conseil d'administration a accompli plus de choses que depuis

des années, même avec les restrictions de la covid. Nous avons à nouveau commencé à tenir

des réunions régulières, après quelques années sans aucune réunion et avec très peu de

communication, laissant même une énorme situation à gérer pour ce conseil, impliquant un

concours de troupeau. Malgré ce début difficile, nous avons pu accomplir beaucoup de choses

au cours de ces 4 années, y compris la mise à jour des règlements du club qui n'ont pas été mis

à jour depuis la création de la CNASA il y a plus de 20 ans. Nous avons organisé le premier

championnat national de la CNASA à l'est de l'Ontario. Ce fut le National le plus réussi de

l'histoire du club, grâce à Catherine, Kathleen, Nancy et toute leur équipe. 

C N A S A  Q U A R T E R L Y  

HELLO CNASA
MEMBERS!
Je suis très triste de vous annoncer qu'il

s'agit de mon dernier rapport trimestriel de

zone. Lorsqu'on m'a proposé de devenir

membre du conseil d'administration de la

CNASA il y a 13 ans, je n'aurais jamais

imaginé que je ferais encore partie du

conseil aujourd'hui. J'ai connu trois

présidents et j'ai vu passer de nombreux

membres du conseil. J'ai vécu des périodes

difficiles au sein du conseil, mais aussi des

périodes qui ont eu un impact positif sur le

club. 

Pendant que je faisais partie du conseil

d'administration, je suis devenu le rédacteur

en chef du magazine trimestriel, créant 27

magazines trimestriels en presque 7 ans. 

20



C N A S A  Q U A R T E R L Y  

Pourquoi n'ai-je pas proposé de rester en tant que directeur de la zone 6?

21

Tout simplement parce que je ne voulais pas être poursuivi en justice ! Lorsque j'ai appris

que Collin ne reviendrait pas à la présidence du club, j'ai décidé de me retirer. Collin est la

principale raison pour laquelle le conseil d'administration et le club n'ont pas été

poursuivis ces deux dernières années. 

Au cours des deux dernières années, il y a eu deux cas qui auraient pu entraîner une action

en justice contre le club et les membres du conseil d'administration. Le premier cas s'est

produit lorsqu'un groupe de membres du conseil d'administration a organisé une réunion

pour qu'un autre membre du conseil d'administration soit exclu du club. Ces personnes

étaient des membres de longue date de la CNASA et du conseil d'administration et

auraient dû se rendre compte qu'à l'époque, rien dans nos statuts ne nous permettait de

mettre fin à l'adhésion d'un membre, à moins que celui-ci ne soit banni par le CCC ou

condamné pour cruauté envers les animaux, ce qui n'était pas le cas. Le fait de mettre fin

à l'adhésion d'une personne sans raison valable et sans que rien dans nos règlements ne le

permette aurait pu entraîner une poursuite judiciaire. Cette situation a ensuite été rendue

publique sur Facebook sans donner tous les détails, provoquant un drame et mettant la

CNASA sous un mauvais jour. 

Dans la deuxième situation, le conseil d'administration a été menacé d'être poursuivi en

justice parce que nous n'avons pas accepté la demande d'adhésion d'une personne qui ne

respectait pas notre code d'éthique. Nous avons reçu plusieurs lettres d'avocats de la

part de l'avocat du candidat. Cette personne demande à devenir membre de la CNASA

presque chaque année et a été refusée par de nombreux conseils au fil des ans.
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Une autre raison pour laquelle j'ai décidé de me

retirer est le drame ! Bien que je croie

fermement que la communication et la

transparence avec les membres sont une

priorité absolue, je ne pense pas que la CNASA

soit un endroit pour le drame. Je crois que les

membres du conseil d'administration devraient

donner l'exemple aux membres en

communiquant de manière respectueuse et

professionnelle.  Nous avons tous une vie bien

remplie en dehors de la CNASA et personne n'a

le temps d'être bombardé de courriels et de

messages sur Facebook.

