
 Bonjour, 
 Je  m'appelle  Carl  Fagnant,  je  suis  bachelier  en  Kinésiologie  et  propriétaire  du  Gym  Le  Local 
 dans  l’est  de  Montréal.  J’ai  adopté  Sleepy  du  Refuge  Magoo  en  décembre  2017.  Je  suis 
 sincèrement  désolé  de  l’évènement  qui  s’est  produit  sans  ma  présence  le  29  novembre  dernier. 
 J’espère  par  ce  document  pouvoir  mettre  en  contexte  la  vie  de  Sleepy  ainsi  que  le  sérieux  avec 
 lequel je prend ma responsabilité envers lui. 

 Sleepy  est  un  chien  de  5  ans  que  j’ai  adopté  du  Refuge  Magoo  lorsqu’il  venait  tout  juste  d’avoir 
 un  an.  C’est  un  chien  doux,  affectueux  et  ne  demande  rien  d’autre  que  d’être  aimé  et  jouer. 
 Cependant,  il  est  extrêmement  peureux  et  anxieux.  Il  fait  de  la  protection  de  son  environnement 
 (maison  et  travail).  Je  n’ai  jamais  su  la  vérité  concernant  son  passé  avant  l’adoption  mais  il  est 
 évident  pour  moi  ainsi  que  les  professionnels  canins  qui  m’entourent  qu’il  a  vécu  des 
 traumatismes. 

 J’ai  inclus  dans  ce  document  une  historique  de  notre  parcours,  les  éléments  marquants  ainsi 
 que  des  notes  additionnelles  sur  les  questionnaires.  Puisque  des  images  valent  milles  mots,  j’ai 
 aussi inclu des vidéos de Sleepy à l’entraînement et dans son quotidien, disponible ici: 

 https://gymlelocal.com/sleepy/ 

 Historique d’adoption 

 J’ai  adopté  Sleepy  du  Refuge  Magoo  en  début  décembre  2017.  Je  suis  tombé  sur  son  profil  sur 
 petfinder  quelques  mois  auparavant  et  je  suis  tombé  en  amour  avec  ses  photos.  Dans  leur 
 description,  ils  décrivaient  Sleepy  comme  un  chien  parfait,  bon  avec  d'autres  chiens,  chats, 
 enfants.  C’est  un  chien  qui  est  né  dans  le  refuge  suite  à  l’abandon  de  sa  mère  enceinte.  Il  n’y 
 avait jusqu’à ce point aucune mention de quelconque problème de comportement ou d’anxiété. 

 Je  suis  allé  le  rencontrer  à  une  journée  d’adoption  à  l'hôtel  de  ville  de  Laval.  La  personne  qui 
 s’en  occupait  à  ce  moment  est  arrivée  en  retard,  Sleepy  semblait  nerveux  et  un  peu  inquiet 
 mais vu la trentaine de personnes présente, les autres chiens, tout me semblait normal. 

 Puisque  le  Refuge  Magoo  opère  seulement  sous  une  formule  de  famille  d’accueil,  l’étape 
 suivante  était  d’aller  le  visiter  là  où  il  demeurait  ce  que  j’ai  fait  après  qu’ils  aient  évalués  ma 
 candidature . 

 La  dame  est  sortie  avec  Sleepy  a  mon  arrivée.  Il  est  venu  me  voir  immédiatement  et  était 
 heureux,  se  collait  et  montrait  des  signes  d’affections.  La  dame  m’a  dit  “c’est  bizarre  d’habitude 
 il  n’est  pas  comme  ça!”.  Je  n’y  ai  pas  porté  attention  sur  le  coup,  me  disant  que  c’était  tant 
 mieux,  qu’il  m’aimait  bien.  On  a  fait  une  courte  marche  en  laisse  et  ça  a  été  évident  que  Sleepy 
 n’avait jamais appris à marcher en laisse. 

 La  dame  m’a  dit  qu’elle  habitait  seule  et  qu’elle  devait  donc  laisser  Sleepy  dans  sa  cage  pour 
 une  bonne  portion  de  la  journée  et  que  son  activité  habituelle  était  de  le  laisser  courir  dans  la 
 cour  arrière.  Elle  avait  un  petit  chien  et  un  chat,  donc  jusqu’à  présent,  mis  à  part  le  manque  de 
 temps  à  investir  dans  Sleepy  je  n’avais  aucune  raison  de  douter  de  l’honnêteté  du  Refuge 
 Magoo. 

