Historique du Barbet au Canada
Le Barbet, méconnu au Canada, a fait son entrée au Québec en 1997. Une première
femelle née en France le 20 juin de la même année est arrivée à la maison d'élevage
Robiquet à l'automne. Elle s’appelait Naïde du Clan de l’Ours. Elle était la fille d’Halbran
des Champs Galants et de Ivéa du Partage des Eaux. Portos, né le 31 mars 1999, fut
importé de la France par l’élevage Robiquet. La première portée au Canada vit le jour le
30 juillet 2000.
Comme le Barbet n’était pas reconnu à ce moment par le Club Canin Canadien, les
chiots n’ont pas été enregistrés sauf un mâle qui fut acquis par l'élevage BleuZorange.
Malheureusement, ce chien s’est révélé stérile. L’élevage BleuZorange qui avait fait
l'acquisition d'une femelle nommée Poppenspäler’s Bénédictine a dû se rendre en
Europe pour l’accouplement avec Poppenspäler’s Ratzeputz. Six chiots sont nés de ce
mariage. Évidemment, il fallait un mâle au Canada. Les maisons d'élevage de la
Courailée et de BleuZorange firent donc venir un mâle de la Belgique du nom de Conga
Opus Un en ‘’O’’ Majeur qui fit son entrée au pays. Punch né le 28 février 2003 de
R’Mohican de l’Etang de Fontmerle et de Normandie Lointaine du Clan de l’Ours a
participé à l’élaboration du cheptel au Canada. En même temps, l’élevage
Barbugaulois importait une femelle du nom de Ugotitall de la Perte Aux Loups née le 24
mars 2003. Cette femelle a eu deux portées dont les chiots sont devenus des
reproducteurs au Canada. Ces trois derniers élevages ont travaillé de concert pour
faire connaître le Barbet et ainsi faire reconnaître la race au Canada.
Dans un premier temps, on a accepté le Barbet dans les races diverses. Il fut par la
suite présenté dans les concours de sa propre classe afin de mieux le faire connaître.
Après quelques années de visibilité, il a été reconnu au sein du Club Canin Canadien
en janvier 2006 et autorisé à participer aux concours officiels en juin 2006.
Un premier Club non officiel a été formé le 23 septembre 2007 c'est-à-dire le Club du
Barbet de l’Est du Canada. Comme plusieurs chiens furent exportés dans d’autres
provinces du Canada, il s'est avéré nécessaire de transformer ce club en club
national. À l’automne 2008, le Club changea son nom pour Club Barbet Canada. Après

une année d’activité (délai requis pour demander une accréditation au Club Canin
Canadien), une demande officielle a été envoyée. Le 2 septembre 2010 le Club Barbet
Canada a reçu son accréditation. Enfin, le Barbet a été admis dans les concours de
chasse en janvier 2013. Le Barbet étant versatile, on le retrouve ainsi dans plusieurs
disciplines.
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