
Règles de comportement du Musher visant 

 à promouvoir une image positive du sport 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Note au lecteur : L’image des sports avec les animaux sont à la fois très 

spectaculaires et à la fois très critiquable par les spectateurs. Nos spectateurs sont 

donc très sensibles et critiques face à notre relation avec nos compagnons. Les 

moyens technologiques (imagerie numérique, téléphone cellulaire avec appareil 

photo intégré ainsi qu’internet) permettre de mettre en évidence des comportements 

qui, une fois sorti de leur contexte, peuvent véhiculer une très mauvaise image de 

notre sport. 

 

Devant une telle vulnérabilité, le Club d’attelage de chiens du Québec (C.A.C.Q.) 

entend bien être très attentif à cet aspect du sport. 

 

Les Mushers membres du C.A.C.Q. s’engagent donc à tout mettre en œuvre pour 

véhiculer une image de marque pour notre sport. Ils doivent en tout temps agir avec 

leurs chiens  comme si une foule critique les observe. 

Ils s’engagent donc à respecter les règles suivantes : 

 

1) Les spectateurs s’attendent à ce que nos chiens aiment l’activité qu’on leur 

procure. Il est donc important qu’on mettre tout en œuvre pour que les chiens le 

démontrent d’eux-mêmes. Les chiens qui n’aiment pas le sport et le démontrent 

lors des événements n’ont pas leur place aux courses. 

2) Les manipulations de chiens doivent être faites en tout temps dans le plus grand 

respect de l’animal. 

3) Les contraintes excessives doivent se faire qu’en dernier recours. (Bataille entre 

chiens risquant des blessures graves aux chiens ou à leur maître). Un chien bien 

sociabilisé et volontaire au sport rendra les manipulations plus facile et 

irréprochable. 

4) Une attention particulière devra être apportée au langage aussi bien envers les 

chiens que les spectateurs ou autres mushers.   

5) Un matériel adéquat sera perçu comme respectueux de nos bêtes. 

 

Le Club d’attelage de chiens du Québec ainsi que vos organisateurs de courses 

vous remercient de bien vouloir respecter ces quelques règles lors de votre 

présence aux courses 

 

Merci de vôtre collaboration à l’image du sport, sportivement vôtre, 

 

Bernard Saucier, président 

Pour la direction du C.A.C.Q. 
 