 Le  refuge  ne  m’a  jamais  donné  d’historique  d’adoption  clair  sur  Sleepy.  Ils  m’ont  dit  qu’il  avait 
 été  adopté  par  un  homme  puis  ramené.  Ensuite  adopté  par  un  couple,  que  l’homme  ne  l’aimait 
 pas  et  avait  décidé  de  le  ramener  au  refuge  puis  qu’il  était  chez  la  dernière  dame  depuis 
 quelques mois. 

 Suite  à  l’adoption  j’ai  continué  à  interagir  avec  le  groupe  des  membres  du  Refuge  Magoo  et  j’ai 
 compris  qu’il  avait  été  dans  plusieurs  maisons  d'accueil  outre  sa  dernière  demeure.  Une 
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 employé  d’un  commerce  pour  animal  avait  aussi  de  l’expérience  avec  le  Refuge  et  Sleepy  et 
 m’a confirmé qu’il avait vécu dans plusieurs autres maisons. 

 Début d’adoption (0-6 mois) 

 Comportements à l’extérieur: 
 J’ai  eu  Sleepy  en  décembre  2017.  Il  n’a  jamais  duré  vraiment  longtemps  dehors  même  avec  les 
 bottes  lors  de  grand  froid  alors  je  n’ai  pas  remarqué  de  problème  à  l’extérieur  durant  le  premier 
 hiver. 
 J’ai  cependant  remarqué  qu'il  jappait  après  les  voisins  et  protégeait  notre  maison.  Ces 
 comportements ou jappements disparaissaient lorsque nous étions à l’extérieur de la maison. 

 Comportements à l’intérieur: 
 Les  premiers  six  mois  avec  Sleepy  ont  été  demandant.  Il  cherchait  constamment  à  obtenir  de 
 l’attention.  Le  moindre  objet  qui  trainait  il  allait  prendre  et  se  sauver  avec  en  me  regardant. 
 C’était  évident  pour  moi  qu’il  cherchait  à  compenser  les  derniers  mois  passés  majoritairement 
 en  cage.  Ça  lui  a  pris  plusieurs  mois  pour  comprendre  qu’il  n’allait  pas  changer  de  maison  à 
 nouveau et devenir plus calme. 

 Étant  propriétaire  d’un  centre  d'entraînement  avec  un  bureau  à  accès  restreint  j’ai  eu 
 l’opportunité d’amener Sleepy avec moi au travail. 

 Lors  des  débuts,  il  jappait  fréquemment  lorsque  venait  le  temps  pour  moi  d'interagir  avec  les 
 clients, particulièrement les nouveaux clients. 

 J’ai  pris  quelques  cours  avec  une  entraîneuse  pour  chien  et  ses  premières  leçons  se  sont 
 concentrées  sur  la  récompense  à  tout  prix,  peu  importe  le  comportement.  Je  n’avais  aucun 
 engagement  avec  Sleepy  à  ce  moment  donc  essayer  de  le  récompenser  lorsqu’il  jappait  ne 
 marchait évidemment pas, je n’ai donc pas donné suite à ces cours. 

 Début de l’entraînement 
 Lors  du  premier  printemps,  j’ai  commencé  à  passer  beaucoup  plus  de  temps  avec  Sleepy  à 
 l’extérieur  de  la  maison.  Lorsque  venait  le  temps  de  marcher  en  laisse,  il  ne  sentait  rien.  Sa 
 queue  était  recourbée  sur  son  ventre  en  permanence  et  il  sursauta  au  moindre  son.  Son 
 attitude avec les étrangers était imprévisible. 
 Il était plus réactif envers les enfants que ce soit en termes de jappements ou excitation. 
 Il avait peu ou pas de réaction envers les femmes. 
 Certains hommes le faisaient réagir plus dépendamment de leur approche ou attitude. 

 J'allais  au  parc  à  chien  régulièrement  et  il  ne  s’est  jamais  rien  produit  mais  je  trouvais  le 
 comportement  des  gens  dans  les  parc  à  chiens  irresponsable.  Je  commençais  à  voir  des  signes 
 d’imprévisibilité  chez  Sleepy  alors  je  prenais  toujours  le  temps  de  marcher  avec  lui  en  laisse 
 lors  de  mon  arrivée  et  de  le  surveiller.  Les  gens  faisaient  tout  le  contraire  et  c’était  clairement  un 
 club social plus qu’un endroit pour passer du temps avec son chien. 

