Programme de la conférence du 19
septembre 2010
« Perception Homme-Chien, réalités du XXI ième
siècle »

Thèmes de la conférence en Français :
• Perception Homme-Chien : vision du Chien
versus celle de l'Homme
• Perception de meute et le langage canin
• Leadership, ou l'art d'être le meneur... rien à
voir avec le concept de dominant-dominé
• Différencier éducation et obéissance dans le
service à la clientèle et les besoins réels du
chien
• Techniques positives d'éducations canines :
les accessoires, les aides... autres que le
clicker
• L'instinct de proie et son importance en
entraînement versus son effet sur la relation
Homme-Chien

Cette conférence sera animée par : Johanne
Parent, éducateur canin et spécialiste en
comportement canin qui viendra du Canada
Magister Cyno Professionnel & Dog Obedience
Trainer/Instructeur
Diplômée "Techniques Équines" I.T.A.A. de La Pocatière
Diplômée " Gestion & Exploitation d'Entreprises Agricoles"
I.T.A.A. de St-Hyacinthe
Certifiée "Moniteur de Randonnée équestre"Québec à Cheval
Diplômée "Dog Obedience Trainer/Instructor" ICS Canada
Diplômée (en attente du diplôme) " National Dog Obedience
Instructor" par le National Association of Dog Obedience
Instructors (NADOI)
Diplômée "Magister Cyno Professionnelle en Éducation
Canine" CCPC (maintenant nommé CynoDo)
Diplômée "Magister Cyno Professionnelle en Élevage Canin"
CCPC
Attestée (Formation Continue) Comportement III & IV, L'art
d'enseigner, Obéissance spécialisée, Psychologie canine
CCPC
Certifiée "Entraîner un chien, entraîner un dauphin" (clicker
training) Formation Jacinthe Bouchard
Certifiée "Éducateur canin niveau III" Centre de PsychoÉducation Canine D.C. Wolf
Certifiée "Conseillé en comportement canin niveau II" Centre
de Psycho-Éducation Canine D.C. Wolf
Diplômée "Spécialiste en soins des animaux" ICU

Attestation "TTEAM", techniques pour chevaux
Attestation "Ttouch", chevaux & chiens
Attestation " Communication Animale" Équipe Canine
Sportive et Éducative des Laurentides, par Caroline Leroux
"Attestation Chiens de traîneaux et techniques" Équipe Canine
Sportive et Éducative des Laurentides, par Jérôme Royer,
musher
Attestation " Reproduction canine, mise-bas et soins intensifs
chez les chiots" Myra Savant Harris
Attestation " Breeding better dogs" Dr Carmen Battaglia
Attestation " Clinique de Comportement Canin"
Attestation " Programme de Spécialisation en Études Canines"
PIJAC Canada

Éducateur canin depuis 1987, spécialiste en
comportement canin depuis 1995, Johanne fut
aussi entraîneur de chevaux pendant une
quinzaine d'années.
En 1995, elle réserva son affixe Eurasia auprès
du Club Canin Canadien (CKC) et commença
l'élevage d'Eurasier et de Samoyède. En 2002,
elle délaissa l'élevage de Samoyède pour
commencer celui du Chien Finnois de Laponie.
De part son métier d'éleveur et d'éducateur
canin, elle possède une vision globale du chien et
partage ses connaissances par le biais de
conférences et de séminaires spécialisés. Elle est
aussi l'auteur de nombreux articles publiés dans

des magazines canins Canadiens ainsi que dans
des journaux locaux.
Johanne partage son foyer depuis plus de 15 ans
en permanence avec une vingtaine de chiens. Pas
de chenil, les chiens vivent en meute dans sa
maison, séparés en 3 groupes selon le cycle
hormonal et le caractère individuel des chiens.
C'est tout naturellement qu'elle a adapté ses
techniques en entrainement équin vers le chien.
Cette journée conférence s'adresse tout
particulièrement aux éducateurs, entraîneurs,
maître-chiens ainsi que toutes personnes offrant
des conseils en comportement canin. Les
éleveurs et autres amateurs de chiens pourront
aussi y apprendre beaucoup.

