
Cette année, la journée « Bouger
avec son chien » ajoutait à sa pro-
grammation une nouveauté bien
intrigante qui valait à coup sûr le
détour : le chien rapporteur. C’est
Djanick Michaud, éleveur de
Golden Retrievers rustiques, dont le
chenil est situé tout près de
Rimouski, qui a entrepris de démon-
trer aux intéressés ce en quoi consis-
tait cette technique. 
À l’aide d’un joli rouquin nommé

Thunder, il a entamé la présentation,
simulant les cris d’un canard et le
coup de feu d’un fusil, pour ensuite
indiquer à son chien, par un com-
mandement au sifflet, le début du
rapatriement systématique de la fausse
proie. Cet apprentissage rigoureux
nécessite des années de pratique, a
indiqué M. Michaud, mais doit tou-
jours s’effectuer dans l’esprit du jeu:
«Pour entraîner un chien, il ne faut
pas que ce soit compliqué, il faut que
ce soit simple, accessible et agréable».
Par la suite, un rigodon entraînant

attirait inévitablement l’attention
vers l’emplacement du kiosque de
l’AcadémieChien, école de Mélanie
Boucher, spécialisée dans la danse
freestyle canine. Au grand plaisir de
tous, il était possible d’assister à un
set carré, entre maîtres et chiens, où
le plaisir florissant de l’animal se sen-
tait dans chaque petit pas bien cal-
culé de la chorégraphie. Puis, Au

cœur de votre toutou, entreprise de
l’intervenante et spécialiste en com-
portement canin Isabelle Gauthier,
conviait tous les chiens à se hasarder
au Rallye-O. Une discipline particu-
lière, où un parcours d’obéissance est
mis à la disposition des participants,
mais qui ne se « travaille qu’en fonc-
tion de la bonne humeur». Pas ques-
tion pour Isabelle Gauthier de punir
le chien lorsqu’il se trompe, car avant
toute chose « sa motivation c’est
d’avoir du fun avec toi», a-t-elle dit. 
Si une fringale venait à se faire sen-

tir, Olive le carlin et Bo le Saint-
Bernard n’avaient qu’à se déplacer
vers le kiosque des Wouah-Wouah
Trucs de Viktor, où un jeune entre-
preneur vendait pour la modique
somme de 3$ des biscuits pour
chiens, à la base de produits naturels.
Viktor a développé sa propre entre-
prise de gâteries canines, dans le
cadre de la Grande journée des petits
entrepreneurs, dont un des nom-
breux rassemblements régionaux se
tiendra à la gare de Prévost le 18 juin
prochain. Et, selon ses dires, Chiko,
son chien, raffole de ses biscuits. 
Les massages canins que proposait

Francine Morin, coach certifiée en
comportement animal et fondatrice
de Compagnons, ont également
piqué la curiosité de plusieurs. En
alternant les techniques de l’effleu-
rage et du pétrissage sur le corps de

l’animal, il a été possible de découvrir
tous les bienfaits de la massothérapie
canine qui peut aider à diminuer
l’anxiété ou encore à réguler la circu-
lation sanguine. Avec la dizaine d’an-
nées d’expérience qu’ils comptent
dans le domaine de l’élevage de
chiens bergers, Michèle Côté et Jean-
Luc Chartrand de la Bergerie de
Falco ont impressionné les partici-
pants par l’agilité de leurs Border
Collie à rassembler un troupeau de
moutons. Un travail d’équipe prodi-
gieux entre le maître, la gent canine
et les moutons qui s’arrime parfaite-
ment à la philosophie des Border
Collie : « tout ce qui bouge l’inter-
pelle, tout ce qui s’éparpille le
dérange», a déclaré Mme Côté. 
Avec toutes ces idées, Wouf

Laurentides a visiblement attesté

qu’il n’y a pas qu’une seule manière
de faire bouger nos compagnons poi-
lus, mais bien 1001 façons !
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Concert champêtre dans un jardin à Prévost 

Une 7e édition toute
en cordes et aquarelles 
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Dernièrement, nous avons ren-
contré Ted, qui a un an : c’est un
croisement entre un labrador et un
Saint-Bernard. Malheureusement,
Ted s’est fait mordre par un autre
chien en liberté et depuis son carac-
tère a changé envers les humains et
les chiens. Lors de notre rencontre,
il était anxieux et peureux de me
voir arriver sans laisse; son souvenir
de voir un chien libre lui a rappelé
de se méfier.

