
Un massage canin ? Pourquoi pas !
Francine Morin, présidente de
Compagnons et coach certifiée en
comportement animal, initiait au
cours de la journée les participants à
la massothérapie canine. Chacun
avec son chien sur un tapis au sol
pouvait réaliser quelques techniques
de massage en suivant les instruc-
tions de l’enseignante. Alternant la
technique de l’effleurage (pour tra-
vailler le système nerveux de l’ani-
mal) et celle du pétrissage, la masso-
thérapie canine est pour Francine
Morin un très bon outil pour créer
un lien de confiance avec l’animal.
Sans compter que les bienfaits sont
nombreux puisque cela améliore la
circulation sanguine, calme les pro-
blèmes d’anxiété ou d’agressivité
et réduit les tensions musculaires
du chien.
Après une bonne dose de relaxa-

tion, Billy le carlin pouvait tester

son instinct animal à la chasse aux
rats communément appelée le «barn
hunt ». C’est Stéphanie Lafond de
L’instinct Canin, complexe sportif
et éducatif canin situé à Sainte-
Sophie, qui introduisait cette acti-
vité qui imite le déroulement de la
chasse dans une ferme. Le principe
est simple : le chien doit sentir la
cage où se trouvent les rats (pas du
tout malmenés ni stressés), on cache
ensuite la cage dans une botte de
foin et, une fois la laisse lâchée, c’est

la chasse qui commence. Un exer-
cice physique original à tous les
chiens qui savent trouver leur ins-
tinct canin (parce que ce n’est pas le
cas de tous !).
C’est ensuite avec l’Académie

Chien, institut créé en 2010 et situé
à Sainte-Thérèse, qu’on pouvait
miser sur une belle complicité entre
le maître et son chien. Des démons-
trations de danse « freestyle » ont pu
être observées. Mélanie Boucher,
éducatrice canine, explique que ce
genre d’exercice canin prend comme
base la marche au pied pour lui
ajouter graduellement des mouve-
ments de fantaisie sur une musique
à la discrétion du maître. Résultat :
des chorégraphies pleines d’énergie,
pleines de précision et amusantes
qui créent un lien de proximité
très fort entre les deux partenaires
de danse.
On aura eu la chance également de

voir en action des chiens rassembler
un troupeau de moutons. Impres-
sionnant ! Démonstration aussi
d’une toute nouvelle tendance : le
« canicross ». C’est une pratique
sportive où le chien doit toujours
être à l’avant du coureur et attaché
par un harnais à la taille de celui-ci.
L’animal tire et le coureur semble
pratiquement flotter dans les airs.
L’évènement s’est déroulé dans le

respect de chaque chien, de chaque
caractère. Les organisateurs avaient
bien pensé les choses : les chiens
ayant besoin d’espace ou trop
angoissés portaient un foulard jaune
afin d’avertir les autres participants.
Et tous, sans exception, branlaient la
queue à la vue d’autant d’amis avec
qui faire connaissance. Wouf !

ACTIVITÉS
CRPF
Excursion À la découverte de la flore
du massif, le 20 juin, aucune inscrip-
tion requise. Contribution volon-
taire demandée. Transport en
continu par autobus entre 9 h et
11 h à partir du pavillon Roger-
Cabana au 2060, boul. des
Hauteurs à Saint-Hippolyte. Info:
www.parcdesfalaises.ca

1001 pots de Val-David
27e édition de l’exposition de céra-
mique. Du 10 juillet au 16 août,
tous les jours de 10 h à 18 h, à l’ex-
ception du 10 juillet, de midi à 16 h,
et du 16 août, de 10 h à 17 h.  Au
2435, rue de l’Église à Val-David.
Info: www.1001pots.com

Théâtre du Marais
de Val-Morin
Musique - En nature dans les Jardins
de Pâquerette, 19 juillet. Chanson -
Fabiola Toupin, 18 juillet, 25 juillet
et 1er août, 20 h. Pierre Trépanier,
Martin Lessard et Alain Couture, 8,
15 et 22 août, 20 h. Info: 819-322-
1414 ou www.theatredumarais.com

Théâtre Le Patriote
Revue musicale - Spirit in the sky, 19
et 20 juin, 20 h. Comédie musicale
– La rivière interdite, 30 juin,
19 h 30 .  Humour  –  Ca thy
Gauthier, 26 juin, 20 h. Maxim
Martin, 27 juin, 20 h. Dominic
Paquet, 3 et 4 juillet, 20 h 30. P-A
Méthot, plusieurs dates entre le 10
juillet et le 1er août, 20 h 30. Info:
819-326-3655 ou 1-866-326-3655
ou www.theatrepatriote.com

Fête nationale
à Saint-Sauveur
Prestation de Dan Bigras, le 23 juin
prochain au parc Georges-Filion, à
20 h 30. Des feux d’artifices et un
feu de joie suivront au parc John-
H.-Molson. Info: 450-227-2564 ou
1-877-528-2553 ou www.vallee-
saintsauveur.com

