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En ce printemps
de tourments

c'est en compagnie de nos
amis les animaux que nous
vous invitons à trouver un
peu de réconfort. Bonne

Lecture



LES ANIMAUX.

" - Je réprouve la hiérarchie [...] Je
ne vous parle pas de la hiérarchie
humaine, je vous parle de celle
séparant les hommes et les
animaux. Nous nous croyons
supérieurs.
- Nous le sommes.
- En quoi ? Les animaux se
nourrissent mais ne déclenchent
pas de guerres. Les animaux se
battent mais ne se torturent pas.
Les animaux respectent les forêts,
au lieu de les détruire, pour y
coucher des villes et des pavés. Ils
n’enfument pas les nuages, ils
demeurent discrets, à leur place.
- Tu les idéalises. Par exemple, ils
se volent les uns les autres.
- Soit, mais un terrier ou une
pomme leur appartiennent dans la
mesure où ils s’en servent. As-tu
jamais vu un oiseau posséder
plusieurs nids ? Ou un renard repu
surveiller une carcasse qu’il ne
mangera pas ? Il n’y a pas de
riches, chez les animaux, aucun
n’entasse des biens
surnuméraires, des fortunes dont
il ne profite pas."

   Extrait de La femme au miroir - Éric-Emmanuel Schmitt, éditions Albin Michel

 



UKRAINE

Alors que des millions
d’Ukrainiens fuient
actuellement leur pays en
guerre, bon nombre d’entre-
eux ont refusé de laisser leur
compagnon à quatre pattes
derrière eux et trouvent
refuge dans les pays
d'accueil avec leur animal de
compagnie.

Julie Lamoureux

Courtoisie photos Mey_dog rescue Twitter



LES ANIMAUX RÉFUGIÉS
DE GUERRE
En France un protocole d’accueil a été
planifié et monté par les autorités afin de
prévenir tout risque sanitaire lié à ces
migrations d’animaux (rage, zoonoses et
trafics éventuels).
Le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, Vétérinaires Pour Tous —
association de vétérinaires — et la
Fondation Brigitte Bardot ont décidé de
s’associer pour financer intégralement la
surveillance et les soins vétérinaires des
animaux de réfugiés. Leur communiqué de
presse indique : « Si les chiens et chats en
provenance d’Ukraine entrant dans l’Union
européenne doivent habituellement
répondre à certaines exigences
réglementaires strictes, la France, en lien
avec ses homologues européens, a mis en
place une dérogation permettant à tout
réfugié ukrainien d’être accueilli en France
avec son animal, pour faire face à la
situation actuelle. Le nombre maximal
d’animaux pouvant accompagner leur
propriétaire ou personne autorisée est de
cinq ».

https://45cqt.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/_cCqDmTHEnO1VkFQeIlM8A5FiA_eEpBFySb4YFsf1S6kRRo5h7iEACg4jznMJcf5VsToB36qaLlWrOq8HYR3qxLNDzsv-aSu2FTv39lXctKQ2uqZ2ALOuZejEkK9VSbhPpk9PCpds0Y


Le communiqué précise aussi : « Une
surveillance sanitaire est néanmoins mise en
œuvre dès son arrivée, afin de s’assurer que
l’animal ne présente aucun risque sanitaire
pour ses congénères ou pour les humains. À
cette fin, les réfugiés accompagnés
d’animaux sont invités, dès leur arrivée, à
consulter un vétérinaire ou à contacter la
Direction Départementale en charge de la
Protection des Populations (DDecPP) du
département dans lequel ils sont hébergés.
Plusieurs visites vétérinaires de surveillance
sanitaire seront nécessaires au cours des
semaines suivant l’accueil. Ce protocole
sanitaire, qui comprend la vaccination,
permet d’assurer la protection de l’animal et
de la santé publique ».
« S’il représente un certain coût, la
Fondation Brigitte Bardot et l’association
Vétérinaires pour Tous (VPT), financée par
le plan France Relance dans le cadre des
actions mises en œuvre par le ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation, ont décidé
de collaborer afin que les soins vétérinaires
soient gratuits pour tout réfugié ukrainien
détenteur d’un animal », conclut le
communiqué.

LES ANIMAUX RÉFUGIÉS
DE GUERRE
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01
OURSON EN ALPAGA 25.99$-108.99$

Joli toutou en alpaga!
Léger comme l’air, hypoallergène et lavable!!
Ferme Bel Alpaga www.fermebelalpaga.com

Alpaga
IDÉES CADEAUX 

02
BAS POUR ENFANT 26$

Ce bas en alpaga sera parfait pour
garder les pieds au chaud et au sec.
Jouer dehors, patiner, s’amuser tout
en restant au chaud… le bonheur… et
la paix d’esprit pour les parents!
www.fermebelalpaga,com

03
BANDEAU 36.99$ 

Bandeau réversible tricoté à la
main, chaque modèle est unique.
Gardez vos oreilles au chaud avec
un look d’enfer!!!
Ferme Bel Alpaga
www.fermebelalpaga.com

04
CACHE-COU DOUBLE RÉVERSIBLE

60.99$

Cache-cou fait à la main, réversible.
Serrez le cordon et vous obtenez
une
tuque!!
La fibre d’alpaga est 6 fois plus
chaude que la laine de mouton, sa
douceur est impressionnante
puisqu’il s’agit d’un type de fibre
très mince.
100% alpaga
www.fermebelalpaga,com

05
BAS HOMME OU FEMME +-35$

Fait à partir de fibre d’alpaga à
80%, 17% de nylon et 3% de
spandex, ces bas sauront vous
garder au chaud pour vos
activités hivernales lors des
journées les plus froides!
Oubliez les inquiétudes, vous
n’aurez plus froid aux pieds!
Vous devrez trouver d’autres
raisons pour aller prendre un
chocolat chaud!!
www.alpagasdudomainepoissant.com CA

D
EA
U
X

https://fermebelalpaga.com/produit/cache-cou-teinte-de-noir-gris-et-blanc/


06
BÉRET 46$

Faites jaillir votre côté français en enfilant ce magnifique béret qui vous
attirera certainement les compliments, mais vous gardera aussi au chaud
grâce aux excellentes propriétés de la fibre d’alpaga.
www.alpagasdudomainepoissant.com

07
BALLES POUR SÉCHEUSES+-25$

ensemble de 3 balles a sécheuse

100100% alpaga produit local, fabriquées à partir
des pertes de laine. Couleurs variés.

boutique.alpagasfermenorli.ca

08
BAS THERMAL COURT 34$ 

Bas thermal court fabriqué au
Québec, 75% alpaga 23% nylon
2% spandex.. Lavable à la
machine à l'eau froide.

boutique.alpagasfermenorli.ca

09
COUVERTURE LÉGÈRE 550$

Cette magnifique couverture en
laine d'alpaga vous gardera au
chaud pendant les nuits les plus
froides et donnera à votre chambre
ou votre salon une touche de classe.
Les couvertures en alpaga sont
parmis les meilleures au monde,
elles sont incroyablement chaudes
et douces au toucher.
www.lesalpagasdelapetitecote.com

10
PANTOUFFLE 79.99$

Des pantoufles qui vous
permettront de rester les pieds au
chaud et au sec grâce à la
combinaison de la laine d'alpaga
et de mouton.

www.alpagasdhamnature.com CA
D
EA
U
X

Alpaga
IDÉES CADEAUX 



ERWIN BOTULIX

D'origine française, Erwin Botulix (née Lucie
Chiappelli) est collaboratrice pour le magazine
Totem Life. Fascinée par les animaux depuis son
plus jeune âge, elle vient étudier en biologie au
Canada où elle décide de s'installer. Cette
passion mélangée à sa curiosité naturelle la
poussent à partir à la découverte du monde et
de sa faune. S'inspirant de son expérience et de
ses voyages, elle ne se lasse pas d'écrire des
articles destinés aux esprits avides de nouvelles
aventures.

