
Organisé par Wouf Laurentides,
en collaboration avec la Chambre de
commerce de la Vallée Saint-
Sauveur, l’évènement «Bouger avec
son chien » est définitivement
unique en son genre. Comme le
nom l’indique, la majorité des acti-
vités proposées favorisent la partici-
pation et l’interaction entre maîtres
et chiens. À la suite des démonstra-
tions, exécutées par des profession-
nels, tous les participants avaient la
possibilité d’initier leur animal aux
différentes activités : détection
d'odeur, agilité ou rassemblement
d’un troupeau de moutons. Une
conférence donnée par l’animateur
Jean Lessard sur les mythes et fausses
croyances sur la race canine était
également à l’ordre du jour. Les par-
ticipants avaient aussi l’opportunité
de se renseigner auprès de la ving-
taine de kiosques qui était sur place
pour offrir des services.

Déroulement de la journée
« Je suis surprise de la bonne perfor-
mance de mon chien, je voulais
savoir s’il possédait réellement un
instinct de chien de berger, j’ai pu
constater que c’était bel et bien le
cas ! » s’est exclamée Sylvie
Charruau, de Wentworth Nord,
après avoir participé à l’activité de
chiens bergers sur troupeau de mou-
tons offerte par Michèle Côté et
Jean-Luc Chartrand de la Bergerie
de Falco. «Le désir de rassembler les
moutons est naturel
chez toutes les races
bergères. Si un chien a
l’habitude de mordiller
vos chevilles, c’est sûre-
ment qu’il a un peu de
berger en lui. », précise,
M. Chartrand. 
Outre la performance
de Claude Boisvert et
de son chien Oz lors de
la démonstration du
parcours d’agilité et de
frisbee, les participants
ont pu apprendre à
masser leur chien grâce
à l’atelier de Francine
Morin. « La massothé-
rapie canine permet de
rentrer directement en

contact avec notre animal et de tisser
des liens. De plus, un massage pré-
vient plusieurs problèmes physiolo-
giques et émotionnels », a souligné
cette dernière. L’activité de détec-
tion des odeurs a aussi su capter l’at-
tention de tous, Anne-Marie Giroux
et sa chienne Bianca, une airedale
terrier, ont fait une démonstration
sans faute. Mme Giroux soutient que
pratiquer cette activité pendant 10
minutes avec votre chien équivaut à
1 heure de course, car le chien
dépense à la fois au niveau physique
et au niveau mental. « Les activités
mentales sont des activités que l’on
oublie souvent, toutefois c’est un
besoin important pour les chiens »,
affirme Manon Des Ruisseaux, de
Sainte-Anne-des-Lacs, peu de temps
après avoir initié son golden retrie-
ver à l’activité. 
« J’ai grandement apprécié l’acti-
vité de freestyle canin, on remarque
immédiatement un rapport émotif
entre le maître et l’animal », stipule
Lucie Leclair de Saint-Hippolyte.
En effet, la démonstration de
Zuzanna Kubica et de son chien de
14 ans Zoro en a épaté plus d’un.
Suivant le rythme de la musique, le
vieux Zoro n’a pas fait son âge et a
parfaitement suivi les mouvements
de sa maîtresse. Mme Kubica sou-
tient : «Danser avec son chien per-
met de changer son comportement.
La danse permet de réhabiliter un

chien violent et de créer une belle
complicité avec son animal. Ils
apprennent très vite, il suffit de cinq
minutes par jour pour voir des résul-
tats. » Il faut aussi souligner la pré-
sence du club Canisportifs qui a fait
la démonstration du sport canicross.
Selon Véronique Meunier, la prési-
dente du club, il s’agit d’un sport
vieux comme le monde, où le chien,
relié à son maître par un harnais,
peut l’accompagner en course à
pied, en ski, en vélo et même en
trottinette. Roxanne Éthier et
Nancy Blanchette de Bellefeuille ont
particulièrement aimé s’adonner à
cette activité : « On se sent libre, car
on n’a pas de laisse dans les mains,
on peut profiter pleinement du
moment », témoigne l’une d’entre
elles.

Des organisateurs satisfaits
«On voulait un évènement où les
gens pouvaient amener leur chien
librement, ça manquait dans la
région des Laurentides », a déclaré
Samantha Jacobson, de la Chambre
de commerce de la Vallée Saint-
Sauveur, tout en se réjouissant du
succès de la journée. Un évènement
d’une telle ampleur demande beau-
coup de temps et d’efforts de la part
des organisateurs. Alain Pilon, coor-
donnateur technique de Wouf
Laurentides, a commencé à travail-
ler sur la logistique du projet au
mois de décembre 2013. Pour sa
part, Marc-André Morin, député de
Laurentides-Labelle, se dit heureux
de la venue annuelle d’un tel évène-
ment dans la région : « Il est facile de
poser un jugement négatif par rap-
port aux chiens. Ce qui est merveil-
leux avec une activité aussi bien

encadrée, c’est qu’elle
démontre une autre
facette de notre rela-
tion avec ces ani-
maux. Les chiens ont
un besoin vital d’es-
pace et la journée
canine est l’opportu-
nité parfaite pour
leur en donner. »
Ayant regroupé des
gens de tout acabit,
les amoureux des
chiens ont été com-
blés par les diverses
activités éducatives, il
ne reste qu’à espérer
qu’une quatrième
édition aura lieu l’an-
née prochaine !
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KARAOKÉ INFORMATISÉ
Incroyable sélection de nouvelles chansons

québécoises en plus des hits classiques

Venez chanter et
vous amuser
avec l’équipe!

OUVERT TOUS LES
JOURS DE 9H AM À 3H AM

ENTRÉE GRATUITE
EN TOUT TEMPS

LE MERCREDI
JOURNÉE DE LA GROSSE BIÈRE

LE JEUDI
JOURNÉE DES DAMES

TOUS LES SOIRS
DE 20H À 3H AM

Laurence Landry-Plouffe

La journée «Bouger avec son chien», l’un des plus grands
évènements canins extérieurs au Québec, a réuni plus de
1000 personnes, le 14 juin dernier au Mont-Habitant. Les
participants et leurs chiens ont eu la chance de prendre
part à plusieurs activités. Une journée dont le succès fut à
l’image de l’ambiance festive et du beau temps qui y
régnaient!

Troisième édition de la journée canine de Wouf Laurentides

Une journée qui a du chien 

Petits, moyens et grands chiens: tous les formats y étaient !
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Marc-André Morin (député de Laurentides – Labelle), Alain Pilon (coordonnateur de Wouf
Laurentides) et Pierre Urquhart (directeur de la Chambre de commerce de Saint-Sauveur).  

Le public est ébahi devant les démonstrations de chiens sur troupeau et de freestyle canin.

Des participants enjoués initient leur chien aux parcours d’agilité et frisbee ainsi qu’à l’activité de
détection d’odeurs.

Vue d’ensemble sur le merveilleux site prêté par le Mont-Habitant 


