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Du nouveau au Centre canin
Krysthel Moore, Triple Crown Trainer et juge dans différentes activités, s’associe avec le Centre
Canin Vallée du Richelieu. Nous offrirons dès le mois d’avril des cours de Tricks, Fitness et animal
actor. Vous voulez apprendre différents trucs et épater vos amis avec votre chien, Mise en forme
et augmenter le tonus de votre animal Et pourquoi pas, devenir une vedette de la télé !!!! Vous
pouvez nous contacter pour vous inscrire ou allez directement sur la plateforme du centre. Faites
vite les places sont limitées!
Une ligue de Frisbee - Toss & Fetch sera créée au centre dès le mois de juin 2022, nous
avons besoin de 8 équipes chien/humain pour partir la ligue.

Conseil de Julie et Martine

Comment bien choisir le harnais de marche pour son chien
Après avoir discuté avec nos éducatrices Julie et Martine, elles m’ont parlé de l’importance du port
d’un harnais pour son chien. La marche en laisse devrait toujours être pratiquée à l’aide d’un harnais
pour éviter toutes blessures chez l’animal. Il y a tellement de types de harnais sur le marché qu’il est
très difficile de faire le bon choix pour son chien. Par contre, il y a tellement de modèles sur le
marché qu’il peut être difficile pour vous de savoir comment faire le bon choix. Harnais pour la
voiture, pour la marche - la traction - harnais de contrainte - martingale ou autre.
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Certains harnais sont conçus pour le transport en auto, d’autres pour la canirandonnée. Certains harnais à caractère négatif, c'est-à-dire qu’ils vont
contraindre l’animal peuvent devenir un accessoire de terreur pour votre
chien.
De quel type de harnais ai-je besoin pour mon chien ?
La réponse est très simple. Vous devez avoir un harnais pour chacune des
activités que vous ferez avec votre chien. Un harnais de marche n’est pas un
harnais de traction. Votre chien semble-t-il confortable quand vous lui enfilez
le harnais. Lui passer le harnais par-dessus la tête est-ce une difficulté? Un
harnais avec trop de tissus “padding” est-ce difficile ou inconfortable? Un
harnais à caractère négatif aura-t-il un effet négatif sur la réactivité de mon
chien à court terme. Est-ce que le harnais est trop court ou trop long?
Il est très facile de s’y perdre avec toutes les gammes de harnais sur le
marché. C’est pourquoi au centre canin vallée du Richelieu on prendra le
temps avec vous de choisir le bon type de harnais pour votre chien. Nos
conseillers experts choisiront le meilleur harnais selon l’activité que vous
voulez effectuer avec votre animal de compagnie.
Nous allons au-delà de la couleur et du style, il faut toujours s’assurer que
le modèle choisi correspond au bien-être de votre chien!
Lors de l’essayage des harnais il y a plusieurs points à vérifier afin de s’assurer que le harnais sera
confortable pour votre compagnon, n’oublier qu’en fin de compte c’est lui qui vous dictera si le
harnais lui convient ou non. Premièrement, s’assurer que la sangle supérieure soit sous le collier,
mais qu’elle repose par-dessus l’articulation de l’épaule. Deuxièmement, l’articulation de l’épaule
doit être complètement libre de mouvement et de frottement quand le chien se déplace.
Troisièmement, la sangle ventrale doit passer au moins 1 pouce plus loin que le derrière des pattes
avant.
Venez nous visiter en boutique avec votre chien et il nous fera un plaisir de vérifier votre harnais et
vous indiquer s’il est bien adapté à votre animal de compagnie
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Les Puces et les Tiques sont à nos portes!
Et oui la saison des puces et tiques cogne à nos portent, il est temps de penser à protéger votre chien
pour la période estivale. Il est recommandé d'appliquer un traitement pour les puces et tiques d'avril à
Novembre afin de bien protéger votre animal.
Au Centre Canin Vallée du Richelieu, L’expert Canin vous offre plusieurs façon de protéger votre
animal de compagnie. Nous avons des produits avec application directement sur la peau ou produit
topique qui sont également très efficaces pour combattre les puces et tiques.
Venez en boutique et il nous fera un plaisir de vous conseiller. Tous ces produits sont disponibles à
notre boutique.
N'oubliez pas que le traitement est exigé à l'année pour les garderies et pensions au centre.

Produit coup de coeur
Naturals Brushless Toothpaste
Après avoir essayé ce produit avec mes chiens pendant
quelques semaines, j’ai remarqué une amélioration de
l’haleine et sans oublier le goût du produit pour mes chiens. Ils
ont tous aimé le produit dès la première fois et maintenant ils
attendent avec impatience leur bâtonnet 2 fois par semaine.
Un centre de dentifrice à ingrédients actifs plus robuste et une
dose plus élevée de rafraîchisseurs d'haleine naturels. Un
produit à mâcher avec un dentifrice intégré. Quoi de mieux
pour se brosser les dents naturellement. Vos chiens vont
l’adorer!
En vente dans notre boutique.
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Recette Kong surprise
Pup-Permint de Tucker
1 tasse de yaourt nature
1/4 tasse de menthe hachée
1/4 tasse de persil haché
1/2 tasse de pommes en dés
KONG Classique
KONG Easy Treat Beurre d’arachide
Mélanger tous les ingrédients ensemble dans un bol. Diviser le mélange
entre les KONGs et congeler.
* Cette recette remplira plusieurs KONGs en fonction de la taille utilisée.
** www.kongcompany.com/fr/recettes

Questions ou commentaires
Afin de nous améliorer dans les services offerts, nous
aimerions avoir votre pouls sur des ateliers, cours ou
services que vous aimeriez avoir de disponible. Nous
vous invitons à nous faire parvenir vos commentaires.
Notre priorité, votre fidélité!
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