 La  combinaison  de  tous  ces  facteurs  m’ont  apportés  à  chercher  les  services  d’un  entraîneur  qui 
 se spécialise en comportement canin. 

 En  juin  2018  j’ai  commencé  à  travailler  avec  Éric  Leblanc.  Il  est  venu  me  voir  au  gym  avec 
 Sleepy,  à  la  maison  et  en  marche.  Il  m’a  immédiatement  fait  travailler  sur  l’engagement.  Sur 
 l’approche  de  Sleepy  envers  les  autres  chiens  (surexcitation).  Depuis  ce  jour,  j'ai  suivi  une 
 trentaine  de  cours.  J’ai  été  en  contact  avec  Éric  chaque  mois  pour  faire  des  mises  à  jour, 
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 continuer  le  travail  avec  Sleepy  et  participer  à  des  cours  de  groupes  avec  ses  clients  les  plus 
 difficiles pour continuer à travailler Sleepy. 

 Il  a  toujours  été  apparent  pour  lui  que  Sleepy  était  un  chien  extrêmement  peureux.  Il  a  fort 
 probablement  été  abusé  par  un  homme  et  des  enfants  lors  de  ses  séjours  dans  ses  familles 
 d’adoptions  et  familles  d’accueil.  Via  ses  contacts,  Éric  à  aussi  pu  être  mis  au  courant  que  le 
 Refuge  Magoo  avait  essayé  d’envoyer  Sleepy  dans  d’autres  refuges  durant  son  temps 
 d’adoption. 

 Avec  son  aide,  sa  guidance  et  ses  conseils  j’ai  pu  au  travers  des  années  prendre  confiance  en 
 Sleepy,  lui  offrir  une  vie  complète  et  enrichissante  et  le  faire  interagir  avec  des  hommes, 
 femmes  et  autres  chiens  en  toute  sécurité.  Il  était  au  début  très  peureux  des  enfants  mais 
 éventuellement il devint capable de les ignorer et de les côtoyer. 

 La  pandémie  ne  nous  aura  pas  épargné.  Il  y  a  eu  une  transition  entre  passer  nos  journées  au 
 gym  et  passer  nos  journées  à  la  maison.  Il  est  excité  de  partir  le  matin  pour  embarquer  dans  la 
 voiture  et  se  rendre  au  gym.  Il  connaît  cette  routine  et  ça  a  pris  quelque  temps  pour  s'ajuster. 
 Sleepy  a  aussi  passé  de  voir  50-75  personnes  par  jour  à  0.  Les  fermetures  et  quarantaines 
 jusqu’à  ce  jour  ne  nous  auront  jamais  permis  de  rebâtir  la  socialisation  qu’il  avait  avant  l’arrivée 
 de la COVID-19. 

 Il  y  aura  aussi  deux  incidents  marquants  à  la  maison.  Un  de  mes  voisins  ne  sortait  jamais  avec 
 son  chien  lors  de  ses  besoins  et  ne  la  tenait  jamais  en  laisse.  Lors  de  mon  arrivée  dans  cet 
 appartement,  je  lui  ai  parlé  de  Sleepy  et  que  c’était  un  chien  qui  était  anxieux  donc  que  je 
 n’allais  pas  chercher  à  jouer  avec  son  chien  et  il  s’est  exprimé  d’un  “ah  pas  un  tabarnak  de 
 pitbull”.  En  mars  2020,  j’étais  dehors  le  matin  avec  Sleepy  pour  ses  besoins  habituels  quand  le 
 voisin  a  ouvert  sa  porte  patio  du  troisième  étage  pour  laisser  son  chien  sortir  seule.  Elle  a 
 descendu  les  escaliers  avant  que  je  puisse  rentrer  chez  moi.  Après  avoir  passé  un  an  à  se  voir 
 au  travers  les  vitres  et  portes  patios  à  se  japper  après,  les  deux  chiens  se  sont  snappés.  Aucun 
 des deux n’aura été blessé mis à part moi en les séparant. 

