Le meilleur ami des chiens
Auteur : Mathieu Lavallée
Année : 2010
ISBN : 9782923681597

Éditeur : La Presse
175 pages

$24.95

Passionné par cet animal qu'on dit être « le meilleur ami de l'homme », Mathieu Lavallée a
pourtant connu un échec avec son premier chien. Déterminé à mieux comprendre le
comportement canin, il s'est lancé dans une grande aventure en s'alliant à des personnes
inspirantes… Au fil des ans, l'expérience qu'il a acquise en tant qu'intervenant canin lui a
permis de constater que les relations entre les humains et les chiens étaient souvent ardues.
Dans ce récit captivant, Mathieu Lavallée partage ses connaissances et ses expériences afin
de simplifier la vie des propriétaires de chiens…
Que faire si mon chien tire sur sa laisse, ne mange plus, aboie, est agressif, saute sur les gens,
tremble, fait pipi dans la maison, etc. : les réponses d’un spécialiste.
Auteur : Jim Ebvans
Année : 2077
ISBN : 9782263042799

Éditeur: Solar
160 pages

$26.95

Guide pour apprendre à avoir la bonne attitude et les réflexes adéquats par rapport à son
chien et savoir faire face aux troubles du comportement et aux accidents pouvant se
produire dans la maison comme à l'extérieur, à résoudre les problèmes de santé en tout
genre et des conseils pour accompagner le vieillissement de votre chien.

Mon chien est un génie : stimuler l’intelligence de sont chien en s’amusant.
Auteur : David Taylor
Année : 2009
ISBN :9782841384143

Éditeur : Ulmer
143 pages

$29.95

Un guide pratique permettant d'évaluer l'intelligence de son chien et de développer ses
talents. Il propose des tests de QI et des grilles d'évaluation selon les races, un programme
progressif pour améliorer les capacités de son compagnon, des conseils et anecdotes.

La méthode Cesar Millan
Auteur : Cesar Milan
Année : 2011
ISBN : 9782761932028

Éditeur : La Griffe
272 pages

$24.95

Choisir le chien qui vous convient - Cibler les besoins de votre animal - Établir votre autorité
avec calme - Respecter ses instincts tout en amenant votre chien à vous obéir - Discipliner
sans punir - ... Votre chien se montre agressif, paresseux ou désobéissant, et vous ne savez
pas quoi faire pour corriger son comportement ? Dans cet ouvrage, Cesar Millan vous livre
ses astuces et ses techniques ultra-efficaces, qui vous aideront à bâtir une relation solide et
harmonieuse avec votre compagnon à quatre pattes. S'inspirant des nombreuses anecdotes
qui ont forgé son parcours professionnel, Cesar Millan démontre que pour répondre de façon
adéquate aux besoins de votre chien, il vous faudra apprendre à voir le monde à travers ses
yeux. Vous découvrirez qu'il n'existe pas de « races à problèmes », mais plutôt des maîtres
inadéquats et des réactions inappropriées. Ce que vous devez faire comprendre à votre
fidèle ami, c'est que le chef de meute, c'est vous !

Mon chien chez le psy : 50 comportements intrigants expliqués aux maîtres
Auteur : Sophie Collins
Année : 2011
ISBN : 9782894725580

Éditeur : Transcontinental
125 pages

$22.95

Pourquoi mon chien…est-il si possessif avec le sofa ?est-il déchaîné quand on sonne à la
porte ?est-il obsédé par les entrejambes ? Votre chien vous accompagne volontiers si vous
faites quelque chose qui l’intéresse, il reçoit vos caresses avec plaisir et il ne dit jamais non
quand vous lui tendez une gâterie. Mais parfois, son comportement vous dépasse. Qu’est-ce
qui lui prend ? La vérité, c’est que c’est un animal qui agit selon les codes canins et non un
humain à quatre pattes comme vous avez tendance à le percevoir.MON CHIEN CHEZ LE PSY
vous invite à entrer dans la tête de votre compagnon pour comprendre le monde à sa façon.
Ce livre répond à plus de 50 questions concernant des comportements déroutants,
dérangeants, voire agressifs des chiens, et les solutions qui conviennent. Le problème est au
bout de la laisse… mais quel bout ?

Un chien pour les nuls
Auteur : Gina Spadafori et Catherien Collingnon
Année : 2009
ISBN : 9782754013208

Éditeur : First Editions
304 pages
$19.95

Vous avez l'intention d'accueillir un chien ? Vous en rêviez depuis longtemps, et maintenant
«il» est là ? Vous avez décidé de prendre (enfin !) en main l'éducation de César qui fait la loi à
la maison ? Ce guide est fait pour vous !
Propreté, discipline ou encore toilettage, il vous dit tout et répond à toutes vos questions.
Facile à consulter, plein d'humour, Un chien pour les Nuls est la référence canine
indispensable si vous voulez améliorer vos relations avec votre fidèle compagnon ou partager
avec lui de nouvelles activités. Découvrez vite les secrets d'une relation maître-chien réussie !
Inclus dans ce livre : les plus belles photos de chiens

Larousse du chien et du chiot : races, comportements, soins
Auteur : Collectif
Année : 2011
ISBN : 9782035869029

Éditeur : Larousse
84 pages

$49.95

Encyclopédie donnant tous les conseils pour choisir, éduquer, comprendre, soigner et
s'occuper de son chien au quotidien. Description sous forme de fiches illustrées des 268
races les plus courantes en France et en Europe, classées selon leur nom d'usage, avec de
nombreux renseignements (taille, poids, portrait, caractère, signe particulier, etc.).

