
Visite de l’usine de Champion Petfoods 
Le 17 avril dernier, nous avons eu la chance de visiter 

les installations de Champion Petfoods la compagnie 

qui fabrique les marques de nourriture primées Acana 

et Orijen située tout près d’Edmonton en Alberta. 

En fait, il y a déjà 5 ans que nous avons décidé d’intro-

duire Orijen chez Heidi & Cie et, un peu plus tard, nous 

avons également introduit Acana. 

Nous savions évidemment que c’était parmi les meil-

leures nourriture pour chiens et chats sur le marché 

mais, cette visite nous a permis d’en constater les rai-

sons! 
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Vous aimez notre bulletin? N’hésitez pas à le faire suivre à vos amis et contacts! 

Usine de Champion Petfoods 

Une des force principale de Champion Petfoods, qui a été fondée en 

1975, est qu’elle se base toujours sur sa mission d’entreprise lors de la 

prise de décisions. Les principales prémisses de cette mission sont: 

 La formulation doit absolument être Appropriée Biologiquement 
pour les chiens et chats (AB) 

 Cette nourriture est toujours fabriquée à partir d’Ingrédients Frais 
Régionaux (IFR) 

 Enfin, la production ne sera Jamais Sous-Traitées afin d’en assurer 
la qualité (JST)! 

Par exemple, Champion n’élaborera jamais de nourriture végétarienne 

pour chiens et chats car ce n’est pas approprié biologiquement.  

Comme Champion ne fait jamais produire en Sous-Traitance, c’est la  

raison pour laquelle il y a eu une pénurie de nourriture lors du bris 

d’équipement l’an dernier. Les cuisines produisent maintenant à 100% 

de leurs capacité et les inventaires reviennent rapidement à leur niveau 

normal!  

Les cuisines, ce sont bien sûr les lignes de production. Les installations  

sont extrêmement propres et on peut vous assurer que les ingrédients 

utilisés sont des plus frais et que le contrôle de qualité est approprié. Et 

le fait d’utiliser autant d’ingrédients frais, sans utilisation d’éléments 

liants tel que l’amidon, représente même un défi technologique pour 

faire des croquettes, ce qui a bien sûr été relevé par Champion Petfoods. 

L’avantage d’utiliser des ingrédients frais locaux permet non seulement 

de s’assurer de leurs qualité mais aussi de pouvoir en faire la rétractabi-

lité. Vous pourrez-même voir à l’endos des nouveaux sac la photo d’un 

producteur d’un ingrédient faisant parti de la formulation choisie. 

Q: Saviez-vous que Champion est le plus grand clients d’œufs provenant 

de poules en liberté au Canada? Et tout ces œufs se retrouvent bien sûr 

dans leurs formulations. 



Depuis des années, la nourriture Orijen est l’une 

des plus populaire sur le marché et, souvent, on 

nous demandait si l’entreprise fabriquait des gâte-

ries de la même marque.  

Et bien les voici! Ces gâteries lyophilisées (séchées 

à froid) ont été introduites en même temps que la 

nourriture Orijen séchée à froid et les formulations  

améliorées de la nourriture sèche en y ajoutant par 

exemple plus de viande fraiche.  

Deux formats, sacs de 56.7g ou 100g (représentant 

environ 50 ou 85 gâteries). Saveurs: Originale, 

Viandes rouges, Bison, Canard du Lac Brome, Tun-

dra, Sanglier, Agneau et Bœuf Angus. 

Ingrédients: 100% viande et rien d’autre ! 

Les gâteries santé Orijen 
“Ces gâteries sont 

faites à partir de 

viande fraiches 

lyophilisées! 

 

Elles sont vendues 

en 2 formats de 

56.7g ou 100g! ”  
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La belle saison arrive enfin et voilà l’un des produits les 

plus populaire pour l’été: Le Kit d’Agilité de départ! 

Il existe 2 versions de ce produit fabriqué par la compa-

gnie Kyjen. Les deux comprennent des piquets de slalom,  

une barre pour saut, une zone d’arrêt mais la différence 

est qu’une version a un tunnel long et rond alors que 

l’autre version a un tunnel court et ouvert. 

Cet article est assurément un très bon choix amusant pour 

déterminer si on aimera faire de l’agilité avec notre 

chien.  

Il est également possible d’acheter ces articles séparé-

ment (Tunnel, barre, piquets de slalom…) mais, bien que 

la qualité est supérieure, ils sont également beaucoup 

plus dispendieux à l’achat. Mais ils demeurent tout de 

même un choix à considérer. 

Kit d’agilité de départ 

Gâteries Orijen 

15% de rabais sur les gâteries Orijen 

Offre valide jusqu’au 30 juin 2013 

sur présentation de ce coupon. 
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Kit d’agilité 



On nous l’a demandé et nous avons répondu à la de-

mande! 

Nous sommes donc heureux de vous annoncer que nous 

avons introduit de la nourriture et du foin pour petits ani-

maux à la boutique de la Rue Masson à Montréal. 

C’est la nourriture de la marque Oxbow pour Lapin, Ger-

boise, Rat et Cochon d’Inde qui a été sélectionnée pour sa 

qualité. 

Bien sûr, nous restons une boutique spécialisée pour 

chiens et chats mais, il nous fait plaisir de répondre aux 

besoins de nos clients. 

Heidi & Cie est une entreprise spécialisée fondée en 2007 pour les chiens et les 

chats. Avec deux boutiques dans la région de Montréal, nous sommes fiers d’offrir 

des services et des produits de qualité. Nous sommes une entreprise ÉTHIQUE qui 

ne vend pas d’animaux et en sommes très fiers! Nous avons, à cet effet, notre certifi-

cat de la Humane Society.  

Le Centre canin Heidi & Cie est situé au 1270, rue Ste-Hélène à Longueuil. À cet en-

droit, les maîtres peuvent venir pour prendre un café (ou une autre type de consom-

mation) accompagnés de leurs chiens.  Notre deuxième succursale, qui est une bou-

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

Par ailleurs, 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 leurs chiens et /ou chats; 

 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 davantage sur 
des sujets spécifiques; 

 des produits de soins naturels et des articles pour les sports canins. 

Le  centre canin de Longueuil, un lieu convivial et d’échanges où sortir avec son 

compagnon à 4 pattes. 

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

elle qui nous a inspirés pour choisir le nom de notre entreprise. 

Page  3 Le Bulletin de Heidi 

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 choisis Heidi & Cie  
parce que... j’ai du pif! 

ET  SUR  LE  WEB :  

J A I DUP IF .C O M  

C EN TREH EI D I .COM  

H EI DI E TCI E .C OM  

Oxbow chez Heidi - Rue Masson 

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