Ayant plus d'une corde à son arc, sa
créativité l'entraîne à devenir également
illustratrice. Son sujet principal reste
évidemment les animaux, qu'elle aime
dessiner sous différents styles en utilisant
des méthodes d'art traditionnel.

Artiste, biologiste et co-éditrice TOTEM Life
Lucie Chiappelli BSc.  www.lucie.pro  et www.botulix.design 
 

 

https://lucie.pro/
https://botulix.design/




CHRISTOPHE CORRÉ
"COACH POUR HUMAIN EN COMPORTEMENT CANIN''



D’origine française et maintenant installé au

Lac Beauport au Québec, Christophe Corré est

comportementaliste canin. Avec ses trois

fidèles compagnons, Orkow, Vulcain et Jack,

ainsi que les autres chiens qu’il accueille

occasionnellement., il se passionne tous les

jours un peu plus de les voir interagir entre eux

et de continuer à apprendre leur langage. Sa

compagnie, Orus, lui permet de vivre

pleinement son amour des animaux bien que

ses interventions concernent le plus souvent

l'humain à l’autre bout de la laisse… Apprenez-

en plus sur celui qui se dit « coach pour

humain en comportement canin »…

Quel a été ton parcours professionnel ? 
Mon parcours scolaire n’a à la base rien à voir avec

le secteur animalier. J’ai étudié en commerce et en

ressources humaines et travaillé en développement

organisationnel. Il y a sept ans, j’ai eu l’occasion

d’ouvrir ma propre pension canine lorsque mes

amis m’ont demandé de garder leurs chiens le

temps de leur séjour en France. Cette expérience

fut extraordinaire pour mon chien Orkow ainsi que

pour moi-même. Cela m’a permis d’observer son

épanouissement et son interaction avec ses

congénères, en matière d’apprentissage,

d’autocontrôle, de gestion de ses réactions, etc.

Après cela, je ne souhaitais que pouvoir lui offrir

cette expérience régulièrement. J’ai ainsi débuté le

projet d’ouvrir une pension canine et de me former

en comportement canin. En associant ces nouvelles

connaissances avec mon historique en

développement organisationnel, je suis devenu

coach pour humain en comportement canin.

ENTREVUE PAR ERWIN
BOTULIX

CHRISTOPHE CORRÉ  
"COACH POUR HUMAIN EN 
COMPORTEMENT CANIN''

TOTEM LIFE



Quelles études as-tu faites ? En fais-tu encore ? 
Il n’existe pas de diplôme reconnu en

comportement canin, mais il y a néanmoins

différentes formations disponibles. J’en ai suivi

plusieurs, à commencer par celle de Danielle

Gauthier de Varennes, fondatrice de Fidèle canin,

puis la Formation d’Entraîneur en Comportement

Canin (FECC) proposée par Jean Lessard, et bien

d’autres encore comme celles offertes par Marine

Cassoret, Simon Gadbois ou encore Joël Dehasse

pour ne citer qu’eux. Je continue à suivre des

formations puisque les connaissances en

comportement canin évoluent toujours. Cela

n’empêche pas que malgré tous ces apprentissages,

il faut savoir faire preuve de jugement et de

discernement en intervention étant donné que

chaque situation et chaque chien sont différents.

Certaines choses ne s’apprennent qu’en vivant des

situations concrètes. 

D’où te vient cette passion pour les chiens ? 
J’ai toujours beaucoup aimé les animaux et je

voulais devenir vétérinaire étant petit.

Étonnamment, j’ai été mordu par un chien plus

jeune et développé une peur panique de ces

animaux depuis lors. Finalement, mes parents ont

eu un berger allemand un peu plus tard, adopté et

décédé pour de mauvaises raisons… Tout cela m’a

donné l’impression que je leur devais quelque

chose, pour me racheter de ces expériences

négatives, que ce soit vis-à-vis de mon berger

allemand ou de ma phobie. C’est ainsi qu’un jour,

j’ai adopté Orkow, qui a grandement participé à

mon épanouissement, mon bien-être et même au

sens de ma vie. Toutes ces expériences m’ont

permis de comprendre la responsabilité

qu’implique de se voir confier un chien à l’adoption.

En effet, on n’achète pas un chien, on l’adopte !

ENTREVUE PAR ERWIN
BOTULIX

TOTEM LIFE

CHRISTOPHE CORRÉ  
"COACH POUR HUMAIN EN 
COMPORTEMENT CANIN''



Selon toi, qu’est-ce que (ou qu’est-ce que
devrait être) l’éducation canine ? 

L’éducation canine, ou encore la création d’une

relation sociale structurée et harmonieuse

entre deux espèces commence par notre

éducation à nous sur ce qu’est un chien, ce que

l’on souhaite intégrer de manière respectueuse

dans sa vie. Il n’aura jamais les mêmes codes, le

même niveau de langage que nous. Il faut faire

attention à ne pas anthropomorphiser son

comportement. Il est donc plus facile pour

nous d’apprendre à communiquer avec lui.

Afin de nous permettre d’atteindre ces

objectifs communs avec notre chien, il est très

important de faire preuve de patience, de

constance, de persévérance et d’indulgence. Il

faut aussi savoir être tolérant face aux

comportements que l’on considère comme

nuisibles, mais qui sont fondamentalement

naturels chez notre animal.

Comment procèdes-tu lors de rendez-vous
avec des clients ? 
Au travers de ma compagnie Orus, je propose

trois niveaux d’intervention :

l’accompagnement à l’adoption, la gestion de

problèmes précis et « l’engagement 7 » qui

s’adresse aux nouveaux humains responsables

d’un canin et qui souhaitent partir sur de

bonnes bases en suivant sept séances pendant

dix semaines.

ENTREVUE PAR ERWIN
BOTULIX

TOTEM LIFE

CHRISTOPHE CORRÉ  
"COACH POUR HUMAIN EN 
COMPORTEMENT CANIN''



Je ne fais que de l’intervention à domicile et

dans n’importe quelle situation, je m’assure

d’offrir des moyens de communication et de

suivi simples pour que mes clients puissent

être en contact permanent avec moi durant

leur processus d’apprentissage et même après. 

Quelles sont généralement les demandes
de tes clients ? Y a-t-il des problèmes
récurrents auxquels tu es confronté ? 
Oui… De nombreux clients m’appellent pour

des cas d’hyperréactivité du chien face à ses

propres congénères. Cela peut être dû au fait

qu’il veut tout simplement jouer. Il peut

également percevoir les autres chiens comme 

ENTREVUE PAR ERWIN
BOTULIX

TOTEM LIFE

une menace ou encore à cause du stress qu’il

ressent de son humain vis-à-vis de la situation.

Il a besoin d’un leader dans lequel il a

confiance pour le gérer, rôle qui est endossé

par l’humain. Celui-ci a donc pour devoir de

montrer qu’il gère la situation afin que l’animal

ne s’en inquiète pas et qu’il apprenne à gérer

ses propres instincts, pour en savoir plus je vous

invite à visionner la conférence sur la création

du lien de confiance avec son chien. 