Un chien bien élevé : méthode rapide pour éduquer votre chiot
Auteur : Caroline Davis
Année : 2012
ISBN : 9782501075855

Éditeur : La Griffe
192 pages

$19.95

Pour profiter pleinement de la compagnie de votre ami à quatre pattes, il importe de savoir
se faire obéir. Grâce aux trucs prodigués dans ce petit guide, vous saurez construire une
relation complice avec votre chien, basée sur la confiance et la compréhension mutuelle.préparer son arrivée à la maison - éduquer votre chien - favoriser les comportements positifs
- éradiquer les comportements problématiques - lui donner les meilleurs soins.
Mon chien est mal élevé! : comment corriger les bêtises de votre chien et lui faire perdre ses
mauvaises habitudes
Auteur : Karine Molinié
Année : 2011
ISBN : 9782035838780

Éditeur : : Larousse
195 pages

$19.95

Les bases d'éducation canine sont expliquées et des conseils prodigués dans le but de
résoudre les problèmes avec son chien. Des encadrés permettent d'approfondir certains
points, des pas à pas d'éducation sont photographiés et des jeux de questions-réponses
proposent d'évaluer le comportement de son chien.
Bouillon poulet pour l’âme de l’ami des chiens
Auteur : Collectif
Éditeur : Béliveau
Année : 2011
390 p. /347p.
ISBN : 9782890925090 (poche) -- 9782890924093 (grand format)

$9.95/21.95

Depuis des millénaires, les chiens sont des compagnons dévoués très appréciés, des
camarades de jeu exubérants — leur amour inconditionnel, leur affection sans borne et leur
loyauté indéfectible nous vont droit au cœur. Ces histoires décrivent bien la joie particulière
que ces créatures à quatre pattes apportent dans notre vie et dans notre cœur. Des récits
excitants et amusants de courage et d’humour aux histoires réconfortantes de guérison et
d’apprentissage. Chaque histoire incitera les amis des chiens à se réjouir du lien unique qui
les unit à leurs compagnons canins.
La santé de votre chien : 50 recettes nourrissantes
Auteur : Jonna Anne
Année : 2011
ISBN : 9788861123557

Édieur White Star
128 pages

$19.95

50 plats et collations variés et équilibrés sont décrits avec un tableau de leur valeur nutritive,
la quantité de nourriture recommandée selon la taille du chien et le point de vue du
vétérinaire. Ces recettes aident à combler tous les besoins nutritionnels canins bénéfiques
pour la santé.

A chacun son chien
Auteur : Chas Newkey-Burden
Année : 2012
ISBN : 9782924036266

Éditeur : La Griffe
208 pages

$19.95

Calme ou énergique ? Petit ou grand ? Choisir un chien peut s'avérer une tâche ardue lorsque
vous avez tant de possibilités ! Pour vous aider à faire un choix éclairé, ce livre présente plus
de 100 races de chiens, toutes détaillées en fonction de leurs caractéristiques particulières.
Ne cherchez pas plus loin, les informations contenues dans ce guide feront de vous un
spécialiste canin hors pair ! - taille - traits de caractère - soins à prodiguer - besoins en
exercices - degré de sociabilité
COLLECTION : Mon chien de compagnie sur les différentes races de chien : le bouvier
bernois, le shih-tzu, le yorkshire, teckel, bichon frisé, le berger allemand, etc.
Auteur : Joël Dehasse
Prix : entre $21.95 et $24.95

Éditeur : La Griffe

Cette collection du Dr.Joël Dehasse, spécialiste en médecine vétérinaire comportementale,
offre ses ouvrages clés solidement documentés et ses guides pratiques coloré. Elle entend
ouvrir toutes grandes les portes de l’univers captivant de la vie animale afin de permettre
aux lecteurs de mieux connaître, de mieux comprendre et donc de mieux prendre soin de
leurs animaux de compagnie.
Les chiens nous parlent : décodez le langage de votre compagnon
Auteur : Jan Fennell
Année : 2009
ISBN : 97827126911

Éditeur : Homme
288 p.