Mais vous me connaissez ! Mon
expérience et mon calme ont fait
qu’il est rapidement devenu paisi-
ble. De son côté, Alain a parlé à sa
maitresse; il l’a rassurée et nous
sommes allés faire une promenade.
Tout a été à merveille même si nous
avons croisé des humains adultes et
enfants, des jardiniers avec leurs
outils de travail et beaucoup d’au-
tres chiens. Ted ne tirait même plus
sur sa laisse, car sa maitresse était
décontractée. 

La confiance de mon maître a tou-
jours été une des bases pour me ras-
surer. Quand j’étais jeune, j’ai tou-
jours pu trouver du réconfort auprès
d’Alain, cela me donnait la con-
fiance nécessaire pour explorer mon
environnement et faire de mes
découvertes une expérience positive.
Bon, rester calme et en contrôle,
surtout lorsqu’on croise une mouf-
fette, on y travaille encore! 
Bonne chance, j’espère que vous

avez bien travaillé avec votre com-
pagnon humain, j’ai hâte d’avoir de
vos nouvelles.
P.S. La journée «Bouger avec son
chien» a été un grand succès, pour
voir les photos et les beaux com-
mentaires, allez voir la page face-
book, après avoir lu l’article ci-haut
bien sûr!

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos

lettres: info@wouflaurentides.org
www.wouflaurentides.org

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
Connaissez-vous le xylitol?

Plusieurs aliments inoffensifs pour
l’humain sont dangereux et potentiel-
lement fatals chez nos animaux do-
mestiques. Les plus connus étant le
chocolat ou tous autres stimulants
(caféine, théobromine), les raisins et
les bulbes (oignons, ail, échalotes). Sur-
tout en ce temps-ci de l’année, il n’est
pas rare d’entendre certaines per-
sonnes donner de l’ail à leurs animaux.
La réputation antiparasitaire de celle-
ci est très tenace... En effet, plusieurs
continuent de croire que nous pouvons
« vermifuger » un animal à l’aide de
gousses d’ail et pourtant, cette
croyance n’est aucunement fondée.
Toutefois, un fait est établi : votre ani-
mal deviendra à coup sûr anémique
avec l’ingestion d’ail. Cette anémie
est heureusement régénératrice, mais
si nous pouvons l’éviter, pourquoi ne
pas le faire ? De bons vermifuges effi-
caces et sécuritaires sont disponibles
chez votre vétérinaire ! 

Dans le même ordre d’idée, je désire
vous entretenir aujourd’hui d’une
substance toxique qui est beaucoup
plus sournoise et méconnue : l’intoxi-
cation au xylitol. Cette molécule est un
faux sucre (édulcorant) présent dans
plusieurs produits commerciaux. Nous
le retrouvons dans les gommes, pas-
tilles, sirop contre la toux, vitamines
complexes, dentifrice et rince-
bouche. Il est plus difficile à déceler,
puisque ce n’est pas un aliment à pro-
prement parler, mais un ingrédient qui
se cache dans plusieurs produits trans-
formés. Il faut donc lire la liste des in-
grédients pour savoir s’il est présent. 

Comment un sucre peut être dan-
gereux pour notre chien?

Et bien, c’est surtout en raison de son
absorption rapide dans le sang. Ainsi,
l’organisme déstabilisé a comme ré-
ponse de sécréter une grande quan-
tité d’insuline pour contrecarrer les
effets hyperglycémiants soudains pro-
voqués par cet édulcorant. La sécrétion
d’insuline fait évidemment baisser le
sucre sanguin de votre animal, mais
comme une quantité non négligeable
d’insuline est sécrétée, l’hypoglycémie
s’ensuivra malheureusement. 

