
Pour l’occasion, le Parc Linéaire Le
P’tit Train du Nord permettait
« exceptionnellement » à la race cani-
ne d’utiliser la piste comprise entre
la gare de Piedmont et le Centre De
Jeunesse Shawbridge (Boys Farm).
Ceux et celles qui aiment les chiens
et le grand air étaient à ce rendez-
vous. En fait, plus de 5 000 specta-
teurs ont pu assister aux différentes
courses et découvrir la nouveauté
de cette année: la classe de Skijoring
deux chiens, quatre milles (6,44
km).

Parmi les coureurs inscrits dans
cette classe, un résident de Prévost,
M. Jean-Luc Chartrand avec deux
femelles de race Labrador noirs ter-
minait l’épreuve à la quatrième posi-
tion à moins de trois minutes de la
troisième position ! Ses chiennes,
âgées de huit ans, ont démontré
beaucoup de ténacité. En effet,
quand on pense à des chiens de traî-
neaux, on imagine davantage des
Alaskans ou des Huskys mais sûre-
ment pas des Labradors. Un musher
(conducteur de traîneau) a même
lancé à la blague que les Labradors
sont habituellement des chiens
guides... plutôt travaillants !

L’objectif de participer à une cour-
se de skijoring avec des « chiens de
maison » était simple : montrer
qu’avec un entraînement régulier un
chien ordinaire peut faire des choses
extraordinaires.

Après seulement deux hivers, les
chiens de M. Chartrand ont appris à
le tirer et à répondre aux comman-
dements verbaux de base à savoir,
tourner à droite “J ”, à gauche “A ” et
arrêter “woh”.

Pouvoir se tenir en équilibre sur
des skis de fond et aimer glisser
silencieusement sur la neige est le
travail réservé à l’humain. Les condi-
tions de la neige sur la piste et les
pentes descendantes représentent
des obstacles avec lesquels il faut
composer. Ainsi à la 3e Classique, la
faible neige et les températures
douces ont ajouté une difficulté
naturelle qui a ralenti les coureurs.  

M. Chartrand nous a confié que la
veille de la compétition il avait loué
un équipement de skis de fond plus
léger à la boutique «Espresso Sports »
situé dans la gare de Mont-Rolland.
Pour essayer ses nouveaux skis, tiré
par ses chiens, il a parcouru le trajet
de 10 milles qui sillonnait les
champs du Boys Farm avant de gra-
vir les pentes abruptes de Piedmont. 

Enfin, les gens ont eu l’occasion de
voir ce qu’était le skijoring. Cette
activité au nom étrange, compte de
plus en plus d’adeptes partout au

Québec. Ici, à Prévost une dizaine
de personnes et leurs chiens se sont
entraînés tout l’automne dans les
plantations du Centre De Jeunesse
Shawbridge. Même si présentement
les sentiers de ski de fond permet-
tant la pratique du skijoring sont
inexistants dans notre région, pen-
sons que la mission de faire décou-
vrir ce sport a été accomplie.
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Faites une offre !

Charme, lumière, espace, grand
terrain privé avec garage détaché

Nouveau prix : 149000$
Agent immobilier affilié

Franchisé, indépendant et autonome du Réseau immobilier La Capitale

La complexité des impôts vous
embrouille, vous vous sentez pris

dans un labyrinthe ?

Voici venu le temps des impôts !

Faites-nous confiance
Discrétion et confidentialité

Tarifs :
Pour 1 personne / 30$
Pour un couple / 50$
Service internet pour un paiement
plus rapide (code d’accès)

Pour un service de 
jour Louise De Sève

au 224-1557

Pour un service
de soir Karine Ethier

au 224-3282

Capacité
de 20
à 120
personnes

Pour vos réceptions

Service complet adapté
selon vos goûts et votre budget

• Mariage
• Anniversaire
• Baptême
• Party d’employés
• Funérailles (buffet)

• Conférence
• Brunch
• Association sportive

et autres...

999, rue Edmond à Prévost • Tél.: 224-4906 (sans frais: 1 877 224-4901) 
www.aupieddelacolline.com

PERMIS DE LA SAQ

CABANE À SUCRE

Terrain 39 acres
à St-Hippolyte

+ chalets
trois saisons
+ petits lacs

Aux Berges
Fleuries

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0
auberges@colba.net

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Bienvenue au printemps 

Joyeuses Pâques à tous !

RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT DE BUREAU

TÉL. SANS FRAIS : 1-888-431-2118

Estimation

gratuite

URGENCE PAGET : 1-888-231-7981

CLAUDE

Skijoring :
Mission accomplie !
Marie-Pier Côté-Chartrand

Cet hiver, la Chambre de Commerce & de Tourisme : « La
Vallée de Saint-Sauveur » présentait sa 3e Classique de
courses de chiens de traîneaux. L’événement  se tenait
durant la fin de semaine du 21 et 22 février 2004 à la Gare
de Piedmont.

Jean-Luc Chartrand et ses chiens, au fil d’arrivée de la course de skijoring

Si l’attelage de 4
chiens Border Collies
conduit par Mme
Michèle Côté de
Prévost n’a pas rem-
porté l’épreuve de 4
chiens, 4 milles lors de
la 3e Classique, il n’est
sûrement pas passé
inaperçu ! Les specta-
teurs (et surtout les
enfants) ont vite fait de
remarquer ces chiens
noirs et blancs qui à
première vue sem-
blaient tous sem-
blables. Plus petits que
les chiens de race
Alaskan, les Border
Collies peuvent être
aussi rapide et endu-
rants que les autres
chiens de traîneau.
Notez que le Border
Collie est un chien de
travail sur troupeau.
Cette race a été déve-
loppée depuis plus de
150 ans pour aider
l’homme à conduire
les troupeaux de mou-
tons. Si vous vous sou-
venez du film «Babe »,
le petit cochon qui
conduisait les moutons
et bien c’était ce chien
noir et blanc qui faisait
tout le travail... En ce
qui concerne l’attelage
de Mme Côté, elle
nous dit que durant
l’hiver ses chiens sont
en chômage car les
moutons ne s’aventu-
rent pas très loin dans
la neige. Alors pour les
garder en bonne
forme physique et
mentale, elle les fait
courir de 10 à 40 km
par semaine ! Avez-
vous hâte au printemps
les toutous ? !

Une équipe de Prévost à la 3e Classique
de courses de chiens de traîneaux

Michèle Côté et son attelage de quatre Border
Collies au départ de la course.


