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C’est la rentrée! Finies les vacances de l’été. C’est la rentrée! Le 
meilleur moment de l’année! Certains diront que c’était un été à 
oublier – d’autres, comme nous, pensons que c’était un été parfait 
pour jouer dehors avec les chiens. Moins de 4 jours au-dessus de 30 
degrés Celsius et des soirées sous les 15 degrés Celsius, même en 
juillet nous ont permis de prendre un peu d’avance sur les devoirs de 
notre programme de la rentrée. 

 

Ces conditions ont aussi favorisé les initiations aux sport et aux 
activités de chiens attelés dans la province. C’est avec un grand 
plaisir et beaucoup d’intérêt que nous avons vu des groupes se créer 
et se développer dans différentes régions du Québec. En Outaouais, 
le programme d’initiation a créé et encouragé plus de 200 nouveaux 
pratiquants depuis mai 2017. Et nous sommes très heureux de lire et 
voir, par vos récits et vos photos, que le sport et l’activité se 
développent solidement dans d’autres régions. N’hésitez pas à nous 
partager vos histoires - nous sommes toujours heureux de vous lire! 

 

Pour les athlètes, la saison des courses a commencé avec la course 
Dryland Dalphond, à St-Zénon. Celle-ci sera suivie de plusieurs 
courses toutes plus intéressantes les unes que les autres. Est-ce que 
cette abondance d’entraînements d’été fera une différence? C’est 
une histoire à suivre dans les 3 prochains mois!  
 

Pour les professionnels, malgré la température pluvieuse et froide, 
l’été touristique 2017 aura été un des meilleurs depuis des 
décennies. Les célébrations du 375e de Montréal et le 150e du 
Canada ont fait bondir les indicateurs de performance pour 2017. Le 
taux de change est aussi favorable pour le retour en force des 
touristes américains. La table est mise pour faire de 2017-2018 une 
saison exceptionnelle. 

 

Finalement, certains d’entre nous s’envoleront à la fin du mois de 
novembre pour représenter le Canada lors du Championnat du 
Monde de Dryland en Pologne. Nous connaissons les efforts 
nécessaires pour rendre cet ‘impossible possible’ et tenons à 
souligner votre courage et votre détermination. Bonne saison 2017-
2018 à tous! Et bonne lecture! 

1285, rue de la Chaudière  
Lévis, QC, G6K 1C3 
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Votre entreprise aimerait bénéficier de la visibilité offerte par le magazine 
mushing francophone?  Rejoignez plus de 800 lecteurs en plaçant votre 

publicité dans Départ Arrivée!   

Vous aimeriez en apprendre davantage? Contactez-nous pour plus de détails à 
propos de nos offres  et possibilités d’affichage ! 

Faites partie de l’équipe! 
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Cette section est dédiée aux clubs et organisations affiliés à la FQMECA. On veut entendre parler 
de vous! Nous vous invitons à nous faire parvenir les dernières nouvelles de vos clubs et 
associations régionales - il nous fera plaisir de les partager avec nos lecteurs dans les prochaines 
parutions de Départ Arrivée! 

Suite à la page suivante 

PARLEZ-NOUS DE VOUS! 

Nouvelles des clubs et organisations 

COLOSSE ET SON MOLOSSE 

Nous sommes heureux de vous inviter à la 
quatrième édition du Colosse et son Molosse 
d'automne, au profit de l'organisme Vivre avec 
la fibrose kystique! 

Notre édition d'automne se démarque par des 
parcours trails très techniques et par la plus 
grande distance offerte en canitrail en 
Amérique du Nord, soit notre colossal 16 km. 
Nous offrons aussi, comme aux éditions 
précédentes, différents parcours de bikejoring 
et de trottinette, tous techniques, dans un 
environnement forestier. 

