
Séances de pratique pour chiens réactifs

Ces séances sont offertes pour les chiens rencontrant des problèmes de réactivité. Le
propriétaire doit avoir rencontré au préalable un entraîneur qualifié afin de connaître les bases
de la réactivité et le travail à mettre en place. Comme ce sont des séances pratiques, aucun
retour sur la théorie ne sera fait durant celles-ci. Ces séances ont pour but d’offrir aux
propriétaires une occasion de venir pratiquer leurs habiletés à travailler avec leur chien réactif,
de façon supervisée, sécuritaire et sans jugement. Durant les 30 minutes de chaque séance,
plusieurs exercices vous seront proposés, que nous adapterons aux besoins de chaque chien
présent.  Vous serez guidé afin de réaliser des accomplissements qui vous permettront d’être
plus confiant et bien outillé pour faire face à la vie de tous les jours avec votre chien.

Nous avons toutes les deux une très bonne expérience dans le domaine de la réactivité, en plus
d’être membres du RQIEC.  Nous, nous ferons un plaisir de vous aider!

Dates:
● 11 mai 2021
● 18 mai 2021
● 25 mai 2021

Heures:
● 18:30pm
● 19:15pm

Lieu:
Parc Jacques Cartier

Coûts:
15$ taxes incluses par séance de 30 minutes

Prérequis:
1. Avoir rencontré un intervenant canin et connaître le travail à faire auprès de votre chien*
2. Compléter le Document de demande d’inscription:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqwhnBSMZCmXgGSW3DQwzkjvesfWvnH
Khb_u7rVM8fXn3iOA/viewform?usp=sf_link

3. Une fois votre document de demande complété, faire votre paiement par virement à:
nadacomportementcanin@gmail.com
Mot de passe : Wouaf
Le paiement est obligatoire afin de réserver votre place

*Si vous n’avez jamais consulté un professionnel concernant le problème de réactivité observé chez votre
chien, nous vous conseillons grandement de le faire avant toute autre chose. Il est primordial de bien connaître
les bases de cette problématique afin d’améliorer celle-ci de façon efficace.  Vous pouvez trouver des
professionnels qualifiés sur le site du RQIEC : https://rqiec.com/

Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à nous contacter via courriel:
Annikboisclair@gmail.com

Au plaisir de travailler avec vous bientôt!
Annik Boisclair et Nada Tremblay

● Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte.
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