 Plus  tard  cette  même  année,  j’étais  encore  dehors  chez  moi  avec  Sleepy  lorsque  la  voisine  du 
 deuxième  étage  est  sortie  avec  son  chien  encore  une  fois  pas  en  laisse.  Son  chien  s’est  jeté  sur 
 nous en jappant mais cette fois-ci j’ai réussi à tenir Sleepy pour éviter toute confrontation. 

 Sleepy  a  toujours  été  plus  défensif  dans  ses  environnements  à  lui  qu’à  l'extérieur  de  la  maison. 
 Je  crois  fermement  que  ces  deux  incidents,  le  manque  de  socialisation  durant  la  pandémie  ont 
 contribué à augmenter son désir de protéger ses proches et environs. 

 Incident 
 Je  ne  porterai  jamais  le  blâme  sur  le  Refuge  Magoo  pour  l’incident  qui  est  arrivé.  Je  suis 
 conscient  que  Sleepy  a  eu  un  mauvais  début  de  vie  et  ça  fait  maintenant  4  ans  qu’il  est  avec 
 moi  et  j’ai  depuis  longtemps  accepter  ses  problèmes  d’anxiété  et  de  confiance.  J’ai  appris  à 
 travailler  avec  lui,  à  bâtir  une  relation  de  confiance  et  éviter  les  situations  qui  pourraient  le 
 mettre en échec. 

 L’incident  qui  est  arrivé  est  un  concours  d’extrême  malchance.  J’étais  à  l’extérieur  pour  la 
 journée,  je  l’ai  donc  laissé  au  gym  (endroit  familier)  avec  ma  sœur  qui  y  travaille.  Je  me  suis  dit 
 qu’elle  allait  pouvoir  le  sortir  en  journée  en  attendant  mon  retour  en  début  de  soirée.  C’était  la 
 fin  novembre,  le  début  des  neiges  et  il  y  avait  beaucoup  de  glace  à  la  suite  de  la  pluie  qui  avait 
 gelé  cette  journée-là.  Je  n’y  étais  pas,  donc  je  dois  me  fier  aux  versions  qui  m’ont  été 
 rapportées au courant de la journée et du lendemain. 

 Elle  est  sortie  à  l’avant  du  gym  plutôt  qu’à  l’arrière  et  à  emprunter  un  chemin  que  Sleepy  ne 
 connaît  pas.  La  dame  est  sortie  de  sa  voiture  au  même  moment  que  ma  soeur  voulait  revenir  à 
 l’intérieur,  elle  a  glissé  sur  la  glace  et  échappé  la  laisse.  Le  tout  s’est  joué  en  une  fraction  de 
 secondes,  mais  ma  sœur  a  repris  le  contrôle  de  Sleepy  qui  l’a  suivi  immédiatement.  Il  s’est 
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 assis  devant  la  porte  avant  du  gym  le  temps  de  la  déverrouiller  pour  ensuite  s’asseoir  de  l’autre 
 côté  pendant  que  ma  sœur  est  retournée  voir  la  dame.  Elle  disait  ne  pas  avoir  aucune  blessure 
 mais  d’avoir  eu  peur,  ce  que  je  comprends  entièrement.  Je  reçois  le  lendemain  un  message  me 
 disant  qu’elle  avait  été  mordue,  mais  puisqu’elle  portait  un  jeans  la  morsure  n’aurait  pas  percer 
 quoi que ce soit mais qu’elle voulait tout de même contacter la police par mesure préventive. 

 Commentaire sur les documents 

 Document 1 notes - Questionnaire C-BARQ 

 Section 1 - Formation et obéissance 
 L’obéissance  de  Sleepy  dépend  largement  du  taux  de  distractions.  Il  devient  distrait  rapidement 
 lorsqu’il  entend  des  sons  ou  voit  des  distractions.  Son  rappel  était  inexistant  au  début  mais  avec 
 l’entraînement  qui  y  a  été  mis  il  revient  rapidement  à  moi  cependant  il  a  le  réflexe  de  retourner 
 vers la distraction pendant quelques minutes. (Voir vidéo d’entraînement pour exemple). 

 Il apprend rapidement des nouvelles routines, séquences d’entraînements ou mots. 

