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TRAVAIL ACTUEL 

Semi-retraité, encore actif au niveau 
professionnel 

PDG de CynoDo® 

Superviseur pour son école Cyno Luc 
Campbell inc 

Cynologue, éducateur et 
comportementaliste canin 

OBJECTIF 

Cyno Luc Campbell inc a pour mission 
de former des intervenants canins 
compétents et d’aider le public dans sa 
relation avec le chien. Depuis sa 
fondation en 1989, CynoDo® a encadré 
plusieurs milliers de personnes, du 
simple amateur des chiens à 
l’éducateur canin, en passant par des 
maîtres-chiens de police ou de 
douanes, des éleveurs, des toiletteurs, 
des zoothérapeutes, des techniciens et 
des aides vétérinaires.  
Ainsi, quel que soit le domaine 
particulier qui vous intéresse, vous 
pourrez, à coup sûr et en toutes 
circonstances améliorer votre lien 
humain chien. CynoDo®, l’école des 
métiers du chien est un atout majeur 
pour les professionnels comme pour les 
amateurs. 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

1971 

Période de découverte du chien et de la passion de ma vie. 

1973 

Élevage de chiens de race (doberman, 12 ans d’élevage et 
berger de sheltland, 24 ans d’élevage). 

Cours de maître-chien avec un ancien militaire. 
Début de ma quête pour l’amélioration du lien humain/chien. 

1980 

Travailleur autonome. Commerce avec « pignon sur rue » sous 
l’appellation chenil Minico enr. 

Services offerts : pension, toilettage, maniement, éducation 
canine, ajout de l’élevage des races berger allemand et pit bull 
américain terrier durant 10 ans. 

1988 à 1989 

Directeur technique pour la Fédération Québécoise Canine. 
Charte provinciale. 

Mission : conseillers ressources pour la législation municipale 
concernant le domaine canin. 

1989 

Fonde la Certification Cyno-Professionnelle Canadienne Ltée. 

Charte fédérale. Poste : président directeur général. 

Mission : former et recycler des intervenants canins compétents. 

Moyens : obtention d’un permis du ministère éducation en 
enseignement privé (CP0812). Un amendement par la loi 141 
(1992, chapitre 68), appliqué le 1er janvier 1993 met fin au 
mandat du ministère. De nos jours, il n’existe plus de 
reconnaissance au Québec, dans le domaine canin, par le 
ministère de l’éducation. 
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RECONNAISSANCES 

S.P.V.M. 

De l’été 1995 à 2015, l’école CynoDo® 
a été reconnue à titre de formateur 
préparatoire des postulants à l’unité 
canine, pour le service de police de la 
Ville de Montréal (S.P.V.M.). Le 
remplacement des cours à Saint-
Hyacinthe par la formation Internet a 
mis fin au programme. 

Le milieu vétérinaire nous 
recommande 

Sur demande, nous faisons affaire 
avec ces organismes :  

C.S.S.T. 

Commission de santé et sécurité au 
travail 

S.A.A.Q. 

Société d’assurance automobile du 
Québec 

C.L.E.  
Centre local d’emploi 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

1990 à 1995 

Président fondateur de l’Association Professionnelle des 
Éleveurs et des Éducateurs Canins du Québec (A.P.E.E.C.Q.). 
Charte provinciale pour une association à but non lucratif. 

Mission : regrouper et faire connaître de façon non-limitative les 
professionnels diplômés de la C.C.P.C. Ltée. 

1991 à 1993 

Ajout au permis du ministère de l`éducation pour des cours par 
correspondance en français. 

Amendement à la loi en 1992, effectif le 1er janvier 1993. 

3 juillet au 5 juillet 1996 

Stage avec l’unité canine du service de police de la ville de 
Montréal. 

Objectif : développer une connaissance des besoins des 
policiers «maître-chien». 

1997 à 1999 

Producteur, réalisateur et auteur des vidéos de la Certification 
Cyno-Professionnelle Canadienne ltée. 

1999 à 2000 

Ouverture d’un site internet (www.cyno.net) et mise en place 
d’un Web Annuaire. 