Atelier de l’île
de Val-David
Jusqu’au 7 juillet, exposition À
c’t’heure c’est la Fête !, de Marylise
Goulet. Jusqu’au 13 septembre,
exposition Faire impression en Duo
au Centre d’exposition de Val-
David; performance publique le 18
juillet, de 9 h à 21 h, à la petite
gare. Au 1289, rue Jean-Baptiste
Dufresne, Val-David. Info: 819-
322-6359 ou www.atelier.qc.ca

Concours Amat’Art 
La 7e édition du concours se tiendra
les 24 et 25 octobre à la chapelle du
lac Rond de Sainte-Adèle. Les musi-
ciens amateurs auront l’occasion de
se produire devant parents et amis,
en plus d’un jury. Date limite d’ins-
cription: 10 octobre. Coût d’entrée
pour le public : 10$. Gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans. Info:
Colette Gendron au 450-227-5870
ou colette@amat-art.org

Festival des bateaux-
dragons  
Le 20 juin au 70, chemin Masson,
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
Info: 819 323-4565 ou www.fonda-
tionmedicale.com

La nuit des toiles
de Sainte-Adèle
Rassemblement d'artistes (peinture,
théâtre, cirque) les 20 et 21 juin,
située aux rues Valiquette et Morin
de Sainte-Adèle. Info: 450 229-
3586, ou 514 815-2762 ou
www.lanuitdestoiles.com

Classique international
de Blainville 
Durant les fins de semaine du 25
juin au 12 juillet au 1025, chemin
du Plan-Bouchard, Blainville (parc
équestre). Info: 1 855 283-2731 ou
www.classiqueblainville.com

Les Estivales Saint-Jérôme
Concerts en plein-air du 26 juin au
26 août, au centre-ville. Info: 450-
436-1511 ou www.vsj.ca. 

Compétition de danse
urbaine L’Olympe
Au parc Georges-Filion de Saint-
Sauveur, le 27 juin. Info: 450-227-
2564 ou 1-877-528-2553 ou
www.valleesaintsauveur.com

Festival CAMMAC
Du 5 juillet au 16 août aura lieu le
Festival de concerts estival au Centre
musical CAMMAC. Sept concerts
prendront place tous les dimanches
à 11 h dans la salle de concert du
Centre, suivis d’un brunch à midi.
Au 85, chemin CAMMAC,
Harrington. Info: 1-888-622-8755,
poste 1 ou www.cammac.ca

Festival brassicole
des Laurentides
Du 19 au 21 juin au 420, rue de
la Gare, Saint-Faustin-Lac-Carré.
Info: www.festivalbrassicoledeslau-
rentides.com

Spécial 150e

À Sainte-Marguerite-du-lac-Mas-
son, le 27 juin, au centre du village
et parc Édouard-Masson, dès midi,
gratuit. Info: 450 228-2543, poste
221 ouwww.lacmassonenfete.com

Dead End Race
au Mont-Habitant
Les 27 et 28 juin, au 12, chemin des
Skieurs, Saint-Sauveur. Info: 514-
577-4375 ou www.deadendrace.com

Festival classique des
Hautes-Laurentides
Concerts du 27 juin au 29 août dans
diverses municipalités. Info: 1-855-
776-4080 ou www.concertshautes-
laurentides.com

Bibliothèque
de Blainville
Exposition Escapades de Mariève
Mantha présentant des pastels de
paysages naturels. Au 1000, che-
min du Plan-Bouchard, Blainville.
Heures d’ouverture : du lundi au
vendredi, de 10 h à 21 h et les same-
dis et dimanches, de 10 h à 17 h.
Info: 450-434-5200 ou www.blain-
ville.ca

Festival du Monde
de Saint-Jérôme
Le Festival du Monde est organisé
par le COFFRET, organisme com-
munautaire et a pour but de pro-
mouvoir la diversité culturelle. Des
bénévoles sont demandés pour la
tenue de l’édition 2015. Info:
Florise Jean-Louis, au 450-530-
2998 ou www.festivaldumonde.ca

Le bal à l’huile aux
Ça me dit Concert
Le groupe de musique traditionnelle
Le Bal à l’huile sera en spectacle le
samedi 20 juin, à 19 h 30, à Saint-
Sauveur. Le groupe est composé de
7 voix, d’un accordéon, d’une
contretrebasse, d’un banjo, d’une
mandoline, de la podorythmie et
de guitares.

Alexandra Girard

C’est le 13 juin dernier qu’a
eu lieu au Mont-Habitant
la 4e édition de «Bouger
avec son chien», de Wouf
Laurentides. Le parfait ren-
dez-vous pour les amoureux
de la race canine qui souhai-
taient bouger avec leur
chien, mais également s’in-
former sur une dizaine d’ac-
tivités, et une panoplie de
tendances et de services
offerts dans le monde canin.
Pour tous les goûts, pour
toutes les races, on y déni-
chait à coup sûr de quoi
faire plaisir au meilleur ami
de l’homme.

Mélanie Boucher de L’Académie Chien fait une démonstration de danse canine « freestyle ».

Buck, 6 mois, attend patiemment son tour pour tester son instinct au « barn hunt ».
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La Journée « Bouger avec son chien »

Un cri du cœur qui
fait «Wouf!»


