L’association des Propriétaires canins de Prévost

ser dans un tunnel ou escalader une
planche qui bascule. La démonstration de cani-cross qui suivait était
tout à fait étonnante pour la plupart
des spectateurs: il s’agit d’atteler son
chien à un harnais sur nos hanches,
à un vélo ou à une trottinette. Les
athlètes, humains ou chiens, étaient
très intéressants lorsqu’ils nous
expliquaient
leur
discipline.
Intercalées entre les démonstrations,
des conférences ont permis d’informer l’assistance sur divers sujets : le
réputé conférencier et éducateur
canin Jean Lessard a parlé de l’influence des émotions dans la relation entre l’humain et son chien.
Puis, les fondateurs de Chiots nordiques ont expliqué à des auditeurs

attentifs, la mission qu’ils se sont
donnée d’assurer le bien-être et la
survie des chiens errants du Grand
Nord du Québec.
Les 27 exposants ont témoigné
avoir aimé leur expérience et l’organisation très professionnelle de cette
journée qui a permis de rassembler
gens et chiens, et qui a favorisé des
discussions élaborées entre visiteurs
et exposants. Mais il faut noter l’accueil très généreux des conférenciers
et des entraîneurs qui n’ont pas
compté leur temps pour répondre
aux nombreuses questions des participants. – Pour Porto c’était la fête,
il a dit avoir beaucoup aimé rencontrer ses amis et plusieurs nouveaux
museaux.

Sous le grand chapiteau, la salle était comble
pour la conférence de Jean Lessard, éducateur
canin.
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Aude Provost
Plus de 800 participants, à deux pattes et près de 200 à
quatre pattes, ont tellement apprécié leur journée qu’ils en
redemandent une autre l’an prochain ! Alors que les bénévoles rangeaient le matériel à la fin de la journée du
samedi 16 juin, un homme leur a même demandé : « Est-ce
que vous en refaite une autre demain ou c’était juste
aujourd’hui ? » Cette journée canine, « Bouger avec son
chien » se déroulait au Marché aux puces Prévost!
Le programme de la journée était
La démonstration d’agilité et
Frisbee qui a suivi était surprenante,
très diversifié. Après le mot d’ouverture et de bienvenue prononcé par car il est difficile d’imaginer qu’un
chien puisse faire toutes ces
Alain Pilon et Brigitte Paquette –
prouesses
! Sans aucune commande
président
de
respectivement
vocale, le chien suit son maître et
l’Association et porte-parole de doit être attentif au positionnement
l’événement, la démonstration de des épaules de ce dernier. Selon la
chiens sur troupeau de moutons a
position qu’elles ont, le chien sait ce
réellement retenu l’attention du qu’il doit faire : que ce soit pour
contourner un obstacle, sauter, paspublic.
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« Bouger avec son chien », une journée réussie !

C’est accompagné de leur chien que le public pouvait visiter la vingtaine de kiosques installés dans le stationnement du Marché aux Puces.
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