 

Je me rends compte que ces derniers mois en

particulier, il y a eu un très grand nombre de

courriels envoyés par la liste de courriel des

membres et de messages sur le groupe

Facebook des membres de la CNASA. Bien qu'il

soit important pour les membres d'avoir un

moyen d'exprimer leurs préoccupations, cela

ne devrait pas affecter l'ensemble des

membres au point que certains d'entre vous se

demandent s'ils veulent ou non renouveler leur

adhésion. 
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Je m'excuse auprès de ceux d'entre vous qui ont été frustrés par cette situation. Il

est important que les membres aient un moyen d'exprimer leurs préoccupations,

mais cela doit être fait d'une manière qui n'affecte pas l'ensemble des membres. Une

façon simple de le faire serait que les membres concernés soumettent leurs idées et

leurs préoccupations à leur représentant de zone pour qu'il les présente au conseil

d'administration. Cela fait partie de la raison d'être des représentants de zone. Ils

sont votre lien avec le conseil d'administration ! 

Mon conseil pour le prochain conseil d'administration... Connaissez le règlement

intérieur du club dans ses moindres détails. Le règlement intérieur est la carte

routière du club et doit être respecté à tout moment. Même si vous n'êtes pas

toujours d'accord à 100%, ils doivent être respectés. Nos opinions et sentiments

personnels doivent être laissés en dehors de nos décisions lorsqu'il s'agit de la

CNASA.
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Ce club appartient à vous, les membres de la CNASA. Nous avons tous le droit de

faire entendre notre voix et nous avons tous le droit d'être traités équitablement.

J'espère que notre futur conseil d'administration gardera cela à l'esprit. 

Le club a parcouru un long chemin au cours des dernières années et je suis très

heureux d'en avoir fait partie.  

J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier le conseil d'administration

sortant pour son travail acharné et son dévouement à la CNASA.  Ce fut un plaisir de

travailler avec vous !

Je souhaite au conseil 2023/24 la meilleure des chances et le meilleur des succès. 

Joyeux Noël et bonne année!

Angela Slauenwhite

Directeur Zone 6

Atlantic Provinces

angelaandcollin@hotmail.com





Témoignages de
Membres

C N A S A ' S
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DE 
GINA STETSKO

Tex était en bonne santé,

guéri et sans cône pour

la longue fin de semaine

de septembre et il a pu

participer à un concours

de parfumerie du CKC de

Calgary où il a obtenu ses

titres de Maître des

contenants et Maître

des intérieurs. Mi-

septembre, notre enfant

de 9 ans était excité de

plonger à Lacombe, où

Tex a concouru dans les 

3 disciplines, commençant ainsi sa saison NADD 2023 avec brio. J'étais très heureux

d'avoir pris le risque de l'inscrire au concours virtuel d'automne de CARO, lorsqu'il a prouvé à

quel point il pouvait opérer sur mon côté droit. Ses 4 vidéos de Versatilité ont impressionné

nos juges, permettant à Tex d'obtenir les titres de Versatility MCL et Versatility Excellent

MCL avec des scores moyens de 197 et 199. À la mi-octobre, nous étions reconnaissants

aux bénévoles du Wascana Dog Club de Regina d'avoir organisé un essai de détection du

CCC le week-end de l'Action de grâces, où Tex a obtenu son titre de Maître extérieur et a

terminé son championnat de détection. Le week-end suivant, nous avons surpris Tex avec

un retour sur le " terrain " après une pause de 5 ans. Notre aîné était absolument ravi de

sprinter jusqu'à son titre de novice, avec une moyenne de 38,5 km/heure. Je suis fier de

dire que Tex a encore gagné de l'argent cette année, en participant au Boneyard Challenge

de la SDDA et en se classant 1er au niveau 3 en Alberta. Je suppose que Drastic avait envie

de travailler lui aussi. LOL A 6 mois, on lui a présenté des gerbilles et il était heureux de les

chasser dans la paille. Ensuite, nous avons joué avec le Trick training et Drastic a obtenu 3

titres en une semaine, Novice, Intermédiaire et Avancé. Nous verrons cet hiver à quoi

d'autre notre jeune s'intéresse. Joyeux Noël à tous, à bientôt dans une HAPPY 2023 

Gina et ses garçons
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DE SYLVIA SWAENPOEL

 Stryker a obtenu son titre de Rallye

Intermédiaire

Stryker’s Retraite du ring
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DE SYLVIA SWAENPOEL

Journey a obtenu le titre de Rallye avancé
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PRÉSENTÉ PAR: 
SHANNON COLE

CNASA a tenu un booster au Wheat City Kennel Club le 12 novembre 2022.  Le

week-end entier a été bien suivi avec une belle entrée de presque 18 Aussies

chaque jour de tout le pays.  Notre juge pour le booster était le juge Tim Thomas,

éleveur de berger australien d'Australie, et il avait de bonnes choses à dire sur la

qualité des Aussies.

