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Propriétaires du Centre canin TEG 
d’Acton Vale depuis 2010,  
Alain Giguère et Lyne Montpetit  
vivent ensemble une véritable 
passion pour les chiens depuis  
30 ans.  Leur dernier défi: l’élevage  
de chiens Akita - une race majes-
tueuse originaire du Japon - dont les 
deux premiers sont nés en Angleterre! 

M. Giguère connaît déjà fort bien la race 
Akita, dont il a fait l’élevage durant les 
années 90. 

« Ce sont des chiens à la fois calmes, 
patients et imposants, avec une allure 
parfaitement proportionnée. Plusieurs 
nobles japonais ont d’ailleurs adopté des 
Akitas, qui furent importés aux États-
Unis par des soldats américains après la 
Seconde Guerre mondiale. Un Akita du 
nom de Hachiko a d’ailleurs ému bien 
des gens dans le film Hatchi, avec en 
vedette Richard Gere », souligne-t-il. 

Alain Giguère, qui a toujours gardé 
de beaux souvenirs de son élevage 
d’Akitas, a récemment intensifié ses 
recherches afin de se lancer de nouveau 
dans cette belle aventure. 

« J’ai d’abord contacté des éleveurs 
canadiens et américains, mais leurs 
Akitas ne correspondaient pas à nos 

critères. Nous avons donc poursuivi nos 
recherches en Europe, où on a 10 à  
15 ans d’avance sur nous dans l’élevage 
de chiens en général. Nous avons 
 finalement eu le coup de foudre pour 
deux femelles provenant de l’élevage 
Ruthdales à Skelmersdale, en 
 Angleterre. Après plusieurs échanges de 
courriels et une attente plutôt longue, 
j’ai finalement pu me rendre là-bas afin 
d’aller chercher ces deux Akitas », 
raconte-t-il. 

M. Giguère soutient que les 
 démarches pour ramener ces deux 
chiots femelles d’Angleterre, âgés de 
quatre et cinq mois, à Acton Vale furent 
souvent complexes. Il a dû finalement se 
rendre à Toronto pour prendre un avion 
d’Air Transat, une compagnie qui 
réunissait les conditions idéales pour 
une telle excursion.  

Mais ce passionné des chiens affirme 
que cet investissement, se chiffrant à 
quelques milliers de dollars, en vaut 
largement la peine. 

« C’est lorsque nos Akitas, Tiffany et 
Ginger, auront deux ans et qu’elles ont 
auront passé tous les tests de santé 
qu’on pourra commencer à les 
 accoupler. Chaque chiot se vendra 
environ 2500 $. Et je pourrai participer 
dès l’an prochain à des compétitions 
canines. Ces chiens susciteront 
 certainement beaucoup d’intérêt et nous 
visons  éventuellement la victoire lors des 
championnats canadiens et américains », 
soutient M. Giguère. 

Ce dernier ajoute cependant que sa 
mission première est de préserver la 
pureté de la race Akita. 

« Je veux améliorer l’élevage de ces 
magnifiques chiens au Québec. On en 
prendra constamment soin et elles seront 
reconnues mondialement sous notre nom 

d’élevage First Klas. C’est pour Lyne et 
moi une belle fierté. Parfois, pour réaliser 
des rêves, il faut être patient et y croire 
jusqu’au bout », conclut-il. 

Élevage de chiens Akitas provenant d’Angleterre

Un autre grand projet concrétisé  
pour les Giguère

Alain Giguère et Lyne Montpetit, du Centre canin TEG, posent ici fièrement avec Tiffany et 
Ginger, deux chiots femelles Akitas nés en Angleterre.
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Test de dépistage de l’apnée du sommeil

 

Vente et location CPAP
(Toutes les grandes marques)
Masques, accessoires et service

 Service à domicile offert

Vous souffrez d’apnée du sommeil?

Un tuyau
à l’achat d’un masque

Un oreiller
orthopédique

à l’achat d’un appareil

Obtenez
gratuitement

Votre référence en équipement santé
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