
Faut-il avoir passé notre enfance
entourée de chiens comme André
Pilon, pour apprécier leur pré-
sence ? Ce n’est pas ce que André
croit et c’est pour cette raison qu’il a
fondé en 1998 l’Univers du chien
des traîneaux à La Conception main-
tenant rebaptisé Baïkal du nom
d’un village de Sibérie d’ou origine
le Husky sibérien. 

Le compagnon du trappeur
Durant son enfance, André accom-

pagnait son père plusieurs fois par
semaine pour relever les collets en
traîneau à chiens. « Les chiens sont
fiables, courageux et résistants, ils
peuvent tirer l’équivalent de leurs
poids pendant dix heures. Partir en
expédition avec de tels compagnons
c’est partager l’aventure avec eux et
s’assurer une grande complicité. »
nous raconte-il. Depuis, André a eu

l’occasion de diriger des expé-
ditions en Abitibi, d’accompa-
gner des explorateurs à la Baie
James et de nouer des amitiés

avec les amérindiens Cris du coin.

Le husky sibérien
Son chenil compte maintenant

plus de 300 chiens, des huskies
sibériens, le plus grand chenil au
Canada. Il assure leur élevage et
leur dressage. Beaucoup de temps
et d’entraînement doivent être don-
nées aux chiens durant l’année et
André s’est entouré d’une belle
équipe. Claudine Murray, sa
conjointe y participe activement et
dirige entre autres les opérations de
la base de Mont-Gabriel. Si tous
leurs chiens sont sociables et
accueillants c’est grâce au soin et à

l’attention qu’ils leur donnent durant
tout leur développement. Le dressa-
ge leur permet d’identifier les chiens
qui pourront devenir le chien de
tête du traîneau. 

Le territoire
Lorsqu’il a décidé de développer

une base à Mont-Gabriel, il a été
confronté à une
dure réalité. La plu-
part des municipa-
lités ne prévoient
pas protéger des
espaces « ver ts »
dans leur plan
d’aménagement .
Tous les terrains de
Sa in t -Faus t in  à
Saint-Jérôme sont
maintenant privés,
e t  l e s  g rands
espaces qui restent
sont soumis à un
déve l oppemen t
soutenu. Les possi-
bilités d’ouvrir des
circuits en traî-
neaux à  ch ien
dev iennent  t rès
compliqués car les
propriétaires refu-
sent de donner des
accès. 

Nous oublions
que les chiens de
traîneaux ont été des compagnons
de chasse depuis plusieurs siècles et
comme pour les chevaux qui nous
ont permis de développer le grand
territoire du Québec, nous limitons
systématiquement l’accès de ces ani-
maux aux espaces récréatifs.

Nous développons une étonnante
intolérance à l’égard de ces animaux
et une surprenante tolérance pour
les motorisés et leur pollution. Est-
ce vraiment pour des raisons écono-
miques que nous faisons ces choix,
ou est-ce que nous ne serions pas
soumis à une insidieuse perversion
de notre perception de l’économie?

Saluez Avril pour moi!
Dans le boisé où se retrouvent la

soixantaine de chiens tout en haut à
Mont-Gabriel, j’ai rencontré Avril,
une chienne husky. Elle était parmi
l’équipe de six chiens qui tirait le

traîneau que je conduisais. Si vous
passez par là, saluez-la pour moi car
malgré que j’aie été un bien piètre
«musher », elle n’a pas hésité à me
donner un coup de langue alors que
je partais.

Carole Bouchard

Pour profiter de cinq mois de neige au Québec on peut
chausser nos patins, nos skis, nos raquettes ou aller glis-
ser, mais on oublie trop souvent les balades en traîneaux à
chiens. Cette activité est très en demande par tous les tou-
ristes hors du Québec tellement que ce sont ceux-ci qui en
profitent, plus que les Québécois.

L'univers d'André Pilon de Baïkal

La neige et des compagnons à quatre pattes

Claudine Murray et André Pilon ont installé un base en haut du
Mont Gabriel.

Une équipe de guides de Baïkal s'assurent de bien vous informer sur les règles de sécurité avant
de vous mettre aux commandex d'un traîneau.

Installé à Prévost depuis 9 ans,
marié à Nancy, une prévostoise
depuis 1969, Michael Bissonnette
s’implique activement dans la

communauté. En tant que pompier
(depuis 6 ans), il participe à la
Semaine de prévention des incen-
dies, aux levées de fonds pour la
Fondation canadienne du cancer,
aux tournées de surveillance à
l’Halloween pour assurer la sécuri-
té des enfants et, enfin, à la fête
annuelle des citoyens du Lac
René… Ouf !

Parce qu’ils sont inquiets pour
l ’ env i ronnement  e t  veu len t
prendre leurs responsabilités, les
propriétaires de la Plomberie
Bissonnette se sont organisés pour
que les matériaux usagés d’habitu-
de jetés aux rebuts (métaux, plas-
tiques, ABS, etc.), soient recyclés
par une entreprise spécialisée.
L’organisme sans but lucratif
L’Atelier, à Laval, s’occupe de recy-
clage, évidemment, mais il se
dédie aussi à la réinsertion sociale,
en offrant formation et expérience

de travail à des personnes dont le
parcours de vie a été difficile.

Par ailleurs, la Plomberie
Bissonnette est partenaire autorisé
Écoflo pour toutes les Laurentides.
Encore un autre exemple de son
engagement écolo. Dès février,
leurs clients pourront munir leur
nouvelle résidence d’un appareil
permettant d’économiser 2600 gal-
lons d’eau par année; c’est le
Manabloc, un système récemment
introduit au Québec. Un réseau de
professionnels, de l’électricien
à l’ébéniste permet à l’équipe
Bissonnette d’offrir un service
tout-en-un de l’installation à la
finition.

Ils ont pignon sur la rue
Principale au 1021 à Prévost. Il est
recommandé de prendre rendez-
vous, car ils veulent accorder toute
l’attention nécessaire à l’élabora-
tion des choix du client. 

L'entreprise de Michael Bissonnette

Une plomberie écolo
Line LeBlanc et Michel Fortier

La Plomberie Bissonnette de Prévost, une jeune entreprise créée en 2004 par Michael
Bissonnette, maître plombier, s’est installée dans un local tout frais, vert et turquoi-
se… Un heureux symbole pour une plomberie qui transforme les tuyaux bouchés, sys-
tèmes septiques défaillants et dégâts d’eau en pure paix d’esprit !

Des fonds pour les chiens nordiques

Une course amicale 
La formation d'associations pour la sauvegarde de chiens
de différentes races est en expansion partout à travers les
continents. Ces associations jouent des rôles différents
allant de l'information sur la race, les soins, la vente, la
reproduction et l'adoption d'animaux.

Le couple Nancy Leblanc et Michael
Bissonnette partenaires dans l'entreprise.

Afin de ramasser des fonds,
l'Alaskan Malamute HELP League
organisait le 12 février dernier près
d'Ottawa, une course amicale où
les mushers étaient invités à parti-
ciper.

Cette course de niveau amateur,
était l’occasion d’apporter ces
chiens pour une journée de traî-
neau ou de skijoring et de sociali-
ser. Pour les équipes de chiens
expérimentés, il y avait là une pos-
sibilité d'utiliser les parcours pour
l'entraînement et de partager son
savoir-faire. Elle regroupait des
chiens de toutes races, croisées ou
non. Ces événements sont souvent
une bonne façon de commencer
l'entraînement de ces chiens.
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