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Dernièrement, Alain a com-
mencé à éduquer Roupa, une épa-
gneule anglaise de 2 ans et demi.
Croyez-moi, elle a eu droit à un
cours 101 dès les premières jour-
nées. Dès le début, ça été la
marche aux pieds avec laisse, dans
le calme et la douceur, et plus les
promenades avançaient, plus Alain
appuyait sur la sociabilité et un
dosage approprié d'autorité afin de
lui enlever sa peur des autres
chiens, des autos, des vélos et des
autres rencontres fortuites qui
accompagne normalement une
balade qu'on souhaiterait agréable.
Cela m’a remis en mémoire tout

ce qu'Alain m'avait appris à mes
tout débuts, d'où l’importance
d’une éducation très jeune, source
de la confiance que j’ai en lui. Pour

ceux qui me connaissent, je
marche souvent sans laisse et
quand il y a beaucoup d’humains
ou d'agitation, Alain me met la
laisse pour ma sécurité. 
Aujourd’hui, vous devriez voir

Roupa, toujours en laisse et c’est
très bien pour elle, elle marche la
tête haute et droite, une vraie
petite démarche de Princesse, elle
est fière de tout voir à l’entour
d’elle. Pour ma part, je suis très
fier, car j'ai aussi été son profes-
seur.
Si vous pensez que je me suis

ennuyé pendant l'entraînement de
cette petite femelle, vous vous
trompez, j'étais son gardien, son
entraîneur, son mentor, tout pour
réjouir le vieux poilu que je suis. 

Bien sûr, l’hiver est bien com-
mencé, le froid, la neige, la glace,
le fameux sel sur les trottoirs, mais
de nos jours il y a beaucoup d’ac-
cessoires pour nous faciliter la vie,
à nous, les chiens, il n'y a pas de
raison pour que vous, les maîtres,
vous ne nous offriez pas de belles
promenades. C’est bon pour nous
et c'est bon pour vous, pour votre
santé physique et… mentale.

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Porto, le chien qui parle

www.amecq.ca

Le sensei Lorenzo D’Anna et des jeunes karatékas qui se sont distingués, dont Carl Lefebvre de Prévost
(4e sur la photo).
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TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

COUTURE
Réparations, altérations, etc…

438 990-7220

ENTRETIEN MÉNAGER
À la semaine ou aux 15 jours. Selon
vos besoins. Discrète, fiable et travail

bien fait.
438 990-7220

ISABELLE PIRRO
massage suédois 

Approche adaptée aux personnes âgées
ainsi qu'aux personnes affectées par le
cancer. Membre agréée FQM

Possibilité de soins à domicile
450 660-4426

VOUS N’Y ARRIVEZ PAS OU VOUS
N’AVEZ PAS LE TEMPS ? Je peux vous
aider. Réparations mineures, peinture,
céramique, planchers, etc. Surveillance
et entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant 450 712-5313

SERVICES DE SANTÉ

TAROT

À VENDRE

À LOUERTarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 GÉOTHERMIE

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.  

450 432-1279

Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.

Toujours bien entretenu et en
parfait état de marche

seulement 150 $.
450 304-3037

NÉGOCIABLE!
À LOUER SUR LA 117 À PRÉVOST

Grande salle, très éclairée, au rez-de-
chaussé, idéal pour réunions, événe-
ments, fêtes, etc. Disponible par blocs
de 4 heures ou à long terme.

Aussi
Bureaux spacieux au 2è étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.
Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739

Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et grand ménage. Estimation gratuite.
450 224-4898 Cell. : 450 821-9848

Experts en Géothermie. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!

Températech (450) 224-1715
(514) 316-9977

COURS-ATELIER /FORMATION

Biodanza Piedmont
Réveillez joie, vitalité, expressivité !

Dansez la Vie: jeudis 19h30
R.V Clinique Santé Nouveau Monde

Réservation : 450.224.7826
www.biodanza.ca

Martineléonard01@gmail.com

SERVICE D’ENTRETIEN
DOMESTIQUE ET COMMERCIAL

Intérieur et extérieur
AGENCE-NET S.E.N.C.

450 592-7625  
Facebook • farrellm@bell.net

SAINT-JÉRÔME : 3 ½ libre, 1er février.
Eau chaude, poêle, frigo, 2 stationnements
485$                            450 224-5424

Chambre à louer à Prévost. Bord de la
rivière. Partage cuisine, salle de bain,
Internet/cable fournis. 350$/mois.

450 996-0553

Cours de peinture décorative
sur bois, métal, tissus, toile

Faux-vitrail
Scrapbooking

Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.com

Lise Pinard
450 335-1678

LES
PETITE

S

ANNONCES

Ça plein de bon sens !

2 bureaux blancs chambre. Lit double com-
plet, tête lit métal gris neuf. Super matelas. 

450 996-0572

Finale régionale des Jeux du Québec 

Carl Lefebvre récolte l’or

Daniel Lefebvre

Carl Lefebvre, 13 ans, de
Prévost, a remporté deux
médailles d'or en kata et en
combat, lors de la Finale
régionale des Jeux du
Québec qui se déroulait à
Lachute le 7 décembre der-
nier. 

Carl et trois autres élèves de
l'Association régionale Karaté
Québec Laurentides (ARKQL) se
sont qualifiés pour une participation
aux Jeux du Québec 2015. 

L'évènement regroupait des karaté-
kas de l'ensemble des Laurentides,
dont certains participants tentaient
de se qualifier pour représenter les
Laurentides lors des prochains Jeux
du Québec qui se dérouleront à
Drummondville en février 2015. 
En tout, cinq élèves des différentes

écoles de l'ARKQL y participaient
sous la supervision du sensei Lorenzo
D'Anna. 
Un nombre impressionnant de

médailles a été remporté par ces der-
niers, dont cinq médailles d'or, trois
d'argent et deux de bronze.

Le plaisir d'entraîner un jeune chien

Lisez le Québec des régions, vous y découvrirez les
meilleurs articles de la presse communautaires du Québec. Ph

ot
o
co
ur
to
isi
e