Souhaitez-vous obtenir des conseils en vue d’adopter un chien ? 
Avez-vous besoin de conseils par rapport à certains comportements que présente votre animal ? 
En tant que nouveau propriétaire, vous souhaiteriez en apprendre plus sur votre compagnon ? 

Christophe Corré se fera un plaisir de répondre à vos questions et vous guider vers une relation saine 
avec votre chien.
info@orus.services
www.orus.services
      @ServiceOrus

CHRISTOPHE CORRÉ  
"COACH POUR HUMAIN EN 
COMPORTEMENT CANIN''

https://www.youtube.com/watch?v=riLjpMT7N0w
https://www.youtube.com/watch?v=riLjpMT7N0w
mailto:info@orus.services


www.baluchon.com
séjours en nature



À partir de cet été 
Il sera interdit de dégriffer 

un chat ou un chien



La  déc i s i on  f a i t  su i t e  à  l a  pét i t i on  qu i  a  é té  déposée  l e
2  f é v r i e r  qu i  demanda i t  l ’abo l i t i on  de  l ’onyxec tomie ,

opé ra t i on  communément  appe lée  «  dégr i f f age  » ,  une
ch i ru rg i e  pour  en leve r  l e s  gr i f f e s  d ’un  an ima l  e t  qu i
imp l ique  l ’amputa t i on  des  os  e t  des  t endons .  Un  ac te
ayan t  un  impac t  néga t i f  majeu r  su r  l e  b ien -ê t re  de
l ’an ima l  en  r a i son  de  l a  dou leu r  qu i  l ’a f f ec te  par  l a
su i t e .

Cet te  même  pét i t i on  i nd iqua i t  aus s i  que  l a  coupe  des
o re i l l e s  e t  l a  coupe  de  l a  queue  son t  des  i n te r ven t i ons
es thé t iques  «  qu i  n ’appor ten t  aucun  avantage  à
l ’an ima l  »  e t  que  l a  dévoca l i s a t i on  ( l ’ab la t i on  des
co rdes  voca le s ) ,  l a  caudec tomie  ( t a i l l e  de  queue )  a in s i
que  l ’es so r i l l ement  ( t a i l l e  d ’o re i l l e s )  chez  l e  ch ien  son t
au tan t  de  pra t iques  «  nu i s ib l e s ,  dou lou reuses  e t
inu t i l e s  pour  l e s  an imaux ,  avec  des  conséquences
néga t i ve s  à  l ong  t e rme  » .

À  l a  su i t e  des  consu l t a t i ons  auprès  de  l ’Ordre  des
médec ins  vé té r ina i r e s  du  Québec  (OMVQ ) ,  des
as soc i a t i ons  canad ienne  e t  québéco i se  des  médec ins
vé té r ina i r e s ,  des  Soc ié té s  de  pro tec t i on  e t  de
préven t ion  de  l a  c ruauté  chez  l e s  an imaux ,  l e  min i s t r e
Lamontagne  a  annoncé  que  l e  pro je t  de  r èg lement
v i san t  à  i n te rd i r e  de  t e l l e s  pra t iques  es t  prévu  pour
l ’é té  2022 .

Une  avancée  majeu re  dans  l e s  dro i t s  des  an imaux  !

U N E  D É C I S I O N  A T T E N D U E  
P A R  T O U S  

À  P A R T I R  D E  C E T  É T É  I L
S E R A  I N T E R D I T  D E  
D É G R I F F E R  U N  C H A T  O U
U N  C H I E N  O U
D ' E F F E C T U E R   T O U T  T Y P E
D E  M U T I L A T I O N
' E S T H É T I Q U E '  

P A R  F R A N C E  L A P L A N T E
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Le premier cheval à débarquer sur le sol de la Nouvelle-France a accosté à Québec le 25
juin 1647. C’était un cadeau de la compagnie des Habitants au gouverneur, Monsieur de
Montmagny.
En 2007, un millier de membres de la Société des éleveurs de chevaux canadiens se
partageaient un cheptel de chevaux canadiens d’environ 8 000 bêtes, dont 3 400 adeptes
hors Québec. Le cheval canadien, menacé de disparaître à quelques reprises depuis le
début du XXe siècle, a un avenir qui semble maintenant assuré, surtout depuis qu’il a été
reconnu en 1999 comme une des « races patrimoniales du Québec » par l’Assemblée
nationale, puis proclamé « cheval national du Canada » par la Chambre des Communes,
au printemps 2002.
À découvrir : le document Brève histoire du cheval canadien créé par l’historien Mario
Gendron et qui retrace l’histoire de ce merveilleux cheval.

MALGRÉ PRÈS DE 400 ANS D'HISTOIRE, LE CHEVAL CANADIEN EST UNE RACE

RECONNUE OFFICIELLEMENT SEULEMENT DEPUIS 20 ANS

Crédit photo de La société d'histoire de la HAUTE YAMASKA

L'APPELLATION 
CHEVAL CANADIEN A 20 ANS 

Depuis 
20 ans 

ou depuis  
1647 ?

https://www.shhy.info/wp-content/uploads/2010/12/Br%C3%A8ve-histoire-du-cheval-canadienG1.pdf
https://www.shhy.info/wp-content/uploads/2010/12/Br%C3%A8ve-histoire-du-cheval-canadienG1.pdf


MOMENTS À CROQUER

Je ne puis m’empêcher d’admirer ces
chevaux qui furent, jusqu’à il y a 75 ans à
peine, nos associés indispensables pour
nous déplacer et faire les travaux à la ferme,
et même en ville.
Dès l’âge de 6 ans jusqu’à mon départ à 18
ans, j’ai attelé et conduit notre fidèle cheval
de ferme, Pit qu’il s’appelait. Il avait du cœur
et de l’intelligence, mais il n’aimait guère que
je lui passe le collier en montant dans sa
mangeoire. À ce moment-là, en 1954, nous
n’avions encore aucun tracteur ni auto.
Les animaux furent longtemps nos
compagnons et nos associés. Ils partageaient
nos durs labeurs et accomplissaient un
travail colossal irremplaçable. C’était
beaucoup plus que des « animaux de
compagnie », comme ceux qui peuplent
l’isolement et la solitude de nos
contemporains.
Je rends hommage à tous ces chevaux
magnifiques qui nous ont soutenus jusqu’au
bout. Notre Pit avait 20 ans quand notre
père est décédé subitement à 43 ans, et il est
tombé raide mort quelques semaines plus
tard en montant un voyage de fumier en
haut de la terre.

H O M M A G E  A U X
C H E V A U X  Q U I
F U R E N T  N O S
A S S O C I É S !

Texte de ROMÉO BOUCHARD
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LE DOMAINE FRASER

L'ARCHE DU BONHEUR

Par Erwin Botulix



Situé sur une petite colline entre
Montréal et Québec, le Domaine
Fraser vient au secours des animaux
et des humains depuis 70 ans. 
Fondé au début des années 30,
c’était à l’origine un pensionnat, en
tant qu’annexe à l’Orphelinat Agricole
de Saint-Ferdinand. D’institut
religieux, il s’est transformé en base
de plein air puis son avenir changea
de nouveau quand il fut racheté par
un couple amoureux des animaux
nouvellement venu de l’Europe…



Déjà en possession d’une ferme pédagogique
et d’un centre d’équitation en Suisse, Sandra
et Jürg décidèrent de s’installer au Québec.
C’est ainsi qu’en 2002, ils se mirent en route
pour traverser l’Atlantique. Mais leur arrivée
à l’aéroport de Toronto ne passa pas
inaperçue… Avec leurs neuf chevaux, quatre
chiens, trois ânes, trois furets, trois chats,
trois lapins et deux cochons miniatures, ils
furent surnommés, sans surprise : l’Arche de
Noé. Le Domaine Fraser était enfin devenu le
Domaine des Animaux !



