Deuxième édition de la journée canine de l’APCP
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Geneviève Morin, élève de l’école Cœur Canin
depuis deux ans, et son chien Oslo ont émerveillé
la foule avec leur numéro de Freestyle.

Michèle Côté, accompagnée de cinq moutons et
d’un chien de berger, a tout donné pour épater
son public lors de sa démonstration de chiens de
berger sur troupeau de moutons.

fini puisqu’il est possible de pratiquer cette activité jusqu’à la fin de la
vie du chien, mais cela nécessite de
s’adapter à ses capacités.
Des exposants passionnés
Sur le site, une vingtaine d’exposants dévoués à leur passion canine
étaient rassemblés. Parmi ces derniers, Anne Campeau de Relation
Canine, Marylène Mercier d’Élevage
Le Cabotin et Alain Gagnon accompagné de Sylvie Ross, une famille
d’accueil de Mira, ont donné des
ateliers variés sur ce qui leur tient à
cœur. Le crématorium pour animaux Incimal, le centre de toilettage
Repasse-poil et la peintre animalière
Françoise Dallaire se sont démarqués
par l’originalité de leurs services.
Pour sa part, Marie-José Paquette,
une citoyenne de Prévost, s’est distinguée en défendant une cause qui
lui tient à cœur. Elle a présenté son
projet visant la création d’une SPCA
sur le territoire de sa municipalité et
elle a invité les gens à signer sa pétition. « Dans la région, la SPCA la
plus proche est celle à Sainte-Agathe

et les autres se situent à Montréal.
J’ai donc présenté ce projet à la
MRC de la Rivière-du-Nord parce
que je crois que c’est un service
auquel les citoyens devraient avoir
droit », a expliqué Mme Paquette. Elle
a affirmé qu’une collaboration avec
la ville est essentielle dans l’élaboration de son projet et c’est pourquoi
elle voulait avoir l’appui des
citoyens.
Carole Bouchard, une organisatrice de la journée canine, a déclaré à
propos du retour de l’activité l’an
prochain : « On a toujours le désir de
recommencer l’évènement, car ça
marche et ça fait rêver les gens ! »
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Les participants ont pris plaisir à faire essayer le parcours d’agilité à leurs chiens.
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Adaée Beaulieu, Charlie Bourdeau et Isabelle Neveu
Le temps pluvieux n’a pas empêché plus de 300 visiteurs de
participer, le 8 juin dernier, à la deuxième édition de la journée canine. L’évènement s’est tenu au stationnement du
Marché aux puces Prévost et a permis de chaleureuses rencontres autant entre maîtres qu’entre chiens.
Cette année, les organisateurs ont d’émotion qu’ils découvraient que
encouragé la participation des chiens leur animal possédait des qualités
de rassembleur de troupeaux », souet de leurs maîtres aux diverses activités démontrées. François Desautels tient Michèle Côté, heureuse de
et Marta Zalums, citoyens de pouvoir faire découvrir sa passion
Prévost ayant participé activement à aux visiteurs.
l’évènement, se sont dits ravis de Danser avec son chien
cette initiative : « Nous avons été surLes démonstrations de Freestyle
pris des performances de nos chiens canin présentées par deux élèves de
lors des essais. » Les deux bergers de Zuzanna Kubica de Cœur Canin,
Shetland de ce couple ont eu l’occaont eux aussi fait sensation. Lors de
sion d’expérimenter le parcours cette activité, Geneviève Morin et
d’agilité et de diriger un troupeau de son chien Oslo ont impressionné les
moutons.
participants avec leurs nombreux
En effet, à quelques mètres des tours. Toutefois, pour réussir à prékiosques, sur un terrain gazonné, senter ce spectacle, le travail a été
Michèle Côté et son conjoint Jeanardu pour ce maître et son compaLuc Chartrand, de la bergerie de gnon. Depuis les deux dernières
Falco, ont tout donné pour que l’acannées, cette étudiante a dû faire
tivité de chiens de berger sur troupreuve de constance, c’est-à-dire
peau de moutons se déroule à merpratiquer chaque jour, et ce, en suiveille. Cinq moutons, un chien, un vant le rythme de son ami à
maître. Le ratio peut sembler inégal à quatre pattes. Comme l’explique
première vue, mais lorsque les border Mme Morin, l’objectif de ce sport
collie se mettent à la tâche, rien ne n’est pas que le chien ait peur de
peut les arrêter, sauf le maître. Après faire des erreurs, mais c’est le renforla démonstration, participants et
cement positif qui est préconisé.
bêtes ont pu se mettre à l’épreuve : Pour Oslo, l’apprentissage n’est pas
«Pour plusieurs, c’est avec beaucoup
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Bouger avec son chien même sous la pluie

Marta Zalums, citoyenne de Prévost, et son
berger de Shetland ont beaucoup apprécié la
journée.

Bonne fête le !
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