2001 

Ouverture du site www.LucCampbell.com. 

2001 

Participe à la fondation «Des chiens et des Hommes», 
organisme à but non lucratif pour la prévention de l’agressivité 
canine. 

2004 

Modification de la raison sociale, la Certification Cyno-
Professionnelle Canadienne Ltée devient "Cyno Luc Campbell 
Inc". 
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TÉLÉVISION 

Mai 1985, information générale, CKSH. 
Printemps 1988, information (autodéfense 
contre un chien), société radio canada, 
émission «Les anges du matin». 

Printemps 1988, information (autodéfense 
contre un chien), société radio canada, 
émission « Les anges du matin ». 

Automne 1990, information (le mythe du pit 
bull) société radio canada, émission «Bêtes 
pas bête». 

Mars 1993, capsules informatives (général), 
CF câble, émission «Accès». 

Juin 1994, émission «Vivre en Santé» 
câble CT9C (général). 

Janvier 1995, interview informative sur les 
problèmes génétiques à l’émission de Jean-
Luc Mongrain, canal 10. 

Septembre 1998, information (le chien 
dans la société contemporaine), société 
Radio-Canada, émission «Le Point». 

28 septembre 1998, talk show en direct (le 
chien dans la société contemporaine), 
société Radio-Canada avec Claude Saucier 
pour l’émission «La Vraie Vie». 

Janvier 2000, deux représentations à 
l’émission Jeux de société portant sur «Le 
monde des amis du chien». 

19 novembre 2000, représentation 
C.C.P.C. Ltée à l’émission «Pas si bêtes 
que ça». Réseau TQS de Sherbrooke. 

11 novembre 2005, Réseau TVA "Test 
J.E." avec Justine Lefebvre, commentaires 
de Luc Campbell sur un test évaluant 
l'intelligence du chien. 

28 novembre 2008, Réseau TVA 
"Émission J.E.", commentaires de Luc 
Campbell sur un cas d’abus en éducation 
canine.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

2007 

Dépôt de la marque de commerce CynoDo®. 

Octobre 2008 

Accès à la formation CynoDo® par Internet. 

2014 à 2015 

Mise à jour du matériel didactique de CynoDo® et des sites 
Internet : 

www.LucCampbell.com 

www.cyno.net 

https://securecynodo.com/ClientNetWork/Authentification.html 

2018 à 2019 

Mise à jour du matériel didactique de CynoDo® et des sites 
Internet pour une diffusion adaptive du matériel vidéo 
(accessibilité tous écrans). 
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CONFÉRENCES 

1989 à 2013 

Dans le cadre de la formation Cyno-Professionnelle, maintenant CynoDo®, plus de cent heures sont 
consacrées annuellement à la présentation de matériel didactique en classe. 

16 septembre 1993 

Atelier sur les problèmes de comportement canin. Dans le cadre du 52ième congrès annuel de l’ordre des 
médecins vétérinaires du Québec. 

Chaque année entre 1994 et 2000 

Un atelier sur les problèmes en comportement canin est offert aux étudiants de 4ième année de la Faculté de 
Médecine Vétérinaire (Université de Montréal) de Saint-Hyacinthe. À partir de l’an 2001, La Faculté instaure 
son programme pour les vétérinaires comportementalistes. 

26 novembre 1994 

Un atelier sur les problèmes de comportement canin pour les vétérinaires dans le cadre de leur programme de 
formation continue. 

25 janvier 1995 

Atelier sur les problèmes de comportement canin pour les Services Animaliers du Marmouset (Patrice Robert 
MCP à Laval). 

27 septembre 1998 

Conférence sur le comportement pour l’Association Canine de la Mauricie. 

4 novembre 1998 

Conférence sur le comportement (origines et moyens d’action) pour Le Club Canin de Dressage à l’obéissance 
ST-FRANCIS. 

18 novembre 1998 

Conférence sur l’obéissance et la désobéissance pour Le Club Canin de Dressage à l’obéissance 
ST - FRANCIS. 

