
Il parle avec les chiens
C’est lui qui m’a tout appris, il a un
don naturel pour les animaux, il
comprend leur langage non verbal.
Comme tout bon éducateur de
chiens, il sait récompenser son ani-
mal au bon moment; après un bros-
sage ou après un bon comportement
avec les autres chiens par exemple.

Quand mes muscles étaient endolo-
ris, il me faisait un massage digne
d’un massothérapeute. Lorsque nous
nous promenions sur les trottoirs,
cela arrivait souvent que les mar-
cheurs me parlaient, me flattaient et
complimentaient mon maître
Alain… « Il est bien dompté votre
chien, Monsieur ! »… moi, je n’avais
pas l’impression d’être dompté…
j’avais plutôt le sentiment d’avoir
bien appris toutes les leçons qu’Alain
m’avait enseignées… mais bon!
Alain a 60 ans, c’est depuis sa ten-

dre enfance qu’il a ce don de parler
aux chiens, il a hérité ça de sa mère,
c’est elle qui l’encourageait dans sa
façon d’aimer et de parler aux ani-
maux comme elle le faisait elle-
même… et depuis, il a ce talent pour
élever les chiens et travailler avec eux
pour un meilleur comportement.
Depuis plusieurs années déjà, il est
conseiller auprès de plusieurs pro-
priétaires de chiens, il leur enseigne
comment discipliner leur animal
dans l’amour, la patience et le respect
entre l’homme et la bête.
Alain et moi étions membres béné-

voles pour l’association des proprié-

taires canins de Prévost et des
Laurentides, wouflaurentides.org, on
pouvait voir ma photo sur l’affiche.
J’ai aimé faire partie de cette associa-
tion parce que mon maître et moi
nous nous sommes fait des amis et
avons appris un tas de choses à pro-
pos des chiens de toutes les races…
c’était une vraie belle activité!
Présentement, Alain apprivoise un

autre chien pour continuer sa route.
Il a choisi un berger allemand, une
femelle âgée de quatre mois. Elle
s’appelle Lady. Elle apprendra à deve-
nir un bon berger allemand… elle ne
mâchouillera pas les souliers de son
maître, parce qu’elle apprendra que
ce n’est pas à elle; elle marchera tran-
quille près de lui, sans laisse, même
pour traverser la rue; chaque soir
avant de dormir, elle aura droit à de
la musique douce durant 30
minutes… il lui enseignera un
ensemble de trucs pour un bon com-
portement pour qu’elle puisse vive à
travers les humains et partout, où
qu’elle soit.
Tel maître, tel chien ! Il est vrai que

choisir un chien est une affaire de fee-
ling, et que nous, les chiens, copions
involontairement le comportement
de celui qui nous enseigne. C’est
pour cette raison qu’on lui ressemble
et devenons les meilleurs amis du
monde !

Vous évoluez avec les années, vot�e véranda devrait pouvoir en faire autant.

Que diriez-vous de faire bâtir une véranda adaptée à votre
budget d’aujourd’hui, mais conçue pour se transformer en
fonction de vos rêves d’avenir ? Voilà toute la beauté de la
véranda évolutive, un concept unique développé par
Les Vérandas Module-air.

Un concept à l’abri du temps!
La méthode éprouvée de fabrication par modules de
Module-air vous permet de faire évoluer votre véranda à

votre rythme jusqu’à ce que vous puissiez en pro,ter
365 jours par année, si c’est ce que vous souhaitez. Par
exemple, vous pourriez opter dans un premier temps pour
une véranda moustiquaire qui ferait en sorte de prolonger la
belle saison, en sachant qu’il sera possible de la transformer
plus tard en une annexe trois ou même quatre saisons.

Choisissez la véranda évolutive de Module-air, un
concept qui s’étale dans le temps, tout en augmentant la
valeur de votre résidence et le bonheur d’y vivre.

Initiez-vous à l’ar� de vivre à l’ex�érieur.
Laissez-nous imaginer et créer avec
vous vot�e toute nouvelle véranda

sig�ée MMoodduullee--aaiirr..

Demandez une
soumission gratuite
579-634-1655

Venez nous rencontrer à notre salle de montre

2385, boul. du Curé-Labelle, Saint-Jérôme

Venez découvrir
LA VÉRANDA ÉVOLUTIVE DE 

Bienvenue à la Clinique Podiatrique
de Prévost – Des pieds en santé sont
esssentiels à une vie mouvementée. Faites
un pas dans la bonne direction et confiez-
les à une podiatre de confiance!

• Douleurs aux pieds
• Enfants
• Ongles incarnés
• Orthèse plantaire
• Soins des pieds
• Soins pour diabétique
• Laser
• Examen par échographie
diagnostique
... et beaucoup plus

2894, boul. du Curé-Labelle
bur. 201, Prévost
(à l’intersection de la rue Hotte)

Dre Mary-Jil Coudé, Podiatre

450-335-1777
www.podiatre-prevost.com
info@podiatre-prevost.com

Télec.: 450-335-1778
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Porto, le chien qui a « parlé» dans sa chronique au cours des sept dernières années par les mots d’Alain
Pilon.

Porto le chien qui parlait

Le ciel des chiens existe-t-il
vraiment…?
Jasmine Valiquette

Oui, le ciel des chiens existe vraiment. À preuve, c’est moi
Porto, le chien qui parle, je suis décédé le 17 mars dernier
et suis rendu au ciel des chiens. J’ai été chroniqueur men-
suel de ce journal depuis près de sept ans. Pour une der-
nière fois, laissez-moi vous présenter mon maître, Alain
Pilon, ami des chiens.
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