Sandra et Jürg se sont donné
pour mission de respecter au
mieux le bien-être de nos amis à
poil et à plume. Le Domaine est
d’ailleurs un refuge accrédité par
Galahad, un organisme à but non
lucratif œuvrant pour la défense
des droits des chevaux et des
animaux de ferme. Nombre
d’entre eux ont ainsi la chance de
trouver une retraite bien méritée
au sein de cet établissement
tandis que les autres continuent
d’être montés mais de manière
plus éthique. En effet, le
Domaine a opté pour des
techniques équestres encore
assez méconnues : l’équitation
éthologique. Cette manière de
monter à cheval s’axe beaucoup
plus autour du respect du cheval
et de son confort. Les ordres sont
donc donnés principalement par
le biais de la voix et par l’assiette
(position du corps et répartition
du poids) plutôt que par
l’intermédiaire du mouvement des
jambes, que l’on retrouve plus en 



équitation traditionnelle. De même, les side-pull
(brides sans mors) seront préférées aux brides
classiques.
Les chevaux ne sont d’ailleurs pas les seuls
résidents de cet établissement… Bien d’autres
espèces ont rejoint l’équipe ! Cochons, poules,
paons, chèvres, lapins, cochons d’Inde… C’est
toute une petite ferme qui s’est formée sous le toit
du Domaine ! C’est sans oublier, bien sûr, leur
cinquantaine d’alpagas qu’il est possible de voir
trottiner librement sur leur terrain. Ces animaux,
de plus en plus populaires au Québec, proviennent
d’Amérique du Sud et sont principalement élevés
pour leur laine réputée pour sa grande qualité.
Très proches des lamas, ils sont plus petits et
possèdent moins de force. Leur charme irrésistible
les rend cependant particulièrement appréciés du
public…

''Nous faisons en sorte de

garder les animaux en

respectant leur bien-être

et leurs besoins naturels,

quelle que soit l’espèce,

au contraire des fermes

industrielles, peu importe

si cela nous demande plus

de travail.'' 

 Sandra et Jürg



Mais le rôle du Domaine Fraser ne s’arrête pas là !
Sandra et Jürg ont aussi une garderie canine et un
élevage de bouvier appenzellois. Bien que plus
petite, cette race de chien originaire de Suisse
possède de grandes ressemblances physiques avec
le bouvier bernois, beaucoup plus connu. Pourtant,
ne vous y méprenez pas, leur tempérament est bien
différent… Les bouviers appenzellois sont de
véritables chiens de travail, toujours enjoués et
pleins d’énergie ! C’est une des plus anciennes
races canines, mais qui, malheureusement, est
également menacée. L’élevage du Domaine Fraser
est d’ailleurs le seul existant au Québec. Concernés
par le confort de leurs chiens une fois adoptés, ils
proposent des cours d’éducation canine pour les
nouveaux propriétaires.



Effectivement, en plus d’avoir construit un véritable havre de paix pour les
animaux, le Domaine Fraser s’évertue à faire partager sa passion ainsi que sa
philosophie du bien-être animal au travers de nombreuses activités. Les
amoureux des chevaux sont servis, grâce aux randonnées et initiations à
l’équitation éthologique, mais il est aussi possible de participer à des visites
de la ferme pédagogique ou à des promenades avec les alpagas ! Alors,
qu’attendez-vous pour aller y faire un tour ?...



Le Domaine Fraser propose : 
randonnée à cheval, initiation à
l’équitation éthologique, visite de
la ferme pédagogique et
promenade avec les alpagas,
service de garderie pour chien
sans cage.

 
www.domainefraser.org

1-800-896-9551
 

Pour plus d’informations ou
effectuer une réservation, rendez-
vous sur :

 

Le Domaine Fraser
propose de multiples
activités 
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LES LAVE-CHIENS 
DE PLUS EN PLUS 

POPULAIRES



Avec les animaux de compagnie qui sont
nombreux à partager le quotidien des
Québécois, les solutions d’entretien et de
toilettage de nos compagnons à quatre
pattes et poilus se font de plus en plus
créatives, cela afin de répondre à une
clientèle avec des besoins variés. La dernière
tendance ? Les stations de lavage en libre-
service pour son chien. Ces stations peuvent
être jumelées à un commerce, lave-auto,
garage, épicerie, animalerie ou être
indépendantes. Il faut prévoir entre 12 et 20
minutes normalement pour un lavage
complet, ce temps permet de faire le cycle de
shampoing, de rinçage et deséchage.
Si le lave-chien est un concept encore
méconnu, il existe des lave-chiens dans
plusieurs villes du Québec.
Le Lave-toutou de Mondou, une station lave-
chien gratuite et populaire.
Vous désirez garder votre salle de bain
propre et sèche, votre chien ou votre chat a
besoin de prendre un bain ? Les installations
libre-service Lave-toutou sont une solution
tout indiquée, elles ne sont pas offertes dans
tous les magasins Mondou alors vérifiez sur
le site de l’entreprise. Elles sont offertes
gratuitement sur réservation aux détenteurs
de la carte Câlin* Mondou.
Profitez-en ! Vous aurez besoin de produits
de soins, serviettes et brosses (disponibles
en magasin au besoin) afin de pouponner
votre compagnon.
* La carte Câlin est gratuite et disponible
dans tous les magasins Mondou ainsi qu’en
ligne.

 

https://www.mondou.com/fr-CA/stores?showMap=true&horizontalView=true&isForm=true


Dans une station de toilettage en
libre-service, tout a été conçu pour
vous faciliter les choses, vous y
trouverez :
•une baignoire en hauteur et à
température idéale désinfectée entre
chaque lavage.
•une douchette et un séchoir
pratiques,
•shampoing pour chien
Grâce à ces stations de lavage canin
en libre-service, shampouiner son
chien devient un jeu d’enfant. Le
lavage s’effectue facilement et
rapidement.
Alors, n’hésitez pas à en profiter !