17 avril 2000 

Conférence sur le leadership relationnel et éducationnel pour Le Cégep de Saint-Hyacinthe dans le cadre du 
cours «Techniques de Santé Animale». 

12 mars 2004 

Conférence "L'équilibre relationnel au quotidien" dans le cadre du chienposium 2004 - Chien qui es-tu?. 
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PARTICIPATIONS PROFESSIONNELLES 

1978 

12 capsules informatives de 45 minutes pour le poste de radio CKBS de Saint-Hyacinthe. 

1985 à 1989 

Manieur professionnel et juge de conformation pour compétition sanctionnée. 

1988 

Conseiller pour l’élaboration du règlement municipal de la ville de Saint-Hyacinthe. 

1988 à 1989 

Conseiller technique pour le Club Pit Bull du Québec.  

Mai 1990 

Représentation de l`A.P.E.E.C.Q. en commission parlementaire à l`assemblée nationale. Durée de 
l`intervention 60 minutes. Thème : la prévention de la cruauté envers les animaux. 

1990 à 1991 

Participation à une table de concertation au parlement du Québec. Mandat : trouver une avenue permettant de 
légiférer sur la situation actuelle dans le domaine animalier. 

1993 

Revue «Poils et Plumes» parution pour l’A.P.E.E.C.Q. 

1996 à 1999 

Préposé aux relations publiques pour l’A.P.E.E.C.Q. 

1996 

Participation à un colloque sur les morsures de chiens, leur problématique et les mesures de prévention. Le 
résultat a été publié par le «Conseil des Directeurs de Santé Publique du Québec» (mai 1997). 

2000 

Au Salon National des Animaux de Compagnie, paneliste au «Chienposium 2000». Vendredi le 3 novembre 
«La formation en cynologie au Québec» et dimanche le 5 novembre «Pour une action concertée en prévention 
de l’agressivité et des morsures» (mai 1997). 

2001 

Au «Chienposium 2001». Deux ateliers pratiques sur la socialisation et la prévention de l'agressivité et une 
participation au panel sur "le tandem vétérinaires/éducateurs".  
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ÉCRITS ET VIDÉOS PROFESSIONNELS 

1987 

Cours de propreté (écrit seulement). 

1989 - Ajouts et modifications en 2014-2015 

Introduction au chien 
Vente en milieu canin 
Toilettage d'entretien 
Techniques de développement du potentiel canin 

1990 - Ajouts et modifications en 2014-2015 

Comprendre la compétition de conformation 
Principes d’éducation canine 
Garde canine 

1991 - Ajouts et modifications en 2014-2015 

Conditionnement physique canin 
Conformation et mouvement canin 
Motivation du client 
Gestion de chenil 
Obéissance spécialisée 

1993 - Ajouts et modifications en 1994, 1995, 2014 et 2015 

Problèmes de comportements, 5 cours 

1994 - Ajouts et modifications en 1995, 1996, 2014 et 2015 

Psychologie canine 
Obéissance spécialisée 

1995 - Ajouts et modifications en 2014 et 2015 

L’art d’enseigner 
Initiation à l’élevage par la lecture de pedigree 

1996 à 2000 – 2013 à 2015 – 2017 à 2019 

Révision, adaptation et uniformisation de tout le matériel écrit et audiovisuel diffusé par la CynoDo®. 

1997 

Superviser la production de tout le matériel audiovisuel de la C.C.P.C. Ltée. 
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ÉCRITS ET VIDÉOS PROFESSIONNELS 

1998 

Produire et mettre en marché le matériel audiovisuel des niveaux I et II de la C.C.P.C. Ltée. 

1999 

Finaliser la production du matériel audiovisuel des niveaux II et III de la C.C.P.C. Ltée. 

2004 à 2005 

Refonte et mise à niveau du programme Cyno-Professionnel. 

2005 à 2006 

Mise en marché du nouveau programme de formation professionnelle offert par "Cyno Luc Campbell Inc.". 

2014 à 2015 – 2018 à 2019 

Mise à jour et mise en marché du nouveau programme de formation professionnelle par Internet offert par 
"Cyno Luc Campbell Inc.". 