 Section 2 - Agression 
 Suite  à  ses  traumatismes,  Sleepy  a  peur  des  hommes.  Il  est  méfiant  et  peut  japper  lorsque  des 
 hommes  inconnus  tentent  de  s'y  approcher.  Cependant,  il  n’a  pas  de  problèmes  avec  les 
 femmes.  Il  dépend  beaucoup  de  mon  approbation,  lorsqu’il  sait  que  je  connais  la  personne  et 
 que j’approuve qu’on s’approche, il est excité et très heureux de rencontrer la personne. 

 Sleepy  ne  fait  aucune  protection  de  ressources,  que  ce  soit  la  nourriture  ou  les  jouets  et  ça 
 envers n’importe qui. 

 Section 3 - Peur et anxiété 
 Je  ne  laisse  pas  les  étrangers  l’approcher  directement  sans  les  connaître.  Je  ne  me  mets  pas 
 en  situation  d’échec  où  il  peut  y  avoir  beaucoup  de  gens,  d’enfants  et  de  situations 
 imprévisibles.  Lorsqu’il  entend  des  bruits  dans  les  escaliers  arrière  (porte-patio),  il  va  voir  à  la 
 porte.  Il  revient  vers  moi  lorsque  je  l’appel.  Il  a  développé  ce  réflexe  après  un  an  d’un  chien  en 
 liberté qui montait et descendait les escaliers pour venir japper à la porte patio. 

 Pour  présenter  les  gens  à  Sleepy  je  choisis  toujours  la  marche.  La  marche  permet  aux 
 étrangers  (à  Sleepy)  de  se  joindre  à  nous  de  manière  indirecte  et  ça  le  met  en  confiance  plutôt 
 qu’en  conflit.  Lorsque  le  lien  de  confiance  est  créé  entre  Sleepy  et  la  personne  dont  je  veux  le 
 mettre en confiance, je n’ai plus aucune inquiétude sur son comportement. 

 Suite  aux  deux  dernières  attaques  dont  il  a  été  victime,  je  l’ai  fait  jouer  avec  un  pug  (aucun 
 problème)  ainsi  qu’aux  cours  de  groupes  d’Éric  et  n’avait  pas  plus  de  réactivité  envers  les 
 chiens qu’avant. 

 Il  n’aime  pas  la  coupe  de  griffe,  mais  avec  l’entraînement  il  la  tolère  et  ne  montre  aucun  signe 
 d’agression. 
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 Il  est  toiletté  par  la  même  personne  depuis  4  ans  maintenant.  Je  l’ai  trouvé  par  hasard 
 puisqu’elle  travaillait  dans  un  magasin  animalier  près  de  chez  moi.  Lorsqu’elle  a  quitté,  la 
 toiletteuse  qui  l’a  remplacée  a  refusé  de  prendre  Sleepy  puisqu’elle  a  immédiatement  admis 
 avoir  peur  de  “ces  chiens-là".  J’ai  donc  retrouvé  l’ancienne  et  elle  le  toilette  sans  craintes.  Il 
 n’aime  pas  l’eau,  mais  il  a  appris  à  tolérer  le  bain  de  mieux  en  mieux  sans  vouloir  toujours  sortir 
 du bain. 

 Section 4 - Comportements liés à la séparation 
 Sleepy  n’a  jamais  été  problématique  lors  de  la  séparation.  Il  aime  prendre  un  morceau  de  linge 
 ou soulier et se coucher dessus pour avoir mon odeur près de lui. 

 Section 5 - Excitabilité 
 Sleepy  est  un  chien  excitable.  Lorsque  je  reviens  de  l'extérieur,  il  devient  excité  pendant  10-30 
 secondes.  Lorsqu’un  étranger  ou  visiteur  vient  à  la  maison,  il  cherche  à  avoir  l’attention  de 
 l’autre  personne  pendant  5-15  minutes.  Il  est  excitable  en  laisse  en  marche,  s’il  voit  d'autres 
 chiens  il  veut  jouer.  L’entraînement  que  j’ai  fait  avec  lui  me  permet  de  contrôler  et  gérer  cette 
 excitation  en  ne  la  laissant  pas  bâtir  trop  et  en  étant  capable  de  détourner  son  attention  vers 
 moi. 

