
BTCC PREFERRED BREEDERS IN
GOOD STANDING

Alberta: Vanessa Vee
VeeVee Yorkies & Biewer Terriers
veeveebiewers@gmail.com
www.veeveebiewers.wixsite.com/home

British Columbia: Linda L. Miller
Delightfully Biewers
arabsrit@gmail.com
www.facebook.com/justdelightfully

Ontario: Judith Maynard
Exquisite Biewer Terriers
exquisitebiewerterriers@gmail.com
www.exquisitebiewerterriers.com

Quebec:

Saskatchewan: Kym Childress
Nord Skye Biewers
Nordskye@gmail.com
www.facebook.com/nordskye/

USA breeders: Gayle Pruett
Doni Cervantes

North Dakota: Christine Goven
Ice Ice Baby Biewers
nibbles97@gmail.com
www.facebook.com/Ice-Ice-Baby-Biewers



Biewer TerrierClub of Canada (BTCC)
Preferred Breeder Program

BTCC Preferred Breeder Program Revised June 9, 2022

Mission
To promote the breeding of high-quality
purebred Biewer Terriers through reputable
preservation breeding and ethical breeding
practices.

Qualifications
Breeders accepted into the Preferred
Breeder Program must demonstrate
dedication to the breed and the BTCC
community. To qualify, these breeders must:

• Maintain a BTCC membership in good
standing for a minimum of three (3)
months.

• Abide by the Code of Practice for
Canadian Kennel Club (CKC) Breeder
Members and the BTCC Code of
Ethics.

• Accept the CKC Biewer Terrier Breed
Standard as the only standard of
excellence by which the Biewer
Terrier shall be judged in Canada.

• Breed American Kennel Club (AKC)*
registered Biewer Terriers only.

• Select breeding stock with special
attention to excellent health,
temperament, and conformation in
accordance with the breed standard.

• Conduct health testing on breeding
prospects to inform breeding decisions.
Carriers of health conditions could
potentially be bred to a clear mate.
This prevents narrowing of the gene
pool.

• Consider additional health testing
certification with the Orthopedic
Foundation for Animals (OFA).

• Refrain from intentional breeding of
faults, disqualifying faults, and/or non-
standard colours (NSC) in relation to the
breed standard.

• Carefully care for and handle damsprior
to and during pregnancy, in particular
limiting stress and providing optimal
nutrition, careful physical conditioning,and
enrichment.

• Provide neonatal care that
sets a foundation for lifetime
health and soundtemperament.

• Raise puppies with the utmost care,
focusing on makingeach puppy the best
it can be no matter its eventual home.

• Create an enriching environment to
develop pups’ brains and bodies.

• Socialize pupsso they trust people, the
world around them, and themselves.

• Create developmental opportunities that
set pups up for lifetime positive
engagementwith people.

• Register dogs and litters with the AKC*.

• Record dogs and litters with the CKC
until full CKC acceptance (Canadian
residents).

• Carefully selectnew owners and match
pups to the homes where theywill thrive.

• Send pups totheir newhomeswhentheyare
aminimumof11-12 weeks of age.

• Provide buyers with written and
signed contracts that include clear
terms and conditions.

• Maintain ethical and transparent
practices with puppy buyers.

• ProvideBTCCwithsamplePetContractsand
Show/BreedingContracts.

• Mentor other breeders regarding
genetic health testing, reputable
registry registration, breeding and
whelping practices, etc.

• Act as a positive ambassador for our
breed by providing education to the
general public and fellow dog
fanciers.

Application – Please go to
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SefcH5sW4FvkhyuABi5ldo7O9AQbi5Pmbv6
AcIDvi7njesgQg/viewform?usp=sf_link

*This will be amended to “Canadian Kennel Club and/or CKC” upon full CKC recognition of the Biewer Terrier without
approval of the BTCC membership.



Biewer TerrierClub duCanada (BTCC)
Programme dʼéleveur préféré

BTCC Preferred Breeder Program Revised June 9 2022

Mission
Promouvoir l'élevage de Biewer Terriers de
race pure de haute qualité grâce à un élevage
de préservation réputé et à des pratiques
d'élevage éthiques.

Qualifications
Les éleveurs acceptés dans le programme
d'éleveur préféré doivent démontrer leur
dévouement à la race et à la communauté
BTCC. Pour se qualifier, ces éleveurs doivent :

• Maintenir une adhésion en règle au
BTCC pendant au moins trois (3) mois.

• Respecter le Code de pratiques pour les
membres éleveurs du Club Canin
Canadien (CKC) et le Code de
déontologie du BTCC.

• Accepter le standard de race Biewer
Terrier du CKC comme le seul standard
d'excellence selon lequel le Biewer
Terrier sera jugé au Canada.

• Breed American Kennel Club (AKC)*
enregistré Biewer Terriers seulement.

• Sélectionner des reproducteurs en
accordant une attention particulière à
l'excellente santé, au tempérament et à la
conformation conformément au standard
de la race.

• Effectuer des tests de santé sur les
perspectives de reproduction pour éclairer
les décisions de reproduction. Les porteurs
de problèmes de santé pourraient
potentiellement être accouplés à un
compagnon clair. Cela empêche le
rétrécissement du pool génétique.

• Envisagez une certification supplémentaire
en matière de tests de santé auprès de
l'Orthopedic Foundation for Animals (OFA).

• S'abstenir d'élever intentionnellement des
défauts, des défauts disqualifiants et/ou
des couleurs non standard (NSC) par
rapport au standard de la race.

• Soignez et manipulez soigneusement les
mères avant et pendant la grossesse, en
particulier en limitant le stress et en
fournissant une nutrition optimale, un
conditionnement physique soigneux et un
enrichissement.

• Fournir des soins néonatals qui jettentles
bases d'une santé à vie et d'un bon
tempérament.

• Élevez les chiots avec le
plus grand soin, en vous
concentrant sur le fait que
chaque chiot soit le meilleur
possible, peu importe sa maison
éventuelle.

• Créez un environnement enrichissant
pour développer le cerveau et le corps
des chiots.

• Socialisez les chiots pour qu'ils fassent
confiance aux gens, au monde qui les
entoure et à eux-mêmes.

• Créez des opportunités de
développement qui préparent les chiots à
un engagement positif à vie avec les
gens.

• Enregistrez les chiens et les portées
auprès de l'AKC*.

• Enregistrer les chiens et les portées
auprès du CCC jusqu'à l'acceptation
complète du CCC (résidents
canadiens).

• Sélectionnez soigneusement les
nouveaux propriétaires et associez les
chiots aux maisons où ils s'épanouiront.

• Envoyez les chiots dans leur nouveau
foyer lorsqu'ils ont au moins 11 à 12
semaines.

• Fournissez aux acheteurs des
contrats écrits et signés comprenant
des termes et conditions clairs.

• Maintenir des pratiques éthiques et
transparentes avec les acheteurs de
chiots.

• FourniràBTCCdesexemplesdecontrats
pouranimauxdecompagnieetdecontrats
d'exposition/d'élevage.

• Mentor d'autres éleveurs concernant
les tests de santé génétique,
l'inscription au registre de bonne
réputation, les pratiques d'élevage et
de mise bas, etc.

• Agir en tant qu'ambassadeur positif
de notre race en offrant une éducation
au grand public et aux autres
amateurs de chiens.

Application
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SefcH5sW4FvkhyuABi5ldo7O9AQbi5Pmbv6
AcIDvi7njesgQg/viewform?usp=sf_link


