Si vous êtes devenus mordu du jeu de dressage, nous vous invitons à continuer vos cours en
devenant membre de l’Association des Dresseurs de Chiens du Lakeshore. Fondé en 1959, l’ADCL
est le plus ancien et plus grand club d’entraînement de Montréal. Il accepte les manieurs de tout âge
et les chiens de toute race ainsi que les chiens de races croisées.
Les frais d’inscription vous donnent droit à un cours sur une base hebdomadaire durant la saison
d’entraînement. Cette saison, débutant au mois de septembre et se terminant au mois de mai, est
interrompue par un congé d’environ un mois pour la période des fêtes. Les personnes qui se joignent
à nous en cours d'année paient une cotisation équivalente au prorata du tarif régulier aux dates
suivantes: le 1er janvier, le 1er mars, et le 1er mai. Les membres âgés de 60 ans ou plus, de même que
les adolescents, bénéficient aussi de frais réduits.
Les chiens qui réussissent le cours de Base 2 sont éligibles pour le cours d’Introduction à l’obéissance
et performance, niveau 1 ou le cours de Rallye Novice. Le but de ces cours est de perfectionner les
exercices déjà acquis (marche au pied avec et sans laisse, debout et assis pour examen, rappel, assis
et couché reste) tout en approfondissant les techniques de maniement. Vous et votre chien gagnerez
en confiance. Votre relation continuera à s’améliorer et vous aurez une meilleure compréhension de la
façon dont les chiens apprennent. Vous serez bien préparés pour vous lancer dans les prochains
niveaux d’obéissance tels que Novice, Ouvert, Utilité et/ou Rallye. Avec la progression de
l’entraînement, votre chien apprendra à rapporter un ‘dumbbell’, à sauter tel que dirigé, à se coucher
pendant un rappel, à obéir à des signaux, à repérer un objet par son odeur et à rester assis ou couché
lorsque vous quitter les lieux.
En plus d’offrir des cours, l’ADCL organise des activités sociales, des démonstrations du savoir-faire
des chiens, des concours amicaux et officiels d’obéissance et de rallye. Notre programme de
mentorat pour les nouveaux membres vous permettra de bénéficier au maximum de votre adhésion et
des activités du club tout en vous fournissant une personne ressource pour répondre à toutes vos
questions.
Certains membres de l’ADCL participent à des compétitions d’obéissance ou de rallye et d’autres sont
membres pour le pur plaisir de travailler avec leur chien, tous sont les bienvenus. Le club est un
organisme à but non-lucratif, donc la participation de tous les membres, en tant que bénévoles, est
nécessaire au bon fonctionnement de nos évènements. Vous trouverez, joint au formulaire d’adhésion,
un formulaire de bénévolat détaillant toutes les tâches parmi lesquelles vous pourrez faire votre/vos
choix.
N’hésitez pas à contacter notre secrétaire du club à : secretary@ldta.ca
Pour de plus amples informations, adressez-vous à votre instructeur ou visitez notre site au
www.ldta.ca