 Section 6 - Attachement et recherche d’attention 
 Il  n’y  a  aucun  doute  que  Sleepy  est  exclusivement  attaché  à  moi.  J’habite  seul  donc  je  n’ai  pas 
 vraiment  de  compétition  à  la  maison  mais  si  je  pars,  il  veut  venir.  Surtout  qu’il  a  été  habitué  à 
 venir  avec  moi  au  travail  de  façon  quotidienne.  Cependant,  si  je  dois  le  faire  garder  en  pension 
 ou chez mes parents, il s’habitue rapidement. 

 Section 7 - Divers 
 75  -  Il  est  très  curieux  envers  les  chats.  Il  veut  les  poursuivre  parce  qu’il  n’en  côtoie  pas,  mais  il 
 habitait  avec un chat avant que je l’adopte. 

 77  -  Il  jappe  après  les  écureuils  au  travers  de  la  porte  patio,  mais  à  l’extérieur  il  ne  cherche  pas 
 à les poursuivre. 

 86  -  Il  avait  une  tendance  à  tirer  fort  en  laisse  pour  se  diriger  vers  des  odeurs  intéressantes. 
 Cependant,  la  marche  en  laisse  est  quelque  chose  que  nous  avons  travaillé  énormément  et  ce 
 n’est  généralement  pas  un  problème.  Il  peut  avoir  tendance  à  tirer  lorsque  quelque  chose  le 
 surprend. 

 91  -  Il  est  souvent  à  l’écoute  des  bruits  et  sons.  Les  déplacements  de  voisins  ou  autres  sont 
 quelque  chose  qui  le  préoccupe.  À  la  maison,  pendant  la  première  année  il  jappait  lorsqu’il 
 entendait  le  moindre  mouvement/bruit  à  l’extérieur.  Cependant,  avec  le  temps,  ça  n’arrive  plus. 
 Il  se  peut  qu’il  soit  intéressé  à  “aller  voir”  lorsqu’il  entend  des  gros  bruits  de  portes,  cependant  il 
 ne  jappe  plus  et  le  rappel  vers  moi  fonctionne.  C’est  une  habitude  que  j’ai  vu  disparaître  avec  le 
 jeux et l’entraînement signe que ça libère son surplus d’énergie mentale. 

 98  -  Lorsque  des  nouveaux  clients  entrent  dans  le  gym,  il  peut  avoir  tendance  à  japper. 
 Cependant,  la  seule  chose  qu’il  recherche  est  d’être  rassuré.  Si  je  suis  présent,  il  va  arrêter 
 immédiatement. Sinon il cherche plutôt à avertir d’une présence inconnue. 
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 DOCUMENT #2 : COMPAGNONS - Comportement 
 Animal 

 Environnement à la maison 
 Sleepy  vit  librement  avec  moi.  J’habite  seul  sans  autres  animaux.  Il  a  toujours  eu  une  cage  qu’il 
 considère  comme  sa  maison,  il  a  aussi  un  espace  sur  le  divan  avec  sa  couverture  pour  marquer 
 son  endroit.  Il  n’a  pas  le  droit  de  monter  sur  le  lit.  Lorsque  je  travaille  au  bureau,  généralement  il 
 vient  se  coucher  dans  son  lit  à  l’intérieur  de  sa  cage.  Il  a  quelques  jouets  qui  lui  permettent  de 
 gruger  et  mastiquer,  sinon  les  jouets  de  tug  ne  lui  sont  pas  donnés  en  permanence.  Il  mange 
 deux repas de viande cru de marque Alpha Dog Distribution par jour. 
 Je  suis  propriétaire  d’un  centre  d’entraînement  et  Sleepy  vient  avec  moi  au  travail  depuis  4  ans. 
 Il  considère  le  gym  comme  sa  deuxième  maison,  il  a  son  lit  dans  le  bureau  avec  une  clôture 
 fermée.  On  prend  l’opportunité  de  jouer  dans  le  gym  lorsque  le  gym  est  fermé  et  ça  lui  permet 
 de  rester  actif  et  d’avoir  plus  d’espace  et  de  créativité  pour  les  jeux  d’entraînements  et 
 d’engagements. 

