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Alain BÉRUBÉ 

Les deux chiots femelles Akitas,  
élevés depuis l’an dernier par  
Alain Giguère et Lyne Montpetit,  
du Centre canin TEG d’Acton Vale,  
ont fait fureur lors de 52 compétitions 
canines, durant 15 semaines,  
au cours des derniers mois. 

Ginger, qui est âgée de 17 mois, a en 
effet terminé parmi les dix meilleurs 
Akitas au Canada, en conformation, soit 
la présentation du chien devant des 
juges qui évalueront ses qualités se 
rapprochant le plus de la perfection du 
standard de la race. 

« Elle a obtenu le titre de Grande 
championne canadienne le 4 novembre, 
le second en importance dans ce type de 
compétitions. Ginger a par ailleurs 
terminé deuxième au Québec et si elle 
avait participé à des compétitions hors du 
Québec, son rang canadien serai encore 
plus haut », mentionne Alain Giguère. 

Tiffany a également très bien fait, en 
décrochant le titre de « championne 
canadienne », figurant elle aussi dans  
le top 10 au Canada et troisième  
au Québec.  

« C’est pour nous une agréable 
surprise, même si on avait confiance de 
faire bonne figure avec nos deux Akitas. 
Ces résultats sont au-delà de nos 
 espérances », souligne Lyne Montpetit. 

Le couple, qui consacre beaucoup 
d’efforts dans l’élevage de ces chiens  
- sous le nom de First Klas Akitas -, 
affirme que ces excellents résultants 
donnent une grande visibilité à la  
race Akita. 

« Notre objectif principal demeure 
toutefois la pureté de la race Akita. 
Aucune bourse n’étant remise aux 

 vainqueurs lors de ces compétitions, on 
y participe par passion ainsi que pour le 
plaisir et la fierté avant tout. L’an 
prochain, on tentera notre chance dans 
des compétitions américaines et peut-
être en Alberta », déclare M. Giguère. 

First Klas Akitas vient par ailleurs 
d’accueillir un nouveau membre, soit 
Justice, un mâle âgé de 3 ans. 

« Il vient du même endroit que 
Ginger et Tiffany, soit l’élevage 
Ruthdales, en Angleterre. On pourra 
ainsi accoupler nos Akitas femelles dès 
l’an prochain. C’est un chien qui  
jouit déjà d’une belle réputation en  
Europe et nous sommes très heureux  
de l’avoir parmi nous », conclut  
M. Giguère.

Compétitions canines

Ginger et Tiffany surprennent agréablement les Giguère

Alain et Lyne Giguère, du Centre canin TEG ainsi que leur employé, Maxime Tétreault, posent ici avec les trois protégés de l’élevage  
First Klas Akitas, soit Ginger, Justice et Tiffany. On voit ici les nombreux rubans remportés par les deux chiots femelles lors  
de récentes compétitions de conformation.