Mondou de Quartier (Mont-
Royal)
967 avenue Mont-Royal Est
Montreal, QC H2J 1X4

Mondou Shop Angus
2793 Rue Sherbrooke E
Montréal, QC H2K 1G9
   
Mondou Ville Mont-Royal
1242 Avenue Beaumont
Mont-Royal, QC H3P 3E5

Mondou Verdun
311 Rue de l'Église
Montréal, QC H4G 2M3

Mondou Jean-Talon
7132 avenue Casgrain
Montréal, QC H2S 3A4

Mondou Longueuil (R.-Therrien)
530 Boulevard Roland-Therrien
Longueuil, QC J4H 3V9

Mondou Longueuil (Ch. Chambly)
2496 Chemin de Chambly
Longueuil, QC J4L 3X6

Mondou Greenfield Park
2032 Avenue Victoria
Greenfield Park, QC J4V 1M7

Mondou Métropolitain
5130 Boulevard Métropolitain
Est
Saint-Léonard, QC H1S 2V7

Mondou Langelier
7172 Boulevard Langelier
Montréal, QC H1S 2X6

Mondou Lajeunesse
10315 Rue Lajeunesse
Montréal, QC H3L 2E4

Mondou LaSalle
8001 Boulevard Newman
Montréal, QC H8N 2N9

Mondou Brossard
9205 Boulevard Taschereau
Brossard, QC J4Y 3B8

   
Mondou Ville St-Laurent
2039 Boulevard Marcel-Laurin
Montréal, QC H4R 1K4
   
Mondou Anjou
7570 Rue Béclard
Anjou, QC H1J 2X7

Mondou Duvernay
3100 Boulevard de la Concorde Est
Laval, QC H7E 2B7

Mondou Lachine (Victoria)
2700 Rue Victoria
Lachine, QC H8S 1Z3

Mondou Atwater
2668 Rue Notre-Dame Ouest
Montréal, QC H3J 1N7

Mondou St-Constant
380 Route 132
Saint-Constant, QC J5A 1N3

Mondou St-Bruno
1463 Boulevard Saint-Bruno
Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 6J1

Mondou Laval
1670 Boulevard de l'Avenir
Laval, QC H7S 2N4

Mondou Boucherville
680 A Rue de Montbrun
Boucherville, QC J4B 8H2

Mondou Pointe-Aux-Trembles
12310 Rue Sherbrooke Est
Montréal, QC H1B 1C9

Mondou Vimont
2087 Boulevard des Laurentides
Laval, QC H7M 4M2

Mondou Ste-Dorothée
1092 Rue Desserte Ouest
Laval, QC H7X 4C9

Mondou D.D.O. (Des Sources)
3369 Boulevard des Sources
Dollard-des-Ormeaux, QC H9B 1Z8
Voir les détails
   

  

Marché Famille Girard Voisin
75, chemin de la Côte-Terrebonne

Lave Chien Nuvo
195, rue Joliette, Cowansville QC J2K
0E8

Lavodog 
340 rue Seigneuriale, 
Beauport, Qc,  G1C 3P9

Lave-chien Goulet
290 Boulevard Saint-Luc, 
Saint-Jean-sur-Richelieu

Esso lave-chien
14, rue Langlois, Granby

Lave-chiens -Beloeil
4207 Bernard Pilon
Beloeil, Qc Canada
J3G 4S5

Animaux en ligne-Lave Chien Gratuit
4207 Bernard Pilon
Beloeil, Qc Canada
J3G 4S5

QUELQUES
ADRESSES
UTILES

https://maps.google.com/?daddr=45.527339,-73.580107
https://maps.google.com/?daddr=45.527339,-73.580107
https://maps.google.com/?daddr=45.53908194,-73.56053774
https://maps.google.com/?daddr=45.53908194,-73.56053774
https://maps.google.com/?daddr=45.52131001,-73.62331257
https://maps.google.com/?daddr=45.52131001,-73.62331257
https://maps.google.com/?daddr=45.462964,-73.567948
https://maps.google.com/?daddr=45.462964,-73.567948
https://maps.google.com/?daddr=45.535325,-73.61865
https://maps.google.com/?daddr=45.535325,-73.61865
https://maps.google.com/?daddr=45.545326,-73.492764
https://maps.google.com/?daddr=45.545326,-73.492764
https://maps.google.com/?daddr=45.523666,-73.468683
https://maps.google.com/?daddr=45.523666,-73.468683
https://maps.google.com/?daddr=45.478287,-73.476014
https://maps.google.com/?daddr=45.478287,-73.476014
https://maps.google.com/?daddr=45.579948,-73.59042
https://maps.google.com/?daddr=45.579948,-73.59042
https://maps.google.com/?daddr=45.59005008,-73.5692572
https://maps.google.com/?daddr=45.59005008,-73.5692572
https://maps.google.com/?daddr=45.55376559,-73.66205346
https://maps.google.com/?daddr=45.55376559,-73.66205346
https://maps.google.com/?daddr=45.435617,-73.627168
https://maps.google.com/?daddr=45.435617,-73.627168
https://maps.google.com/?daddr=45.43557,-73.474942
https://maps.google.com/?daddr=45.43557,-73.474942
https://maps.google.com/?daddr=45.519171,-73.700936
https://maps.google.com/?daddr=45.519171,-73.700936
https://maps.google.com/?daddr=45.60991,-73.583122
https://maps.google.com/?daddr=45.60991,-73.583122
https://maps.google.com/?daddr=45.591737,-73.665491
https://maps.google.com/?daddr=45.591737,-73.665491
https://maps.google.com/?daddr=45.43652859,-73.68742722
https://maps.google.com/?daddr=45.43652859,-73.68742722
https://maps.google.com/?daddr=45.490637,-73.727949
https://maps.google.com/?daddr=45.490637,-73.727949
https://maps.google.com/?daddr=45.391395,-73.58003
https://maps.google.com/?daddr=45.391395,-73.58003
https://maps.google.com/?daddr=45.509254,-73.382831
https://maps.google.com/?daddr=45.509254,-73.382831
https://maps.google.com/?daddr=45.5662142,-73.7288225
https://maps.google.com/?daddr=45.5662142,-73.7288225
https://maps.google.com/?daddr=45.61169044,-73.43973389
https://maps.google.com/?daddr=45.61169044,-73.43973389
https://maps.google.com/?daddr=45.6490357,-73.5126302
https://maps.google.com/?daddr=45.6490357,-73.5126302
https://maps.google.com/?daddr=45.608044,-73.73275
https://maps.google.com/?daddr=45.608044,-73.73275
https://maps.google.com/?daddr=45.53199601,-73.78727427
https://maps.google.com/?daddr=45.53199601,-73.78727427
https://maps.google.com/?daddr=45.48687611,-73.79790928
https://maps.google.com/?daddr=45.48687611,-73.79790928
https://www.mondou.com/fr-CA/trouver-un-magasin/mondou-d.d.o.-des-sources-2048.html
https://maps.google.com/?daddr=46.73055572,-71.26103671
https://maps.google.com/?daddr=48.4564529,-68.494425
https://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Cowansville/Lave-Auto-Nuvo/7111609.html?what=Lave-Chien-Nuvo&where=Beloeil+QC&useContext=true
https://www.yellowpages.ca/bus/Quebec/Granby/Esso/100447167.html


   
 

Mondou Vaudreuil-Dorion
22800 Chemin Dumberry #2
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 0M8

Mondou St-Jérôme
23 Rue Gauthier
Saint-Jérôme, QC J7Y 2Z9

Mondou St-Hyacinthe
3255 Boulevard Laframboise
Saint-Hyacinthe, QC J2S 4Z6

Mondou Valleyfield
1980 Boulevard Monseigneur-Langlois
Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 5R1

Mondou Joliette
170 Rue de la Visitation
Saint-Charles-Borromée, QC J6E 4N3

Mondou Granby
1041 Rue Principale
Granby, QC J2J 2N8

Mondou Sorel-Tracy
348 Boulevard Poliquin
Sorel-Tracy, QC J3P 0G4

Mondou Drummondville
495 Boulevard Saint-Joseph
Drummondville, QC J2C 3C4

Mondou Magog (Sherbrooke)
1852 Rue Sherbrooke
Magog, QC J1X 5T5

Mondou Trois-Rivières
2700 Boulevard des Récollets
Trois-Rivières, QC G8Z 3X7

Mondou Sherbrooke
2925 Boulevard de Portland
Sherbrooke, QC J1L 2Y7

Mondou Shawinigan
1700 Boulevard Royal
Shawinigan, QC G9N 8S8
r
Mondou Fleurimont
1240 Rue King Est
Sherbrooke, QC J1G 1E4