Voici quelques photos prises sur le ring.

CNASA Booster 
Wheat City Kennel Club
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Quelques fanfaronnades du Wheat City Kennel Club et des membres de la zone 3 au

cours de l'année.:

 

Kinring’s World Wonders of Petra owed by Marie-eve Gagnon a obtenu son titre Rallye

Novice avec une 2ème place et une 1ère place en Rallye Intermédiaire.
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CH Kinring’s Act of Valour VN CGN PCD S RI appartenant à Shannon Cole a obtenu son

Intermédiaire de Rallye avec 2 Quatrième Placements.

Shawna Wiebe’s Deacon CH Kinring’s Believe sont allés WB, BOW et BOB à

l'exposition ASCA du Manitoba Australian Shepherd Club.  Il y avait une majoration

dans les chiennes et les chiens !
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Par Lydine Denzin

Sheep's Kin Australian Shepherds

Fier de mon Sheep's Kin Gang et leurs accomplissements cet été.  

Snap - Ch Sheep's Kin Freeze Frame a obtenu son CKC Ch en 2 week-ends.

Zipper - Ch Sheep's Kin Come Together a aussi obtenu son Ch CKC en 2 week-

ends incluant une victoire de groupe et à Brandon à Wheat City elle a obtenu

11 points pour son Grand Ch.

Soul - ASCA/CKC Ch Sheep's Kin My Heart & Soul a également obtenu son CKC

Ch en 2 week-ends

Mason - CKC Ch Sheep's Kin Solid Build a obtenu son CCC Ch en 2 week-ends

et a également obtenu ses 2 premiers points pour son Grand dans une

compétition très difficile à Brandon.

Tangle - CKC Ch Sheep's Kin Kinda Complicated a terminé son CKC Ch avec

Brittany Stahl qui a fait un excellent travail avec elle.

Jiffy - ASCA/CKC Ch Sheep's Kin In A Heartbeat a essayé un nouveau sport et

a obtenu son diplôme de novice en sprinters.

Maestro - ASCA/CKC GCh Sheep's Kin Music Master est venu jouer pour

quelques spectacles et est actuellement assis à #5 aussie et #1 propriétaire

manipulé.  

L'année prochaine, nous aurons aussi quelques nouveaux enfants avec qui

jouer !  J'ai hâte d'amener Emmy - Sheep’s Kin And The Winner Is and Taser -

Kinring's Simply Stunning.

Sheeps Kin les chiens en action...page suivante.
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Patrick Payette de Bellbright Australian Shepherds

 

 

Lors de la spécialité régionale de la CNASA, l'Association canine du Manitoba a rapporté Macy

CKC CH Khaleesi’s Saint a reçu le prix du mérite.

Finnigan GCH CKC Dream Meadows All American Boy était Chien de Sélection à la

Spécialité qui a terminé son Grand Championnat.



Les chiens présentant un excès de marques blanches, parfois appelés mismarks, ou

sur-marqués. Les bergers australiens avec trop de blanc sont généralement en

bonne santé (exceptions notées ci-dessous). Il existe des races entières qui

autorisent beaucoup plus de blanc que ce qui est typique des Aussies.

Les standards de la race limitent la quantité de marques blanches qu'un berger

australien est censé avoir. Le standard de l'Australian Shepherd Club of America

stipule que les zones autour des yeux et des oreilles doivent être "dominées" par

une couleur non blanche et que le collier blanc ne doit pas dépasser la pointe du

garrot, les "éclaboussures blanches sur le corps" étant considérées comme une

disqualification. Le standard de l'American Kennel Club est très précis : le blanc est

limité à des emplacements sur le cou (soit en partie, soit sous forme de collier

complet), la poitrine, les pattes, les parties inférieures du museau, la flamme sur la

tête et l'extension du blanc de la partie inférieure jusqu'à quatre pouces, mesurée à

partir d'une ligne horizontale au niveau du coude. Le blanc sur la tête ne doit pas

prédominer, et les yeux doivent être entièrement entourés de couleur et de

pigment. Le standard de l'AKC disqualifie "les éclaboussures blanches sur le corps,

c'est-à-dire le blanc sur le corps entre le garrot et la queue, sur les côtés entre les

coudes et à l'arrière de l'arrière-train dans toutes les couleurs".
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Utilisé avec la permission de ashgi.org

E X C É D E N T  D E  B L A N C
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Ces restrictions ne sont pas imposées dans le seul but de produire un look privilégié.

