DES CHIENS ET DES HOMMES

Des chiens et des hommes est un programme éthique et éducatif conçu pour éveiller, maintenir une prise de
conscience et d'attitude sur la randonnée en traineau à chien. Cette approche responsable est à la portée de tout ceux
qui veulent en savoir plus sur le système du chien, dans son milieu afin :
- d'optimiser une gestion d'élevage saine et holistique,
- de planifier un partenariat positif et réciproque homme/chien,
- de stimuler le bien être et le bien vivre de l'animal,
- de sécuriser l'activité sportive et récréo-touristique,
- de favoriser la croissance du pratiquant par une démarche éducative.
Lors d'une activité de traineau à chien, c'est l'humain qui est demandeur... et le chien " a accepté de nous prêter ses
talents, contribuant ainsi depuis des millénaires à l'évolution de notre espèce. Aujourd'hui il est encore là pour
améliorer nos loisirs, notre qualité de vie." F. Anstett

Les fondements du programme :
- Considérer le chien en tant qu'être unique.
- Connaître et reconnaître la nature du chien.
- Se questionner sur le sens et la légitimité de nos actes avec le chien.

Un programme à la carte :
L'ACCESSIBILITÉ à ce programme contribue à la préservation d'un patrimoine naturel ancestral : le chien de
traineau.
Le BUT est d'offrir aux pratiquants et aux professionnels de la randonnée en traineau à chien un service conseil.
Un service les accompagnant dans leur cheminement, leur réflexion, leur questionnement, leur intervention et leur
gestion des risques avec le chien.
Une aide précieuse pour parer quotidiennement aux soucis et aux problèmes reliés à la gestion du chien par
l'humain.
Pour COMMENCER, c'est la randonnée canine touristique qui a adopté cet outil, grâce à la reconnaissance du
programme en 2009 par l'AEQ.
DÉCOUVRIR le traineau à chien autrement qu'un véhicule constitue la base du programme. Il présente le chien
dans son monde des ressentis et des émotions. Une idée des rapports où l'on pense chien, on agit en partenaire avec
lui tout en gagnant en sécurité et en plaisir.
L'EFFICACITÉ du programme repose sur l' ouverture des gens de traineau à chien face aux échanges d'idées, de
vécu, de savoir et de savoir faire. Quelle que soit cette ouverture, elle ne peut qu'enrichir le "bien vivre" de l'animal et
rechercher le meilleur de ce qui entoure l'activité.
Le FOCUS est mis sur la sensibilisation à l'égard d'une gestion durable des populations de chien.
Un seul GESTE à poser pour accéder à ce service : choisir parmi les formes proposées, telles que : atelier,
exposé, médiation, assistance, soutien, analyse, confection d'outil pédagogique, d'outil d'écointerprétation, gestion systémique d'un chenil...
HARMONISER les 365 jours de l'année des chiens avec le bon sens et le respect tout en limitant au maximum le
stress, voilà un des axes principaux du programme.
L'INTÉRÊT grandissant pour le mieux-être des animaux accroît la demande touristique et de loisirs en "traineau à
chien responsable". Le programme répond à cette valeur émergente. Pour le consommateur, rechercher son logo
c'est l'appuyer.
Sans JUGEMENT, sans compétition de compétence, sans virtuosité des gens de traineau à chien... le programme
repose plutôt sur un travail d'écoute, d'accueil, d'échange, en accordant une grande place au développement personnel
et/ou professionnel de chacun.
Un service en KIT où chaque intéressé organise les conseils face à ses propres besoins, pour obtenir des résultats
durables.
La LIBRE expression des activités spontanées du chien est d'accommoder sa "vie de chien" avec sa pratique de
la tire de traineau. Avec ce programme, l'interaction réciproque sollicitée par l'humain conduit à obtenir le meilleur de
cette relation chien/homme, le tout dans la sécurité.
MAXIMISER la coopération et la confiance entre les humains au travers de ce programme, devient une réalité.
Une NOUVELLE approche qui s'appuie sur une connaissance globale du chien de traineau et non sur ce que nous
voudrions qu'il soit.
OUVERT à tous ceux qui ont cette volonté de s'intéresser au chien plus qu'au traineau qu'il tire : handler*, musher*,
formateur, aspirant guide, guide, club, institut de formation... pour chacun, à n'importe quel degré d'expérience et de
compétence.
PRIORISER l'intégrité comportementale du chien en condition d'élevage, les relations intras et inter-spécifiques et les
apprentissages du chien, voilà l'enjeu du programme.

QUICONQUE adhère au programme "Des chiens et Des hommes" se verra remettre une attestation et un logo :

La RÉUSSITE du programme et de sa diffusion passe par le partenariat. Devenir un partenaire c'est adhérer aux
fondements du programme qui encouragent l'action positive á l'égard de l'environnement du chien et de son respect.
Le SERVICE conseil se base sur des connaissances scientifiques, conjuguées aux expériences d'éthologues, de
vétérinaires comportementalistes, d'intervenants en comportement canin, d'éducateurs canins, des gens de traineau à
chien. Il ne s'agit pas d'un compromis mais d'une véritable synthèse.
TOUJOURS en évolution, ce programme veut être un outil s'intégrant au savoir et au savoir-faire des gens de chiens
de traineau.
UNIR les adhérents au programme par un bulletin trimestriel fait partie du contrat. Un bulletin aux rubriques variées :
comportement/dressage, témoignage, santé, application holistique, science et langue, question/réponse...
La VALIDITÉ et les mises à jour des données du programme reposent sur l'actualisation des résultats en recherche
canine.
La page WEB du programme :
http://www.lesgrandsversants.com/stage.htm
Les YEUX de chacun renvoient une image bien personnelle du chien. Le programme permet alors d'ajuster la
vue sur la compréhension des comportements de l'animal, tels le pourquoi et le comment de ses attitudes, ses
agissements, ses réactions, ses besoins, ses apprentissages, ses cadres sociaux. Une compréhension fondée sur
plusieurs modèles : la génétique comportementale, l'éthologie, la psychologie, la neurobiologie, la systémie, l'écologie
comportementale...
C'est avec un ZEST d'audace que le programme dépasse le concept du chien d'utilité : ce chien dont nous
profitons de ses performances et dont l'activité, la sociabilité, l'attachement se résument au travail.
Il n'est pas question ici de diviser le monde du traineau à chien...l'idée est de s'arrêter ensemble pour écouter,
observer et plus que jamais, se rassembler pour le simple plaisir de bien faire. Le simple plaisir de partager une
relation privilégiée avec le chien dans le respect de son espèce et la sécurité.
(*) Note:
AEQ: Aventure Écotourisme Québec
Musher: conducteur d'attelage de chiens
Handler: assistant du musher
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