 ACTIVITÉS ET ROUTINE DE LA JOURNÉE 
 -Pension, Chenil : 
 Je  l’ai  déjà  laissé  0-14  jours  avec  mes  parents  ainsi  que  0-7  jours  en  pension.  Il  était  en  pension 
 avec  l’entraîneur  Éric.  Je  n’ai  donc  pas  essayé  dans  les  pensions  “commerciaux”  ou  il  n’aurait 
 pas  de  lien  préalablement  créé  avec  les  responsables  de  l’endroit.  Dans  les  deux  cas,  la 
 première  journée  il  mange  peu  ou  pas.  Ensuite,  il  est  comme  chez  lui.  Il  est  enjoué,  affectueux 
 et mange sans problème. 

 Décrire brièvement un horaire de la journée dans votre famille 
 Réveil matinal, sortir Sleepy pour faire ses besoins en se levant. 
 Généralement, Sleepy retourne se coucher ensuite. 
 On  quitte  pour  le  travail  et  Sleepy  vient  avec  nous.  Dépendamment  de  la  journée,  on  s'arrête  au 
 parc avant d’aller au travail pour le laisser explorer un peu et faire de l’entraînement (en laisse). 
 Il est ensuite au gym dans le bureau avec moi. Il mange son premier repas au gym. 
 En après-midi, on fait du travail dans le gym et on sort à l’extérieur pour une courte marche. 
 Il mange son deuxième repas le soir au gym. 
 Lors  de  la  fermeture  du  gym,  on  prend  15-30  minutes  pour  jouer  librement  que  ce  soit  avec  des 
 commandes (engagement), au tug ou le laisser courir comme il le semble. 
 Il  fait  aussi  du  tapis  roulant  lorsque  les  températures  sont  trop  froides  pour  marcher 
 suffisamment à l’extérieur. 

 Lorsque  je  ne  vais  pas  travailler,  on  fait  la  même  routine  d’entraînement  /  temps  dehors  sauf 
 que  je  fais  ma  routine  à  la  maison.  Il  se  demande  cependant  souvent  quand  “on  part”,  puisqu’il 
 vient au gym avec moi 5 à 6 jours sur 7. 

 Classe d’entrainement: 
 4  sessions  d’entraînement  au  Centre  Canin  Legardeur  en  2017-2018.  La  méthode  d’approche 
 n’était  pas  adaptée  aux  problématiques  de  Sleepy,  il  cherchait  beaucoup  l’attention  et  la 
 méthode était de récompenser sans arrêt même lors de mauvais comportements. 

 Juin 2018 - Maintenant 

 6 



 Travail  en  continu  avec  Éric  Leblanc  Dog  Réhabilitation.  Cours  privés  à  domicile,  à  l’extérieur, 
 chez l’entraîneur, en groupe à Montréal, en groupe sur la rive sud. 

 Il  y  a  eu  évaluation  au  domicile,  au  gym  ainsi  qu’à  l’extérieur.  La  première  fondation  a  été  de 
 créer un engagement avec Sleepy. 

 Pendant  plusieurs  mois,  je  lui  ai  donné  à  manger  à  la  main  en  appelant  son  nom  et  en  lui 
 donnant quelques croquettes lorsqu’il me regardait. 
 Ensuite,  on  a  commencé  à  travailler  la  marche  en  laisse  à  l’intérieur  et  ensuite  à  l’extérieur. 
 Toujours récompenser l’engagement envers moi. 

 Éric  m’a  appris  comment  introduire  deux  chiens  et  a  appris  à  Sleepy  a  bien  se  présenter  avec 
 ses propres chiens (deux bergers allemands, Rex et Jack). 

 Le  travail  depuis  ce  temps  à  toujours  été  de  renforcer  l’engagement  entre  moi  et  Sleepy  en 
 augmentant la difficulté progressivement en évitant les zones d’échecs le plus possible. 

 Depuis  le  début  de  mon  entraînement  avec  Éric  il  y  a  eu  des  changements  majeurs  dans  le 
 comportement de Sleepy en général ainsi qu’en ma confiance en lui. 

 Type de collier 
 Entraînement  sans  laisse  :  arrive  seulement  dans  un  milieux  contrôlé.  Fonctionne  bien  avec 
 l’absence de distractions. 

 Collier  au  cou  :  Type  martingale.  C’est  le  type  de  collier  dont  je  sens  le  plus  de  réponse  avec 
 Sleepy.  Je  ne  m’en  sers  pas  pour  le  “choker”,  mais  avec  des  petites  tensions  sur  le  côté  pour  le 
 distraire c’est le collier qui fait qu’il décroche le plus facilement. 