Les Aussies dont la quantité de blanc est supérieure à la limite autorisée peuvent

présenter certains problèmes de santé et de solidité. Les descendants de deux

parents merle qui ont hérité de deux copies du gène merle présentent presque

toujours des défauts importants au niveau de la vue et de l'ouïe et ils présentent

presque toujours plus de blanc que ce qui est autorisé par les normes. Les chiens de

n'importe quelle couleur qui ont beaucoup de blanc sur ou autour des oreilles peuvent

être sourds d'une ou des deux oreilles. Une peau rose sur le bord des yeux, la truffe

ou le museau est observée chez les chiens présentant un excès de blanc et peut

être sujette à des dommages dus au soleil si le chien passe beaucoup de temps à

l'extérieur dans des environnements ensoleillés,

Si un chien non merle a un excès de blanc et qu'au moins un de ses parents n'est pas

merle, la cause en est une combinaison de gènes de taches, qui déterminent la

quantité de blanc. Les parents de ces chiens sont porteurs du ou des gènes à

l'origine des marques inacceptables.
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C'est la période de l'année où l'on voit

les médias sociaux s'illuminer de jolies

photos de chiens rendant visite au Père

Noël. Cela nous incite à prendre notre

propre chien pour obtenir cette photo

précieuse de lui avec le Père Noël. Mais

obtenir la photo parfaite de votre chien

avec le Père Noël n'est pas toujours

aussi facile qu'il y paraît. Il y a pourtant

certaines choses que vous pouvez faire

pour que l'expérience se passe bien et

pour augmenter vos chances d'obtenir

la photo parfaite du Père Noël que vous

avez imaginée.

Faites d'abord une séance de

jeu pour fatiguer votre chien.

1.

C N A S A  Q U A R T E R L Y  

7 CONSEILS POUR OBTENIR LA MEILLEURE
PHOTO DE VACANCES DE VOTRE CHIEN
AVEC LE PÈRE NOËL

U T I L I S É  A V E C  L A  P E R M I S S I O N  D E
T U T O R Y O U R D O G . C O M
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Comment obtenir la meilleure

photo de votre chien avec le

Père Noël ?

 

 Le Père Noël. Un chien débordant

d'énergie va être dans tous les sens. Sur la

photo, vous pourriez voir votre chien sur la

tête du Père Noël en train de voler son

chapeau ou de s'emmêler dans la barbe du

Père Noël ! Cela peut être amusant pour les

spectateurs, mais le Père Noël ne sera

peut-être pas impressionné. Votre chien

pourrait se retrouver sur la liste des vilains

du Père Noël !

Si votre chien a beaucoup d'énergie,

emmenez-le courir ou faire une bonne

partie de fetch avant de l'emmener se

faire photographier. Cela permettra

d'évacuer une partie de cette énergie et

de l'aider à se calmer pour la photo. Un

chien calme sera beaucoup plus facile à

photographier.

Si votre chien est une boule d'énergie,

il sera très difficile pour lui de rester

immobile assez longtemps pour une

photo avec...

2. Ayez sous la main quelques-unes des

friandises préférées de votre chien.

Même avec une bonne course ou une

partie de jeu avant, certains chiens ne

voudront pas 



pour s'asseoir à côté du Père Noël assez longtemps pour une photo. Votre chien a peut-

être mieux à faire, comme regarder s'il y a des friandises pour lui dans le sac de cadeaux

du Père Noël. Votre chien a peut-être besoin d'un peu d'encouragement pour rester assis

pour une photo avec le Père Noël. Emportez quelques-unes de ses friandises préférées,

au cas où vous en auriez besoin. Demandez à votre chien de s'asseoir à côté du Père Noël

ou sur ses genoux s'il est assez petit. Attirez son attention et assurez-vous qu'il sait que

vous aurez une récompense s'il coopère.

