Les Sentiers canins Maskinongé
______________________________________
Tout est bien qui finit bien.
On arrive déjà à la fin d'une année, je fais toujours un petit bilan des évènements que nous avons vécu, ici,
aux Sentiers canins Maskinongé.
Pour commencer, je dois avouer que la pandémie mondiale a eu très peu d'incidences sur notre quotidien,
sauf d'avoir à porter un masque lors de nos visites chez les citoyens ou lors de nos commissions. En effet
vivre en vase clos avec une meute de chiens, sans contact régulier avec les autres, limite grandement la
possibilité ou la probabilité de contracter un virus. Également de marcher en moyenne 10 km par jour nous
garde tous ici en forme physique et…mentale. Je ne répèterais jamais assez combien important pour nos
chiens mais également pour chacun d'entre nous de faire des marches régulières, ou encore une activité
physique qui favorise l'oxygénation, la circulation sanguine, le développement ou le maintien de la masse
musculaire.
C'est vrai pour les chiens, c'est vrai pour nous.
Cette année, par contre nous avons perdu deux de nos compagnons de longue date, les deux décédés de
vieillesse, partis paisiblement chez le vétérinaire, moi les caressant, allongés près d'eux sur le carrelage de
la clinique, les serrant dans mes bras jusqu'à la fin, chuchotant des mots doux, les larmes aux yeux. Ce n’est
jamais facile de dire ”Aurevoir" à ceux qu'on aime, mais on trouve réconfort sachant que leur vie fut belle.
Nous avons eu aussi plusieurs interventions à faire pour des chiens en errance, heureusement la majorité
d'entre eux portait leur médaillon municipal ce qui a permis des interventions efficaces et ponctuelles, leur
propriétaire contacté sans délai, nous avons eu également à régler des conflits entre voisins ou encore
assurer une conformité de certains aux règlements municipaux, heureusement tous nos dossiers ont
connu une fin heureuse, surtout et pour moi le plus important, aucun chien errant ou autres n'ont dû être
euthanasié.
Par contre, pour ce faire, cette année nous avons intégré Gigi à notre meute, une chienne grisonnante
d'environ 10 ans, hanches faibles, bosses sur 2 mamelles, trouvée errante sur les hauteurs du Lac
Sacacomie, sans identification, sans micropuce. Personne ne s'est manifestée pour la réclamer comme
propriétaire légitime. Gigi est une grande dame, Grand Danois mêlé avec du Bull Mastif, d'une gentillesse
et d'une reconnaissance infinie, elle ne fait pas maintenant 10 pas dans nos sentiers sans se retourner pour
s'assurer que je suis là mais attention elle a un intérêt pour nos 2 chats alors prudence s'impose.
Alors je me dis que si pour certains je n'ai pas servi à grand-chose, pour Gigi, j'ai fait toute la différence,
malgré ce beau sourire, elle est et sera maintenant heureuse.

Joyeux temps des Fêtes à vous tous, Bonheur et Santé en 2022.
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