
   Les Sentiers canins Maskinongé 

______________________________________ 
Le comportement du chien, 

Je ne suis pas un entraîneur, pas plus qu'un expert en comportement canin, je n'ai ni la prétention, 
ni la formation en conséquence mais vivant maintenant en compagnie de chiens depuis plus de 
10 ans, plus précisément toujours les mêmes et quelques nouveaux, j'en ai retiré une leçon très 
simple. 

Pour la mise en scène, il faut savoir que mes chiens, sauf ceux récupérés errants qui sont en temps 
de garde, nous n'avons  pas d'enclos pour la meute, pas de cages, ils vivent tous avec moi, dans la 
maison, dans mon lit, notre lit (lol), notre salon, notre cuisine, toujours libres, sans laisse au 
moment des marches dans nos sentiers, sauf pour Loulou-Latte, une nouvelle qui est encore trop 
aventurière... faut bien que jeunesse se passe, ils vivent  tous dans un environnement libre de 
toutes contraintes, avec une seule exigence:  le respect les uns des autres.  

J'ai et j'en ai eu de toutes sortes: des Berger allemand, Rottweiller, Boxer, Shetland, Labrador, 
Husky, Pitbull, Lévrier et des "je ne sais pas trop", des mixtes, des bâtards comme on dit. 

Je me souviens qu'au début, un de mes premiers chiens était une petite femelle Pitbull, Abbie son 
nom et moi, sans expérience, un Pitbull ben cela a besoin d'être tenu serré, surveillé car c'est 
potentiellement dangereux, prêt à mordre à tout moment, après tout ne sont-ils issus d'un 
croisement entre le Bulldog et le Terrier, développé pour le combat ou la garde des taureaux, et 
quoi dire des articles percutants de nos médias dès qu'il y a morsure ?  

Pauvre petite Abbie a payé de mon ignorance, elle a été, est et sera toujours la plus douce, docile, 
amicale, amoureuse de tous les chiens que j'ai rencontrés...Un ange sur terre à partir du jour 1. 

Ici , au centre canin, tous les chiens sont traités de façon égale, tous ont les 
mêmes règles et la même routine, nourriture, temps d'exercice (10 kms de 
marche par jour) et de repos et pourtant, comme pour les enfants d'une même 
famille, il n'y en a pas un de pareil, les excités sont excités, les courailleux sont 
courailleux, les paresseux sont paresseux, les colleux sont colleux, les jappeux 
sont jappeux car en bout de ligne, ce qui déterminant pour un chien, ce n'est 
pas tant leur race, leur lignée, leur éducation, leur vie antérieure; mais bien , 
tout simplement comme pour nous,  leur personnalité. 
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