3. Emmenez votre chien faire une pause pipi

La dernière chose dont on a besoin, c'est que le chien lève la patte sur le Père Noël. C'est

un moyen infaillible de se retrouver tout en haut de la liste des vilains du Père Noël.

Emmenez votre chien faire ses besoins juste avant de le prendre en photo avec le Père

Noël. C'est particulièrement important pour un jeune chiot qui ne peut pas retenir sa

vessie très longtemps. S'il y a une longue file d'attente pour les photos du Père Noël, vous

pouvez même demander à quelqu'un de garder votre place dans la file et d'emmener votre

chiot faire un dernier pipi avant de voir le Père Noël. Si votre chien est un urinateur soumis,

les photos à la maison ou à l'extérieur sont peut-être la meilleure solution.
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4. Toilettez votre chien

Le Père Noël n'a pas envie de poser avec un chien qui pue ! Donnez un bain à votre chien

avant de l'emmener pour sa photo avec le Père Noël. Il sentira mieux et sera plus beau. S'il

est vraiment sale, donnez-lui deux bains. Si vous ne souhaitez pas donner un bain à votre

chien à la maison, consultez les animaleries ou les toiletteurs de votre région pour voir s'ils

disposent d'une station de bain pour animaux que le public peut utiliser. De cette façon,

vous aurez un chien propre et qui sent bon, sans avoir à le salir à la maison.

Si votre chien est une race à poils, coupez-lui les pattes et toute autre zone qui doit être

rangée pour la photo. Si vous ne savez pas comment tailler votre chien, prenez rendez-vous

avec le toiletteur de votre chien. Vous pourrez ainsi lui faire prendre un bain et le tailler en

même temps. Votre chien sera ainsi au mieux de sa forme et de son odeur pour ses photos

de Noël.

5. Faites venir le Père Noël chez vous

Certains chiens ne sont pas capables de supporter l'agitation de Noël. Si votre chien ne

supporte pas la foule, essayez de trouver un ami qui se déguisera en Père Noël et viendra

chez vous pour faire une photo de Noël de votre chien. Si votre chien n'aime pas les

inconnus, assurez-vous que c'est quelqu'un qu'il connaît qui se déguise en Père Noël. Vous

devrez peut-être même lui montrer qui se cache sous ce costume de père Noël.
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Si votre chien ne veut pas être en présence du Père Noël, même s'il le connaît, il

existe d'autres solutions. Créez une scène de Noël et demandez à votre chien de s'y

asseoir et de prendre une photo. Vous pouvez également placer une poupée ou une

décoration de Noël sur la photo si vous souhaitez prendre une photo de votre chien

avec le Père Noël. Soyez créatif, mais assurez-vous toujours que votre chien est à

l'aise dans cette situation. 

6. Assurez-vous que le Père Noël accepte les chiens

Tous les pères Noël ne veulent pas faire des photos de chiens. Vérifiez toujours d'abord si

le Père Noël est d'accord avec les chiens. Si vous emmenez votre chien au centre

commercial ou dans un grand magasin pour sa photo de Noël, allez-y toujours à l'avance ou

appelez pour savoir si les animaux de compagnie sont les bienvenus.

Il existe des endroits qui organisent des séances de photos avec le Père Noël uniquement

pour les animaux de compagnie. Ces endroits seront la meilleure option pour obtenir votre

photo de Noël avec votre chien. Ces endroits sont généralement situés dans un lieu

accueillant pour les chiens et sont aménagés en fonction des animaux. Les animaleries,

les salons de toilettage et les cliniques vétérinaires sont autant d'endroits où vous

pouvez trouver des photos du Père Noël avec des animaux. Ils annoncent généralement

leurs photos du Père Noël sur les médias sociaux ou sur des panneaux affichés sur place.
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7. Apprenez à votre chien à s'asseoir et à rester

C'est un ordre important ! Bien sûr, vous pouvez obtenir une belle photo de votre chien avec

le Père Noël même s'il ne connaît pas le commandement "assis, reste", mais le fait de le

connaître rend les choses beaucoup plus faciles. Apprendre à votre chien à s'asseoir et à

rester assis n'est pas seulement un excellent commandement à enseigner pour obtenir la

photo parfaite de votre chien avec le Père Noël, c'est aussi utile toute l'année. Prenez

quelques semaines et faites une courte séance d'entraînement chaque jour. Il ne faudra

pas longtemps à votre chien pour apprendre que l'ordre "assis et reste" signifie qu'il

recevra ensuite une bonne friandise.