 Collier  avec  un  contrôle  :  Collier  de  type  électronique  à  impulsions  (pas  de  choc  électrique). 
 C’est  un  outil  que  j’ai  appris  à  utiliser  pour  renforcer  l’engagement  envers  Sleepy  vers  moi  et 
 non  à  des  fins  punitives.  Jamais  le  collier  sert  à  punir  pour  quoi  que  ce  soit.  Dans  les  débuts, 
 lorsque  j’avais  aucun  engagement  avec  Sleepy,  le  collier  à  bas  niveau  en  mode  vibration  servait 
 d’outil  pour  l’aider  à  décrocher  de  ses  fixations  et  renforcer  le  “Sleepy  =  doit  me  regarder”.  Je 
 sais  que  les  colliers  à  pulsions  électriques/électroniques  ont  mauvaise  réputation  parce  qu’ils 
 sont  mal  utilisés  mais  je  suis  convaincu  que  ça  a  été  un  outil  qui  m’a  aidé  à  bâtir  l’engagement 
 avec  Sleepy.  Sleepy  est  excité  lorsque  je  sors  le  collier  parce  qu’il  sait  qu’on  va  aller  jouer 
 dehors, il n’y a aucune émotion négative attachée ou impliqué à ce collier. 

 Collier  de  tête  :  Muselière(?).  Il  est  entraîné  à  la  porter.  Visiblement  ça  le  dérange  mais  il 
 l’accepte.  Il  est  capable  de  la  garder  sans  problème,  sauf  si  on  le  laisse  à  lui-même  trop 
 longtemps, il essaie de la retirer. 

 Harnais  :Il  porte  un  harnais  standard  qui  ne  restreint  pas  ses  épaules.  Il  a  aussi  une  laisse 
 courte  pour  les  espaces  plus  restreints  ou  si  on  doit  absolument  croiser  quelqu’un  ou  autre 
 situation imprévue. 

 Interrompre comportement indésirable 
 Je  ne  suis  pas  certain  de  bien  comprendre  la  question.  Par  exemple,  si  Sleepy  jappe  à  la  porte, 
 je peux l’attirer ou l'appeler dans le salon pour qu’il me suive et arrête. 

 Lorsque  nous  sommes  à  l’extérieur  les  réactions  les  plus  fréquentes  sont  lorsqu’un  autre  chien 
 nous  jappe  après.  Généralement,  je  redirige  son  attention  en  marchant  dans  une  autre  direction 
 ou  en  gardant  du  mouvement  tout  en  attirant  son  focus  vers  moi  et  ça  suffit  pour  que  Sleepy 
 n’ait aucune réaction. 
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 Sévérité 
 Je  prends  très  au  sérieux  les  problèmes  de  stress  et  d’anxiété  de  Sleepy.  Je  sais  qu’il  a  un 
 potentiel  de  réactivité  et  qu’il  n’est  pas  100%  en  contrôle,  donc  j’évite  le  plus  possible  les 
 situations  à  risque  d’échec.  Je  sais  que  ce  n’est  pas  un  petit  chien  et  je  n’ai  pas  vraiment  de 
 marge de manœuvre. 

 Ça  fait  longtemps  que  j’ai  compris  que  ça  allait  être  quelque  chose  avec  lequel  j’allais  toujours 
 devoir  composer.  Cependant,  j’ai  pris  un  engagement  envers  ce  chien  en  l’adoptant  et  j’espère 
 que  vous  comprendrez  avec  ce  texte  que  je  suis  prêt  à  tout  faire  pour  lui  peu  importe  l’impact 
 sur mon quotidien. 

 J’espère  que  vous  allez  comprendre  mon  sérieux  envers  mon  engagement  vers  Sleepy  par  ce 
 document  et  les  éléments  visuels  que  je  présente  à  défaut  de  pouvoir  assister  ou  être  avec  lui 
 lors de son évaluation. 

 Merci, 

 Carl Fagnant 
 514-566-2423 
 carl@gymlelocal.com 

 Références: 
 Éric Leblanc, Dog Réhabilitation 
 438-985-5640 
 ericleblancdogrehab@hotmail.com 

 Geneviève Comeau, Intervenante en toilettage comportemental TCAP/Fear Free 
 514-770-6424 
 genevievecomeau90@gmail.com 
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