Mondou Victoriaville (Bois-Francs S)
366 Boulevard des Bois Francs Sud
Victoriaville, QC G6P 4T1

Mondou Gatineau (de la Savane)
25 Chemin de la Savane
Gatineau, QC J8T 8A4

Mondou Hull (St-Joseph)
655 Boulevard Saint-Joseph
Gatineau, QC J8Y 4B2

 
 

 
 

Mondou L'Ancienne-Lorette
1305 Avenue Jules-Verne
L'Ancienne-Lorette, QC G2E 6L6

Mondou St-Romuald (de la Concorde)
1200 Rue de la Concorde
Lévis, QC G6W 0M7

Mondou De l'Ormière (Chauveau)
9105 Boulevard de l'Ormière
Québec, QC G2B 3K2

Mondou Charlesbourg
5755 Boulevard des Gradins
Québec, QC G2J 1V1

Mondou St-Roch
820 Rue Saint-Joseph Est
Québec, QC G1K 3C9

Mondou Saint-Georges
8520 Boulevard Lacroix
Saint-Georges, QC G5Y 2B5

Mondou Lévis
79C Route du Président-Kennedy #100
Lévis, QC G6V 6C8

Mondou Alma
1051 Avenue du Pont Sud
Alma, QC G8B 2V7

Mondou Jonquière (Harvey)
3821 Boulevard Harvey
Saguenay, QC G7X 2Z8

Mondou Chicoutimi
1543 Boulevard Talbot
Chicoutimi, QC G7H 4C3

Mondou Rimouski (Industrielle)
392 Montée Industrielle-et-Commercia
Rimouski, QC G5M 1X1

 

 
 

   

   

Mondou Fabreville
407 Boulevard Curé-Labelle
Laval, QC H7P 2P3

Mondou Ste-Julie (Fer-à-Cheval)
1615 Chemin du Fer-à-Cheval
Sainte-Julie, QC J3E 1G3

Mondou Carignan
2379 Chemin de Chambly
Carignan, QC J3L 4N4

Mondou Châteauguay
219 Boulevard Saint-Jean-Baptiste
Châteauguay, QC J6K 3B9

Mondou Lachenaie
290 Montée des Pionniers
Terrebonne, QC J6V 1S6

Mondou Pierrefonds
14910 Boulevard de Pierrefonds
Pierrefonds, QC H9H 4G2

Mondou Mascouche
250 Montée Masson
Mascouche, QC J7K 3B5

Mondou Boisbriand (Faubourg)
2314 Boulevard du Faubourg
Boisbriand, QC J7H 1S3

Mondou St-Eustache (H.-Lanth.)
277 Rue Hector-Lanthier
Saint-Eustache, QC J7P 5R1

Mondou St-Eustache (A.-Sauvé)
404 Boulevard Arthur-Sauvé
Saint-Eustache, QC J7R 2J5

Mondou Beloeil
250 Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Beloeil, QC J3G 4G7

Mondou La Plaine
5333 Boulevard Laurier
Terrebonne, QC J7M 1W1

Mondou St-Jean-sur-Richelieu
989 Boulevard du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3A 1K1

Mondou Blainville (Curé-Labelle)
923 Boulevard Curé-Labelle
Blainville, QCs

 

https://maps.google.com/?daddr=45.41296757,-74.03822229
https://maps.google.com/?daddr=45.41296757,-74.03822229
https://maps.google.com/?daddr=45.765042,-74.016587
https://maps.google.com/?daddr=45.765042,-74.016587
https://maps.google.com/?daddr=45.63608185,-72.96793559
https://maps.google.com/?daddr=45.63608185,-72.96793559
https://maps.google.com/?daddr=45.271063,-74.120008
https://maps.google.com/?daddr=45.271063,-74.120008
https://maps.google.com/?daddr=46.0424913,-73.4491139
https://maps.google.com/?daddr=46.0424913,-73.4491139
https://maps.google.com/?daddr=45.417107,-72.762704
https://maps.google.com/?daddr=45.417107,-72.762704
https://maps.google.com/?daddr=46.0311035,-73.0974089
https://maps.google.com/?daddr=46.0311035,-73.0974089
https://maps.google.com/?daddr=45.89413,-72.516845
https://maps.google.com/?daddr=45.89413,-72.516845
https://maps.google.com/?daddr=45.2783933,-72.12781046
https://maps.google.com/?daddr=45.2783933,-72.12781046
https://maps.google.com/?daddr=46.33447656,-72.57592729
https://maps.google.com/?daddr=46.33447656,-72.57592729
https://maps.google.com/?daddr=45.40425017,-71.94796559
https://maps.google.com/?daddr=45.40425017,-71.94796559
https://maps.google.com/?daddr=46.55676993,-72.75211587
https://maps.google.com/?daddr=46.55676993,-72.75211587
https://maps.google.com/?daddr=45.408261,-71.861306
https://maps.google.com/?daddr=45.408261,-71.861306
https://maps.google.com/?daddr=46.05394324,-71.94156668
https://maps.google.com/?daddr=46.05394324,-71.94156668
https://maps.google.com/?daddr=45.47533753,-75.70412687
https://maps.google.com/?daddr=45.47533753,-75.70412687
https://maps.google.com/?daddr=45.45211492,-75.73909682
https://maps.google.com/?daddr=45.45211492,-75.73909682
https://maps.google.com/?daddr=46.787433,-71.347557
https://maps.google.com/?daddr=46.787433,-71.347557
https://maps.google.com/?daddr=46.73055572,-71.26103671
https://maps.google.com/?daddr=46.73055572,-71.26103671
https://maps.google.com/?daddr=46.83260499994235,-71.35232720674591
https://maps.google.com/?daddr=46.83260499994235,-71.35232720674591
https://maps.google.com/?daddr=46.8423123,-71.2777331
https://maps.google.com/?daddr=46.8423123,-71.2777331
https://maps.google.com/?daddr=46.816313,-71.218622
https://maps.google.com/?daddr=46.816313,-71.218622
https://maps.google.com/?daddr=46.132367,-70.70021
https://maps.google.com/?daddr=46.132367,-70.70021
https://maps.google.com/?daddr=46.79116751,-71.16956805
https://maps.google.com/?daddr=46.79116751,-71.16956805
https://maps.google.com/?daddr=48.53434134,-71.64647295
https://maps.google.com/?daddr=48.53434134,-71.64647295
https://maps.google.com/?daddr=48.41289924,-71.24641911
https://maps.google.com/?daddr=48.41289924,-71.24641911
https://maps.google.com/?daddr=48.40098183,-71.06095523
https://maps.google.com/?daddr=48.40098183,-71.06095523
https://maps.google.com/?daddr=48.4564529,-68.494425
https://maps.google.com/?daddr=48.4564529,-68.494425
https://maps.google.com/?daddr=45.57691952,-73.78834246
https://maps.google.com/?daddr=45.57691952,-73.78834246
https://maps.google.com/?daddr=45.5864686,-73.3272235
https://maps.google.com/?daddr=45.5864686,-73.3272235
https://maps.google.com/?daddr=45.458463,-73.311346
https://maps.google.com/?daddr=45.458463,-73.311346
https://maps.google.com/?daddr=45.350452,-73.721558
https://maps.google.com/?daddr=45.350452,-73.721558
https://maps.google.com/?daddr=45.71151993,-73.50989908
https://maps.google.com/?daddr=45.71151993,-73.50989908
https://maps.google.com/?daddr=45.48304476,-73.85979133
https://maps.google.com/?daddr=45.48304476,-73.85979133
https://maps.google.com/?daddr=45.72626845,-73.61953991
https://maps.google.com/?daddr=45.72626845,-73.61953991
https://maps.google.com/?daddr=45.624933,-73.84684093
https://maps.google.com/?daddr=45.624933,-73.84684093
https://maps.google.com/?daddr=45.578075,-73.879293
https://maps.google.com/?daddr=45.578075,-73.879293
https://maps.google.com/?daddr=45.56386438,-73.90503219
https://maps.google.com/?daddr=45.56386438,-73.90503219
https://maps.google.com/?daddr=45.554448,-73.213748
https://maps.google.com/?daddr=45.554448,-73.213748
https://maps.google.com/?daddr=45.753908,-73.70993
https://maps.google.com/?daddr=45.753908,-73.70993
https://maps.google.com/?daddr=45.335302,-73.267403
https://maps.google.com/?daddr=45.335302,-73.267403
https://maps.google.com/?daddr=45.67284645,-73.87962392
https://maps.google.com/?daddr=45.67284645,-73.87962392
https://www.mondou.com/fr-CA/trouver-un-magasin/mondou-de-lormiere-chauveau-2055.html
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C'EST BON