Pour apprendre à votre chien l'ordre assis, consultez notre article Apprendre à votre chien

l'ordre assis. Une fois que votre chien sait comment s'asseoir, vous pouvez commencer à

lui donner l'ordre de rester. Pour ce faire, mettez votre chien en position assise. Reculez

d'un pas, faites une pause, puis revenez vers votre chien et donnez-lui une friandise.

Répétez cette opération jusqu'à ce que vous puissiez reculer d'un pas, puis d'un autre. Si

votre chien se lève, remettez-le simplement à l'endroit où il était assis à l'origine et

recommencez. Une fois que votre chien a appris que vous voulez qu'il reste, ajoutez le mot

"reste" lorsque vous vous éloignez de lui. Faites cela 5 ou 6 fois, une ou deux fois par jour.

Votre chien comprendra rapidement ce que vous lui demandez.

La connaissance de votre chien est la première étape d'une expérience positive pour tous

lors des photos de vacances. Les photos de vacances avec le Père Noël ne doivent pas

être stressantes. Amusez-vous et suivez ces 7 conseils pour obtenir la photo de Noël de

votre chien que vous souhaitiez partager.
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Aussies d'Hiver
C N A S A ' S
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DE DANIELLE MATHIAS
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DE TRACY BRECKON
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DE GINA STETSKO
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DE GINA STETSKO
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DE DONNA KOLASKI
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DE DONNA KOLASKI
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DE DONNA KOLASKI

C N A S A  Q U A R T E R L Y  50



DE CAROL GORDON
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PRÉSENTÉ PAR:
 DONNA KOLASKI

Quand je serai vieux...
Je porterai des sweat-shirts gris et un bandana sur mes cheveux argentés,
et je dépenserai mes chèques de sécurité sociale en vin et en chiens.
Je m'assiérai dans ma maison sur ma chaise bien usée et j'écouterai la respiration de mes chiens.
Je me faufilerai dehors au milieu d'une chaude nuit d'été et j'emmènerai mes chiens courir, si mes vieux os le
permettent.

Lorsque des gens viendront me rendre visite, je leur montrerai mes chiens en souriant et en hochant la tête,
et je parlerai d'eux et d'eux......

ceux que j'ai tant aimés dans le passé et ceux que j'aime tant aujourd'hui.

Je travaillerai encore dur pour nettoyer après eux, passer la serpillière, laver, brosser et nourrir les chiens,
et je chuchoterai leurs noms avec douceur et amour.
Je serai une honte pour tous, surtout pour ma famille,
qui n'ont pas encore trouvé la paix dans la liberté d'avoir des chiens comme meilleurs amis.

Ces amis qui attendent toujours, à n'importe quelle heure, le bruit de vos pas,
et sautent avec empressement sur leurs pattes, sortant d'un sommeil profond, pour vous saluer comme si vous
étiez un Dieu.
Avec des yeux chauds pleins d'amour et d'espoir que tu resteras toujours, j'étreindrai leurs grands cous forts.
J'embrasserai leurs douces têtes,

et je chuchoterai en leur compagnie très spéciale.
Je me regarde dans le miroir
et je vois que je vieillis.
C'est le genre de personne que je suis,

et que j'ai toujours été.
Aimer les chiens est facile,
Ils font partie de moi.
S'il vous plaît, acceptez-moi pour qui je suis.
Mes chiens apprécient ma présence dans leur vie ;
ils aiment ma présence dans leur vie.
Quand je serai vieux, ce sera important pour moi.
Vous comprendrez quand vous serez vieux....
si vous avez aussi des chiens à aimer.

