
LE CENTRE CANIN, DÉJÀ 5 ANS!  

LES ÉQUIPEMENTS DE SPORTS CANINS 

Le Bulletin de Heidi 

Que le temps passe vite! C’est en 

juillet dernier que le Centre canin 

Heidi & cie à Longueuil a franchi le 

cap des 5 années! 

C’est en décembre 2006 que tout a 

commencé. Nous avions l’idée de 

partir en affaires mais, notre choix 

n’était toujours pas arrêté sur le type 

de commerce à exploiter. 

L’idée d’un café nous traversait l’es-

prit mais, quelques mois auparavant, 

nous avions été chercher notre petite 

schnauzer Heidi. Et soyons honnête, 

cette petite chienne a changée notre 

vie. Dès qu’elle est arrivée dans la 

maison, nous en sommes devenus 

gagas! 

Dans la même période, comme on 

voulait en prendre bien soins, on se 

renseignait de plus en plus sur les 

nourritures de qualité et, on s’est 

rendu compte qu’il n’y avait pas 

beaucoup de boutiques spécialisées 

sur le marché.  

L’idée fut trouvée! Ce sera un café 

canin.  

Et pour le nom, après élimination,  on 

s’est arrêté sur Heidi & cie! 

 

Pour en apprendre davan-

tage, vous pouvez consulter 

le site des Canisportifs. 

Et pour l’hiver, il y a les trot-

tinettes des neiges pour pra-

tiquer un sport fort plaisant 

mais… pour l’instant, conti-

nuons de profiter de l’été! 

Nous sommes bien fier 

de vous proposer une 

sélection d’articles pour 

faire du sport avec son 

chien.   

L’e kit le plus populaire 

est certainement les 

ceintures, lignes bun-

gies et harnais pour faire du 

Canicross. Avec cet équipe-

ment, on peut courir ou 

marcher librement avec son 

chien. Nous avons les ar-

ticles de marques Mush Hi-

Tech, Akko et  les ceintures 

de Marielle Winterson. 
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Si vous aimez notre bulletin, n’hésitez pas à le faire suivre à vos contacts! 

Voilà, c’est confirmé! 

La formation de l’Ambulance 

St-Jean sur le secourisme 

pour les animaux sera le 

dimanche 14 octobre  2012 

de 9h à 16h au Centre canin 

de Longueuil. 

Les places sont limitées 

alors, réservez au plus tôt! 

75$/participant Tx incluses 

SECOURISME 

Pour vous inscrire à notre bulletin, visitez jaidupif.com 

http://heidietcie.com/2010/11/22/canicross/
http://heidietcie.com/2012/07/12/formation-ambulance-st-jeansecourisme-animaux/
http://heidietcie.com/2012/07/12/formation-ambulance-st-jeansecourisme-animaux/
http://www.jaidupif.com


Nous avons introduit les lits Bowsers il y a 

presque 2 ans.  

Ces lits, fabriqués au Canada, sont plus 

dispendieux, mais  ils en valent le coûts et, 

jusqu’à maintenant, nos clients qui s’en 

s’ont procurés, en sont très satisfaits!  

Les tissus utilisés sont de grande qualité, 

durables et la variété des motifs dispo-

nibles (dans un catalogue) font qu’ils peu-

vent d’intégrer facilement dans plusieurs 

décors! 

Ils sont faciles à entretenir. En fait,  pour 

plusieurs modèles, il est possible d’enle-

ver la ‘bourrure’ afin d’en laver le recou-

vrement. 

Pour les grandeurs, le choix ne manque 

pas!  Ils peuvent être fabriqués pour satis-

faire toutes les races; du Chihuahua au 

Grand Danois! Comme il y a plusieurs 

modèles, nous vous invitons à visiter le 

site web suivant: Bowsers.com 

Puisque nous avons déjà plusieurs mo-

dèles, couleurs et grandeurs en boutique, 

pour inaugurer notre blog, nous vous les 

offrons à 15% de rabais jusqu’au 31 oc-

tobre sur présentation du coupon ci-bas. 

Le secret de notre succès? 

Les lits bowsers… pour leurs qualité! 

‘les tissus utilisés sont de grande 

qualité, durables et la variété 

des motifs disponibles font qu’ils 

peuvent facilement s’intégrer 

dans plusieurs décors’ 
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Il y a certainement plusieurs facteurs mais 

voilà probablement les principaux: 

Le premier et le plus important est la fidéli-

té de nos clients et le fait que même après 

toutes ces années, ils continuent à nous 

choisir et à nous accorder leur confiance. 