RECETTE UN BON PETIT PLAT
POUR VOTRE CHIEN 

350 g de riz cuit
1,5 kg cœur de dinde
3 carottes
1/4 de chou blanc
1 pomme de terre
1 poireau
1 petite cuillère de beurre de coco

Voilà les ingrédients nécessaires :

Tout d’abord, bien laver chaque ingrédient, faire ensuite
bouillir les cœurs de dinde dans de l’eau avec un peu de
sel. Faites de même pour le riz et les légumes. (Vous
pouvez d’ailleurs, les faire bouillir ensemble pour que le
riz s’imprègne du goût des légumes.)

Une fois que tous ces éléments sont bien cuits, coupez
les cœurs en petits morceaux, mélangez le riz, les
légumes et les morceaux de cœurs ensemble et ajoutez
une partie de l’eau dans laquelle ils ont bouilli. À la fin,
ajoutez une petite cuillère de beurre de coco ou d’huile
d’olive pour les bons lipides, mélangez bien, laissez
refroidir et gardez au frais.
Ce beau mélange fait environ 7 repas pour un chien actif
de 60 kg.

N’oubliez pas que les proportions et les quantités sont à
adapter selon les besoins de votre animal.

par Madeleine Picabia
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ARTISTE PORTRAITISTE QUÉBÉCOIS,  

FRANÇOIS CHAMPAGNE-LIMOGES

TRADUIT PAR LA POINTE DU CRAYON

LA PUISSANCE DES EXPRESSIONS DE

NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE. UN

ART FAIT DE DEXTÉRITÉ ET DE

TALENT QUE NOUS VOUS INVITONS À

DÉCOUVRIR!

A
R
T
IS
T
E

FRANCOIS 

CHAMPAGNE-LIMOGES



DÉCOUVRIR

01 PJ – Collection privée,
Graphite sur papier, 8″ x
8″, 2019

Angelo – Collection
privée, Graphite sur
papier, 8″ x 10″, 2018

02

www.francoischampagnelimoges.com
instagram.com/francois_champagne_limoges_art/
youtube.com/channel/UCXm3sef7-uQqwNv3i7KnF-g

etsy.com/ca/shop/FChampagneLimogesArt
redbubble.com/people/FCL-Art/shop

 

01 02
03 Chelsea – Collection

privée, Graphite sur
papier, 8″ x 10″, 2018

03

04 Jagger & Hendrix,
Graphite sur papier,
8″ x 10″, 2017

04

05 Coco-Ninja, Graphite
sur papier, 8″ x 10″,
2018

05Garth – Collection
privée, Graphite sur
papier, 8″ x 8″, 2019

06

06

Becks – Collection
privée, Graphite sur
papier, 8″ x 10″, 2019

07

07

FRANCOIS 

CHAMPAGNE-LIMOGES

https://www.instagram.com/francois_champagne_limoges_art/
https://www.youtube.com/channel/UCXm3sef7-uQqwNv3i7KnF-g
https://francoischampagnelimoges.com/about/
https://www.redbubble.com/people/FCL-Art/shop


FRANCOIS 

CHAMPAGNE-LIMOGES

PORTRAITISTE

Recherché et très apprécié pour son travail de
commande de portraits, François Champagne-

Limoges aime particulièrement lorsqu’il a
l’occasion de réunir des familles ou des
générations à travers ses illustrations.
Évidemment, les animaux de compagnie sont
des membres de la famille et font partie des
portraits qui lui sont souvent demandés.
Originaire de la rive sud de Montréal, cet artiste
Canadien français a été nourri des musiques et
films des années 70 et 80, des dessins animés
du samedi matin à la télé, des jeux vidéo, des
bandes dessinées américaines et des « Bandes
Dessinées » européennes en français, qui l’ont
façonné et continuent de l’inspirer jusqu’à ce
jour.
D’aussi loin qu’il se souvienne, il a toujours
dessiné. Sa mère peignait comme passe-temps
et il a été entouré d’art, un intérêt qu’il partageait
également avec son frère, qui est lui-même un
artiste talentueux et une grande source
d’inspiration pour lui.
Il a suivi des cours d’art au lycée et au collège,
où il est diplômé en architecture. Au lycée, il a
été initié et encouragé par son défunt
professeur d’art à essayer de nombreux types de
médias différents, ce qui lui a donné beaucoup
de liberté à explorer et a eu une profonde
influence sur lui.

p
. 3
1

Il dessine principalement sur du papier
d’illustration Strathmore, utilisant
principalement des crayons mécaniques avec
des mines en microcarbone de différentes
tailles et intensités, des techniques qu’il a
développées grâce à sa formation en dessin
d’architecture et des vestiges de temps passés
à gribouiller furtivement en classe quand il
s’ennuyait. Il a également peint à l’acrylique,
illustré à l’encre et aux crayons de couleur et il
expérimente actuellement l’aquarelle.
Autodidacte dans l’art de l’illustration
numérique et des logiciels photographiques, il
utilise cette technologie pour l’aider à élaborer
des idées et des compositions en bloc, avant
de rendre la pièce finie à la main sur papier ou
sur toile, en utilisant des outils et des méthodes
traditionnelles.

Avec un très large éventail d’intérêts, de goûts
et d’influences éclectiques, il s’inspire d’autres
artistes et de leur métier, de la musique et des
voyages, de la culture pop ainsi que de l’art
classique et académique. Son amour pour les
illustrateurs commerciaux traditionnels comme
Alphonse Mucha, J. C. Leyendecker et Drew
Struzan, les bandes dessinées, les dessins
animés et les films d’animation, et son temps
passé à maîtriser les formes et les contours à
l’école d’architecture, est évident dans son
travail au trait, qui fait partie intégrante de son
art.