Auteur inconnu
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Vieillir Avec Les Chiens





Coin Des Recettes
CNASA 'S
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1 œuf

1 cuillère à soupe de mélasse noire

1/4 de tasse de beurre de cacahuète lisse

1/4 de tasse d'eau à température ambiante, de bouillon ou

d'un autre liquide adapté au chien

FRIANDISE DE NOËL AU BEURRE DE
CACAHUÈTE ET À LA MÉLASSE POUR
CHIENS EN PAIN D'ÉPICE

CNASA QUARTERLY 

INGRÉDIENTS
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De dalmationdiy.com



Préchauffez votre four à 180°C (ou l'équivalent local) et rassemblez

vos ingrédients et votre matériel de cuisson.

Dans un bol, mélangez l'œuf, la mélasse, le beurre de cacahuète, le

liquide et les ingrédients facultatifs.

Ajoutez progressivement la farine, en mélangeant pour obtenir une

pâte cohésive et maniable. La quantité de farine nécessaire variera en

fonction des ingrédients et des ajouts ou substitutions facultatifs.

Notez que si vous n'incluez pas les ingrédients facultatifs dans ces

friandises, vous devrez peut-être utiliser un peu plus de farine. Vous

avez raté le coche ? Ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez ajouter un

peu de liquide supplémentaire, une petite quantité d'huile d'olive ou de

la farine supplémentaire pour ajuster la consistance si nécessaire.

Faites reposer la pâte (facultatif mais recommandé).

Roulez, coupez en formes désirées (voir ci-dessous), et placez sur un

moule préparé.

Faites cuire au four pendant environ 10 à 15 minutes. Le temps de

cuisson varie selon la forme/taille, alors surveillez le four.

Laisser refroidir avant de servir et de ranger.
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Facultatif : 2 cuillères à soupe de lin moulu ou de LSA

 Facultatif : Saupoudrer de cannelle de Ceylan et/ou de gingembre moulu

Environ 1 tasse de farine de riz brun, plus un supplément pour le roulage.





1/4 de tasse de canneberges nature

réduites en purée (j'ai utilisé des

canneberges surgelées, décongelées,

réduites en purée, puis mesurées)

1/4 de tasse de compote de pommes non

sucrée

1 œuf

1 cuillère à soupe de graines de chia

(facultatif)

1 cuillère à café de poudre de betterave

et 1 cuillère à soupe de poudre de

curcuma (facultatif pour la couleur)

1/2 tasse de poulet cuit sec finement

haché

Environ 1 à 1 + 1/4 tasse de farine de riz

brun, plus de la farine supplémentaire

pour le roulage.

FRIANDISES POUR CHIENS AUX
CANNEBERGES, AU POULET ET AUX BISCUITS
DE NOËL
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De dalmationdiy.com

https://www.dalmatiandiy.com/recipe-cranberry-chicken-christmas-cookie-dog-treats/


Préchauffez votre four à 180C (ou équivalent local) et

rassemblez vos ingrédients et votre matériel de cuisson.

Mélangez la purée de canneberges, la compote de

pommes, l'œuf, les graines de chia, la poudre de betterave

et la poudre de curcuma dans un saladier.

Incorporer le poulet.

Ajoutez progressivement la farine pour former une pâte

ferme et facile à travailler. Comme indiqué ci-dessus,

vous devrez peut-être utiliser moins ou plus de farine pour

ajuster la consistance en fonction de vos ingrédients

spécifiques et de vos méthodes de préparation. Vous

avez dépassé la limite ? Pas d'inquiétude ! Vous pouvez

ajouter un peu d'eau (ou un soupçon d'huile d'olive) si

vous trouvez le mélange un peu trop sec lorsque vous

êtes prêt à rouler.

Faites reposer la pâte (facultatif mais recommandé).

Roulez-la en petites boules de la taille d'une bouchée,

placez-les sur une plaque de cuisson préparée et

aplatissez-les délicatement avec une fourchette.

Faites cuire au four à 180°C pendant environ 10-15

minutes. Surveillez votre temps de cuisson - plus la

friandise est petite, plus le temps de cuisson est court. 

Laissez refroidir avant de ranger et de servir.
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UN GRAND MERCI AUX MEMBRES

SORTANTS DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION POUR LEUR TRAVAIL

ACHARNÉ ET POUR LEUR MANDAT TRÈS

RÉUSSI.



A  L AA  L A
P R O C H A I N EP R O C H A I N E

F O I SF O I S . . .. . .