$24.95

Comment décoder le langage canin et comment se faire comprendre par celui dont on dit
qu’il est le meilleur ami de l’homme ?
Massages pour chiens et chats
Auteur : Chantale Robinson
Année : 2009 $21.95
ISBN : 9782761925686

Éditeur : Homme
124 pages

$21.95

Le massage est un excellent moyen de connaître votre animal tant sur le plan physique
qu'émotif. Cet ouvrage vous guide dans l'apprentissage des techniques de massage et
d'étirement pour chiens et chats. À chaque séance, vous renforcerez le lien qui vous unit à
votre compagnon. La pratique régulière du massage prévient aussi différentes maladies et
est utilisée lorsque l’animal éprouve certains ennuis de santé. Que ce soit à des fins
thérapeutiques ou simplement pour offrir un moment de détente à votre animal préféré,
vous remarquerez rapidement les bienfaits des techniques proposées dans ce guide.

Développez le potentiel de votre chien : l’art de rendre son chien calme et heureux
Auteur : Sarah Fisher
Année : 2009
ISBN : 9782896540594

Éditeur : Broquet
128 pages

$19.95

Renforcez vos liens avec votre chien au moyen d’exercices simples en quelques étapes, de
précieux conseils d’entraînement, des exercices de manipulation et des exercices corporels
afin d’améliorer le bien-être de votre chien... Apprenez comment les tensions et un blocage
de la conscience corporelle peuvent affecter le comportement de votre chien afin de vous
assurer que votre animal vive plus longtemps, plus heureux et sans stress. Réduisez la
fréquence des comportements indésirables comme le tirage de laisse, l’aboiement et le
mâchonnement en employant des méthodes de gestion simples et efficaces. Apprenez à
reconnaître les symptômes de stress et d’inquiétude chez votre chien et augmentez vos
propres aptitudes et votre confiance avec votre animal préféré.

Le guide pour choisir son chien
Auteur : David Alderton
Année : 2011
ISBN : 978261929820

Éditeur : Homme
178 pages

$29.95

Que vous soyez extraverti et dynamique ou calme et discret, passionné d'exercice ou
pantouflard, féru des promenades à la campagne ou adepte des activités familiales au parc, il
existe certainement une race de chien qui s'harmonisera avec votre style de vie. Cet ouvrage
original présente, sous forme de fiches faciles à consulter, 130 races de chiens plus
attachants les uns que les autres.

Accompagner son animal vieillissant : vivre son grand âge et surmonter son deuil
Auteur : Martine Golay Ramel
Année : 2009
ISBN : 9782883536951

Editeur : Jouvence
124 pages

$12.95

Des conseils pour accompagner la perte et le deuil d'un animal de compagnie : comment
assumer l'euthanasie ? Comment accompagner un enfant qui a perdu son chat, un
adolescent dont le rat est mort, une personne âgée qui doit abandonner son animal pour
rentrer dans une maison de retraite ?
Incroyables chiens : un recueil d’anecdotes canines
Auteur ; Ryan O’Meara
Année : 2011
ISBN : 9782816000788

Éditeur : Artémis
192 pages

$29.95

Cet ouvrage d'histoires canines apporte des renseignements sur les différentes races de
chien, les caractéristiques, les types d'éducation, les thérapies pour animaux, etc

Mon chien est heureux : jeux, exercices et astuces
Auteur : Joël Dehasse
Année : 2009
IS BN : 978738122162

Éditeur : O. Jacob
195 pages

$42.95

Pour un chien, la moyenne du besoin d'activité est de 6 heures par jour. A défaut, il risque
d'opter pour des comportements de substitution gênants (aboiements, mâchonnement des
meubles et objets, etc.). Ce programme propose une centaine d'exercices qui combinent les
6 types d'activités dont le chien a besoin : alimentaire, locomotrice, vocale, masticatoire,
ludique et intellectuelle
Toiletter son chien : comme une pro!
Auteur : Peter Youg
Année : 2010
ISBN : 978203585111

Éditeur : Larousse
144 pages

$16.95

Ce guide présente, pas à pas, les gestes du professionnel : le matériel nécessaire, les gestes
adéquats, les techniques de base, particulièrement selon le type de poil.

Forme et santé pour votre chien
Auteur : Jennifer Willms
Année : 2011
ISBN : 9782896542420

Editeur : Broquet
63 pages

$4.95

Ces guides contiennent tout ce qu’il faut savoir sur son animal de compagnie pour lui offrir
une vie saine et heureuse dès le premier jour dans son nouveau foyer. Le guide indispensable
pour toute la famille – compact, clair, informatif. Tout ce qu’il faut savoir sur l’entretien, la
santé, l’alimentation et le comportement de son animal. Nombreux conseils de
professionnels et photos en couleurs.

Le chien rapporter de A à Z : l’approche positive
Auteur : Djanick Michaud
Année : 2012

Éditeur : Michaud, Djanick
251 pages
$39.99

Premier ouvrage du genre dans la francophonie! Conçu pour les amateurs de chiens
rapporteurs, ce livre vous propose une démarche d’éducation, de conditionnement et
d’entraînement suivant une approche positive.

