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L’ours rencontre Bico
Un chien dressé par un entrepreneur de Brampton sauve une vie
Michael Nezbeth, fondateur de Grassroots K9, une entreprise de dressage de chiens installée à
Brampton, est fier de raconter comment un de ses chiens a permis de sauver son maître en le
défendant contre un ours.
Un peu plus tôt cette année, un client de monsieur Nezbeth s’est retrouvé face à un ours sur un
chemin reculé du Nouveau-Brunswick. Il a alors appelé son chien, un berger allemand dressé
par Grassroots K9, qui a immédiatement adopté le mode protecteur, défiant l’ours et le
chassant au plus profond de la forêt. L’homme a rappelé Bico qui est revenu trotter auprès de
son maître tout en surveillant attentivement les bois jusqu’à ce que tous deux parviennent à leur
véhicule.
Grassroots K9 aide au dressage des chiens en tant qu’animaux de compagnie et en tant que
chiens d’utilité souvent mis à profit pour des raisons de sécurité. Monsieur Nezbeth prend le
temps de faire connaissance avec les propriétaires de chiens et les aide à mieux les
comprendre. « Chaque chien est différent, et chaque maître a des objectifs différents, mais le
secteur du dressage des chiens applique généralement une approche unique, » explique
monsieur Nezbeth.
Originaire de Brampton, monsieur Nezbeth a démarré son entreprise alors qu’il vivait en Floride.
En 2013, il est revenu à Brampton avec sa femme et sa petite fille. « J’ai voyagé un peu partout,
mais il n’y a pas de comparaison. »
À son retour au pays, monsieur Nezbeth s’est mis en quête de financement pour son entreprise
de dressage de chiens et a alors entendu parler du programme d’aide au démarrage
d’entreprise du gouvernement de l’Ontario. Géré par le Centre des entrepreneurs de Brampton,
ce programme finance à hauteur de 5 000 $ les jeunes entrepreneurs qui veulent démarrer une
entreprise ou en élargir les activités.
« À l’origine, je recherchais surtout une aide financière, déclare monsieur Nezbeth, mais ce que
j’ai appris grâce au programme : marketing, réseautage, exécution, organisation, a été
extrêmement utile à mon entreprise. Les bénéfices de l’apprentissage ont largement dépassé
ceux du financement. »
L’approche de monsieur Nezbeth du dressage est fondée sur ses propres études en
psychologie humaine et en théorie de l’apprentissage ainsi que sur ses milliers d’heures
d’expérience pratique. Au début, il a fallu beaucoup de persévérance pour acquérir cette
expérience. « Il n’existe pas de programme officiel de formation au dressage de chiens,
explique monsieur Nezbeth. J’ai pris contact avec plus de 30 dresseurs dans l’espoir d’en
trouver un qui accepterait que je travaille avec lui. J’ai ramassé les crottes pendant une année
avant de pouvoir commencer à dresser un chien. »
Le dressage personnalisé, la technique de monsieur Nezbeth, rencontre beaucoup de succès.
Grassroots K9 se taille une bonne réputation dans le dressage des chiens pour des particuliers,
pour la police et pour des agences de sécurité. Actuellement, il effectue l’évaluation de deux
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chiens pour la police de l’État du Massachusetts et deux autres de ses chiens sont placés
ailleurs en Amérique du Nord, comme Bico.
« Les instincts protecteurs émanent du lien entre le chien et son maître, » déclare monsieur
Nezbeth. Le but est d’avoir un chien stable qui soit un compagnon pour la famille, mais qui
possède aussi la capacité de percevoir les problèmes, comme un problème d’ours, par
exemple.
Tout en gérant son entreprise à plein temps, monsieur Nezbeth trouve tout de même le temps
de rester en lien avec le Centre des entrepreneurs de Brampton et les participants à la Summer
Company. Il partage volontiers avec d’autres ses expériences en tant qu’entrepreneur et crée
des contacts d’échange d’information et de ressources.
Le programme Entreprise en démarrage est une des nombreuses ressources à la disposition
d’entrepreneurs ayant des projets de lancement ou d’élargissement d’une entreprise. Le Centre
des entrepreneurs de Brampton organise à longueur d’année des événements afin d’offrir un
soutien aux entreprises et de relier les entrepreneurs. Il offre aussi des consultations et des
conseils personnalisés et sert de point d’accès au financement et aux programmes d’assistance
au démarrage d’entreprise ou aux entreprises déjà existantes. Rendez-vous à
www.brampton.ca/bec pour en savoir plus.
-30À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui
représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des
installations récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital
municipal de Brampton, inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants
hôpitaux communautaires au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez
@CityBrampton sur Twitter.
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