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3023, boul. Labelle à Prévost  –  (450) 224-2621
Marché Dominic Piché
Spéciaux en vigueur du 16 au 26 janvier

7

Pour répondre à vos
demandes et mieux vous

servir jour après jour
• Poisson frais
• Sélection de vins

en magasin
• Fruits et légumes

qualité et fraîcheur
garantie

• Toujours plus
de produits en
inventaire !

Ouvert jours
Lun.-ven. de 8h à 21h
Sam.-Dim. de 8h à 19h

Cette activité, qui était
plutôt marginale, réappa-
raît aujourd’hui  en version
canine. Le Skijeöring nous
permet de faire une équipe
maître-chien tout en profi-
tant des plaisirs de la glisse
en ski de fond. Il n’y a pas
de race favorite pour ce
sport, seulement un bon
chien de taille moyenne
comme le Labrador, le
Golden Retriever, le
Braque, le Border Collie, le
Huskie ou un charmant
croisé de bonne taille !
Voilà, vous avez le compa-
gnon pour vous adonner à
cette activité sportive ! 
Je pratique le ski de fond

depuis plusieurs années
dans les merveilleux sen-
tiers de Prévost et je n’ai

découvert cette activité que
dernièrement. La relation
skieur-chien m’a tout à fait
emballée. Je peux me
transporter dans un décor
féerique avec mes skis et
mon chien. C’est une façon
originale de rendre son
chien heureux et satisfait
d’avoir travaillé pour son
maître…
Le Skijeöring demande un

minimum d’équipement :
une ceinture, un câble élas-
tique, un harnais, vos skis
et évidemment votre chien.
Les champs enneigés
représentent l’endroit idéal
pour débuter et acquérir
l’expérience qui vous per-
mettra de pousser la pra-
tique de ce sport dans des
pistes plus audacieuses. 

Michèle Côté
Le Skijeöring tient son origine des pays nor-
diques et se pratiquait au Canada dans les
années  1930 lorsque des skieurs se lais-
saient glisser, attelés derrière un cheval.

Le Skijeöring
Une autre façon
de profiter de
l’hiver… 

Frais du jour

Bagel St-Viateur
Montréal

199
/sac de 6

225$
/sac de 2 lb

Mini carotte
pelée

89¢/lb

Cuisse de dinde
avec dos

129
/100gr

Escalope
de poitrine
de dinde

499/lb

Fromage en grain
Fromagerie Mirabel

175/dz

195
/ pour 12

Kiwi 

Orange Sunkist
gr. 138

Tomate Mexique gr.
6x6

149/lb
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