Et pour cette raison, nous ne cesserons 

jamais de vous remercier! 

Ensuite vient notre équipe. Des personnes 

énergiques et engagés à l’amélioration des 

conditions de vie de nos amis à 4 pattes.  

Nous en sommes bien fier et nous les re-

mercions également pour leur implication. 

Et… notre mission, que vous retrouvez en 

page 3 de ce bulletin. C’est à partir de 

celle-ci que plusieurs de nos décisions 

sont prises. Cette mission nous permet de 

garder le cap. Vous savez probablement 

déjà que nous ne vendons pas d’animaux 

et ce fut une décision éthique. Mais, pour 

vos chiens ou chats, nous prenons toujours 

soins de choisir des aliments santé et d’of-

frir des produits de qualité (dont plusieurs 

sont fabriqués au Québec ou au Canada). 

Finalement, un point fort important est le 

plaisir que nous avons depuis le début à 

exceller dans notre domaine et de vous 

conseiller. Nous sommes toujours contents 

de vous accueillir dans nos boutiques…  

Fête de l’APCSH, 2010 

  Lits Bowsers 

15% de rabais sur quantités en Stocks 

Offre valide jusqu’au 31 Octobre 2012 

Avec présentation de ce coupon. 
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http://bowsers.com/en/products/index.php


Il y a maintenant plus d’un an, nous avons ouvert notre Blog. 

L’adresse web est tout simplement www.heidietcie.com 

Notre blog est de plus en plus populaire et, nous en sommes bien 

fier. En fait, ce sera bientôt 20,000 pages qui auront été lues! 

Vous y retrouverez plusieurs billets traitant tant de l’alimentation, 

des activités au centre canin, des accessoires disponibles, de 

notre entreprise et de nos amis.  Nous y avons même notre liste 

des Top 10 pour Noël qui en sera à sa troisième édition cette an-

née.  

Nous y présentons également notre position qui est de favoriser 

l’adoption. 

Des articles y sont ajoutés sur une base régulière. Donc revenez 

régulièrement nous visiter :) 

Heidi & Cie est une entreprise spécialisée pour chiens et chats qui a été fondée 

en 2007. Avec deux boutiques dans la région de Montréal, nous sommes fier 

d’offrir des services et produits de qualité. De plus, nous sommes une entreprise 

ÉTHIQUE qui ne vends pas d’animaux et en sommes fiers! Nous avons à cet effet 

notre certificat de la Humane Society.  

Le Centre canin Heidi & cie est situé au 1270 Ste-Hélène à Longueuil; à cet en-

droit, les maîtres peuvent sortir pour prendre un café ou autre breuvage accom-

pagnés de leurs chiens.  Notre deuxième emplacement, sous forme d’une bou-

tique, et est située au 3764 rue Masson à Montréal entre les 17e et 18e avenues. 

Nous avons comme mission première l’amélioration de la relation entre les 

maîtres et leurs chiens en leurs proposant: 

 une gamme de nourriture sèche et crue de qualité supérieure dans le but 
de maintenir ou d’améliorer la santé de l’animal. 

 des accessoires de qualité avec une préférence marquée pour tout ce qui 
est fabriqué au Québec ou au Canada. 

 des rencontres à thème ou des conférences afin d’en apprendre davan-
tage sur des sujets spécifiques. 

 des produits de soins naturels et un accent sur les sports canins. 

 …et au centre canin de Longueuil, un lieu convivial et d’échange où sortir 
avec son compagnon. 

D’où vient le nom de Heidi & Cie ?  En fait, Heidi, c’est notre petite Schnauzer et 

c’est elle qui a donné son nom à notre entreprise. 
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1270 Ste-Hélène ,  

Longueuil, Qc, J4K3S6 

450.616.2267 

 

3764 Masson 

Montréal, Qc, H1X 1S6 

514.903.8073 

 

centrecanin@gmail.com 

Heid i  &  c i e  

Je choisi Heidi & cie  
parce que... j’ai du pif! 

E T  SUR  LE  WEB :  

J AIDUPIF . COM  

C ENTREHEIDI . COM  

H EIDIETCIE . COM  

Notre Blog - Une bonne source d’information! 

http://www.heidietcie.com
http://www.jaidupif.com
http://www.centreheidi.com
http://www.heidietcie.com