L’état d’hypoglycémie est un état in-
confortable, déprimant et potentielle-
ment dangereux. Les symptômes sont
variables et suivent un continuum pro-
gressif. Nous pouvons parler de simple
faiblesse, de salivation, de perte
d’équilibre et d’appétit, de vomisse-
ments et dans une situation plus grave
de problèmes cardiaques, de chute de
pression, de convulsions et même de
décès. Il est donc important de consul-
ter ou de téléphoner à un centre d’ur-
gence si votre animal démontre ces
signes. Le xylitol n’est pas une intoxi-
cation dose-dépendante comme le
chocolat. La seule présence de cet
édulcorant dans le système et l’im-
portante sécrétion d’insuline qu’il
engendre sont dommageables pour
nos animaux qui y sont très sensi-
bles. Donc, un petit carré de gomme
peut être problématique ! En attendant
d’être conseillé, l’application de sirop
d’érable ou de maïs est toujours possi-
ble sur la gencive. Cette action est ai-
dante, mais dans un cas grave, non
suffisante. 

Dre Valérie Desjardins, mv

Dre Valérie Desjardins mv Dr Simon Lachance mv 

Dre Sophie Gattuso mv Dr Michael Palmer mv

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

Porto, le chien qui parle
La confiance
retrouvée de Ted

Journée « Bouger avec son chien »

Dresser, danser, sauter avec les
1001 chiens de Wouf Laurentides 
Alexandra Girard – La pluie et la grisaille n’ont pas empê-
ché les meilleurs amis de l’homme d’expérimenter les dif-
férentes activités canines offertes lors de la cinquième
édition de Wouf Laurentides. Tous les chiens, sans excep-
tion, étaient invités à s’épivarder sur le site du Mont-Habi-
tant, le 11 juin dernier, en osant quelques pas de danse ou,
encore, le rassemblement d’un troupeau de moutons. 

Diane Barriault

La Société d'horticulture et
d'écologie de Prévost
(SHEP) et ses partenaires,
Diffusion Amal’Gamme et la
Ville de Prévost vous invi-
tent à un concert champêtre
dans un jardin privé de
Prévost, le dimanche 10
juillet 2016, 14 h.

Antoine Bareil dirigera le Francesco
Zappa Trio (Antoine Bareil, violon;
François Vallières violon alto; et
François Toutant, violoncelle), lors de
notre prochain concert champêtre.
Les artistes interpréteront des œuvres
de compositeurs de la fin du XVIIIe

siècle. À ce concert, s’ajoute une expo-
sition d’art visuel, et cette année, vous
pourrez admirer les aquarelles de
Suzanne Cloutier et Denis Grenier.
Le violoniste Antoine Bareil s'est

produit en concert dans plus d’une
douzaine de pays. Diplômé du
Conservatoire de musique de Trois-
Rivières, boursier de la Fondation
Wilfrid-Pelletier, grand gagnant aux
Concours de musique du Canada, il

s’est ensuite perfectionné à
l'Université Mozarteum de Salz-
bourg en Autriche. En tant que
soliste, il s’est exécuté devant les
orchestres symphoniques de Drum-
mondville, Halifax, Longueuil, Trois-
Rivières, Saskatoon, Sudbury,
l’Orchestre Métropolitain de
Montréal et l’Aspekte Ensemble für
Neue Musik de Salzbourg.

Informations pratiques
Les billets sont en vente à la biblio-
thèque Jean-Charles-Des Roches et
au service des loisirs de la Ville de
Prévost (2945, boul du Curé-Labelle,
Prévost) au coût de 25$. Le nombre
de places est limité. Dans le but de
préserver la quiétude de nos hôtes, le
lieu du concert doit rester secret et ne
vous sera communiqué qu’à l’achat
des billets. En cas de pluie, le concert
aura lieu à la salle Saint-François-
Xavier, au 994, rue Principale,
Prévost. L’élégance est au rendez-
vous – mesdames : jupe ou robe et
chapeau de paille; messieurs : che-
mise, pantalon et chapeau de paille.
Apportez votre chaise de jardin. Un
goûter léger sera servi.

À l’aide de Thunder, l’éleveur de Golden
Retrievers rustiques, Djanick Michaud, a entre-
pris une démonstration bien impressionnante
d’un chien rapporteur. 
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Autres photos
sur le web


