Planification :
• Quelles sont les pourvoiries qui offrent des
balades en traîneau à chien dans votre région?
• Quelle est la réputation de la pourvoirie et
comment traite-t-elle ses chiens?
• Y a-t-il des compétences que vous devrez
apprendre au préalable? Quelles sont-elles?
• De quel équipement aurez-vous besoin?
• Quand irez-vous à la pourvoirie?
• Quand ferez-vous un bilan de votre aventure?

Conseil de sécurité :
Les chiens de traîneau sont plus
énergiques que la moyenne des chiens
de compagnie, et lorsqu’ils ne peuvent
dépenser cette énergie, ils peuvent
devenir agressifs. Les professionnels
vous enseigneront à minimiser les
risques de morsures, surtout si vous
n’avez pas encore établi de relation avec
votre attelage de chiens.

Action :
• Rassemblez l’équipement nécessaire et préparez
ce dont vous aurez besoin.
• Traîneau à chien, nous voilà!

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Qu’avez-vous remarqué en dirigeant l’attelage?
• Cette activité peut-elle améliorer votre leadership
dans d’autres aspects de votre vie?
• Quelle est la prochaine étape? Quelles autres
aventures pourriez-vous réaliser pour développer
vos connaissances et votre confiance en matière
de leadership?
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Ressources en ligne :
• Traîneau à chiens dans les
pourvoiries du Québec
• Expéditions en attelage au Canada
• Muktuk Adventures (en anglais)
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Leadership

L’aventure :
Prenez les commandes d’un attelage de chiens de traîneau! Bien
que nous ne traitions évidemment pas les chiens et les humains
de la même manière lorsque nous sommes en position d’autorité,
vous pourriez développer certaines compétences utiles en prenant
la tête d’un attelage de chiens. Vous pouvez développer votre
habileté à prendre des décisions rapidement et en toute confiance,
à communiquer plus efficacement en portant attention à votre
ton de voix et à votre langage corporel et à instaurer un climat de
confiance et de coopération. Êtes-vous prêts? Mush!
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