Il poursuit maintenant sa quête pour maîtriser le
portrait réaliste et le dessin figuratif sur
n’importe quel support, où il trouve une beauté
et une inspiration sans fin dans la forme
humaine.

Il réside et travaille actuellement à Montréal.
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11 HÔTELS POUR 
DES VACANCES AVEC TOUTOU

1-Le Boxotel (Montréal)  
175 rue Ontario E.
Montréal, (Québec)
H2X 1H5
Les chiens et les chats sont acceptés,
dans une limite de un par chambre. Un
supplément de 50$ par hébergement et
par séjour ainsi qu'une caution de 300$
par séjour sont exigés. 

2-Le Manoir Hovey (North Hatley) 
 575 rue Hovey, North Hatley, (Québec),
J0B 2C0
L'endroit accueille les chiens dans
certaines de leurs chambres. Il faut
prévoir un frais supplémentaire pour
votre animal. Téléphonez au Manoir
pour vous informer des modalités, ils se
feront un plaisir de vous conseiller.

3- Auberge des Gallant (Montérégie)
1171 chemin Saint-Henri, Sainte-Marthe
de Rigaud, Québec, J0P 1W0
Un endroit parfait pour vivre un séjour
de détente pour vous et pour votre
chien. 

4-Hôtel-Motel Belle Plage (Matane-sur-
Mer)   Pour un séjour marin, cet
établissement situé à Matane-sur-Mer
est l’endroit tout indiqué. Vous pourrez
faire de belles balades avec votre
chien sur la plage qui se trouve devant
l’hôtel. Un véritable plus !

https://boxotel.com/
https://www.google.com/maps/place/Boxotel/@45.513377,-73.5685147,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x4cc91a4b7cbfaee1:0x697ae80f8993bd38!5m1!1s2018-06-03!8m2!3d45.513377!4d-73.566326
https://www.google.com/maps/place/Boxotel/@45.513377,-73.5685147,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x4cc91a4b7cbfaee1:0x697ae80f8993bd38!5m1!1s2018-06-03!8m2!3d45.513377!4d-73.566326
https://www.google.com/maps/place/Boxotel/@45.513377,-73.5685147,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x4cc91a4b7cbfaee1:0x697ae80f8993bd38!5m1!1s2018-06-03!8m2!3d45.513377!4d-73.566326
https://www.manoirhovey.com/en?gclid=Cj0KCQiAxc6PBhCEARIsAH8Hff3I6FFCKL53Xmv-qVvAyBVRPItZ99hcBhikja-0FN3wC8P4ltz74twaAvDIEALw_wcB
https://www.manoirhovey.com/en?gclid=Cj0KCQiAxc6PBhCEARIsAH8Hff3I6FFCKL53Xmv-qVvAyBVRPItZ99hcBhikja-0FN3wC8P4ltz74twaAvDIEALw_wcB
https://aubergedesgallant.com/fr/
https://aubergedesgallant.com/fr/
https://www.hotelbelleplage.com/
https://www.hotelbelleplage.com/


11 HÔTELS POUR 
DES VACANCES AVEC TOUTOU

5-Hôtel Baker (Gaspé) 
178, rue de la Reine
Gaspé (QC) G4X 1T6
À Gaspé, l’Hôtel Baker vous accueille
avec toutou à condition de l’annoncer
lors de votre réservation. 

6- Auberge du Lac Taureau (Saint-
Michel-des-Saints)
1200, chemin Baie-du-Milieu
Saint-Michel-des-Saints (Québec)
Canada J0K 3B0
Des forfaits spéciaux sont offerts pour
les voyageurs avec des chiens.
L’Auberge propose 11 chambres
aménagées pour profiter de la nature
avec votre animal de compagnie.

7- Hôtel-Musée Premières Nations
(Wendake)
5, Place de la Rencontre, Québec,
(Québec) G0A 4V0 
Les chiens sont les bienvenus dans cet
hôtel-boutique 4 étoiles unique au
monde qui vous plonge dans la culture
des Premières Nations. 

8-Les Hôtels Fairmount
Pour passer un séjour au prestigieux
Château Frontenac de Québec ou au
Fairmount de Tremblant, par exemple,
avec votre compagnon à quatre pattes,
vous devrez débourser 50$ par nuit.
Tous les hôtels Fairmont acceptent les
chiens à condition de payer ce montant
par nuit.

https://www.hotelbaker.ca/fr/
https://www.hotelbaker.ca/fr/
https://www.lactaureau.com/
https://www.lactaureau.com/promotions-forfaits/sortie-avec-toutou
https://www.hotelpremieresnations.ca/


11  HÔTELS POUR 
DES VACANCES AVEC TOUTOU

9-ALT hôtel Québec (Québec)  
1200, avenue Germain des Pres
Québec Quebec G1V3M7 CA
Tous les hôtels qui font partie de la
grande famille des hôtels Le Germain
acceptent les chiens.
Des frais de 30$ sont ajoutés à votre
facture et un seul chien par chambre
est accepté.  

10- l'Hôtel W
901 Rue du Square-Victoria, Montréal,
QC H2Z 1R1
Dans cet hôtel-boutique au cœur du
Vieux-Montréal, le personnel peut
prendre soin de votre compagnon à 4
pattes. Promenade, toilettage sont des
services proposés, et un menu pour
animaux est disponible 24 heures sur
24 et même un gâteau d'anniversaire
peut être commandé!

11- Le Four Points par Sheraton 
 35 Rue Laurier, Gatineau, Québec J8X
4E9 
Le Four Points permet aux visiteurs dans
la région de Gatineau accompagnés
de leur chien de rester dans leurs
chambres haut de gamme.
Autre point à souligner : l'établissement  
situé à côté d'une piste cyclable est
idéal pour aller se promener avec son
animal.

L i t t i t bl

https://www.germainhotels.com/fr/hotel-alt/quebec?ds_rl=1281609&ds_rl=1281609&gclid=Cj0KCQiAxc6PBhCEARIsAH8Hff09YMBxncCSv2QNfrTvtuK0jNaIvMfWuYCcrgIYYCNQ56NLo39tgD8aAg6XEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.germainhotels.com/fr/hotel-alt/quebec?ds_rl=1281609&ds_rl=1281609&gclid=Cj0KCQiAxc6PBhCEARIsAH8Hff09YMBxncCSv2QNfrTvtuK0jNaIvMfWuYCcrgIYYCNQ56NLo39tgD8aAg6XEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
http://www.wmontrealhotel.com/fr/hotel-de-Montreal-acceptant-les-animaux
https://www.marriott.fr/hotels/travel/yowfp-four-points-hotel-and-conference-centre-gatineau-ottawa
https://www.marriott.fr/hotels/maps/travel/yowfp-four-points-hotel-and-conference-centre-gatineau-ottawa/?maps
https://www.marriott.fr/hotels/maps/travel/yowfp-four-points-hotel-and-conference-centre-gatineau-ottawa/?maps
https://www.marriott.fr/hotels/maps/travel/yowfp-four-points-hotel-and-conference-centre-gatineau-ottawa/?maps
https://www.marriott.fr/hotels/travel/yowfp-four-points-hotel-and-conference-centre-gatineau-ottawa


Garderie pour chats
LeChat-To 

St-Julie, Canada | 450-649-1769 | 
reneedalpe@videotron.ca 

www.lechat-to.com

mailto:%7Creneedalpe@videotron.ca