Voici les épreuves et les distances disponibles: 
Cani-trail : 1 km, 4 km, 9 km et 16 km 

Bikejoring : 4,5 km et 9 km 
Trotinette: 4,5 km 

*Nouveauté*: classe 4 chiens kart (le départ
aura lieu si 5 équipes sont inscrites) 

Les inscriptions en ligne sont maintenant 
ouvertes! À noter qu'il sera aussi possible de 
vous inscrire sur place; Juste pour les membres 

de la FQMECA, un seul prix pour la journée, 
soit 35$ (sur place et en pré-inscription) ceci 
inclus aussi un magnifique dîner. Pour les 
membres FQMECA, écrivez-nous AVANT votre 
inscription pour savoir comment obtenir votre 
réduction en pré-inscription et vous dire le 
mot à écrire dans la section rabais. 

Au plaisir de vous voir le 4 novembre! Bonne 
course! 

L'équipe du Colosse 
Pour info:  colosse.molosse@gmail.com 
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CANICROSS ESTRIE SPORTS TRACTÉS 

Le Club a 1 an et nous avons plus de 50 
membres qui pratiquent les sports à 1 chien 
principalement. La sortie officielle a repris 
dernièrement, soit mercredi le 30 août, où 
près de 20 personnes participent, et ce, de 
différents niveaux. Nous offrons au coût de 
20$ un atelier d'initiation et le prêt de 
ceintures, bungees et harnais pour les 
personnes qui souhaitent découvrir le 
canicross. Actuellement, nous sommes 
complets pour l'accueil et les initiations des 
semaines suivantes :)  

Aussi, afin de réduire les risques de blessures 
nous proposons un échauffement de groupe à 
18h45 d'une durée d'environ 15 minutes. Le 
départ est vers 19h. Les membres ont 
différentes options de parcours en terme de 
distance (2-3-5km), selon l'endroit de 
l'entraînement. Étant donné que nous étions 
en période de repos durant la saison estivale, 
les projets ont été mis sur pause. Il y aura cette 
année un livret sur la nutrition sportive pour 
les humains offert pour les membres du Club 
par Marie-Soleil Samson et un atelier de 
''trigger points'' offert par la Dr vétérinaire 
Patricia Laforte pour aider à la récupération 
après l'entraînement des chiens.  

Plusieurs membres participeront à 
l'évènement de Bromont qui aura lieu le 30 
septembre. Ainsi qu'à d'autres courses dont 
celle de SCAQ et de Bristol Dryland.  

Terrain/lieu d'entraînement: Pour l'hiver 2017-
2018   nous   souhaitons   développer   des 

partenariats dans le secteur de Sherbrooke 
pour pratiquer les différents sports tractés tels 
que le skijoring, canicross, trotinette des 
neiges...  

CLUB D’ATTELAGES DE CHIENS DU QUÉBEC 
(CACQ) 

Le CACQ a mis en ligne son calendrier 
préliminaire des courses de la saison hivernale 
2017-2018.  

*Nouveauté cette année: course à St-Hedwige
(classes 6 chiens et illimitée)

Consultez notre site web pour plus 
d’information! www.cacqsecretaire.com 
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La FQMECA est composée d’un conseil d’administration, autour duquel  gravitent conseillers et 
superviseurs techniques. C’est donc 21 personnes qui s’impliquent pour faire évoluer 

concrètement la FQMECA, en force et en mouvement!  

Vous l’aurez deviné, nous sommes tous passionnés de chiens. Cette section vous permettra 
cependant d’en apprendre plus sur les administrateurs de la FQMECA!  

Qui sommes-nous? 

Bonjour à tous! Il me fait plaisir de me joindre à notre 
fédération pour promouvoir notre sport et rassembler 
les mushers du Québec. Dans le domaine du tourisme 
depuis 18 ans, ayant la chance d’avoir des chiens depuis 
15 ans maintenant, mon expérience sera à votre 
disposition.  

Avec ma conjointe, nous avons une entreprise agricole 
en production maraîchère biologique. En plus, s’ajoute 
le volet hivernal que sont les randonnées avec des 
invités et nos chiens. Dans le monde du tourisme, il n’y 
a pas de concurrence selon moi. Il devrait toujours y 
avoir un partage des connaissances, de l’entraide et une 
mise en commun des efforts pour que les touristes 
viennent au Québec  au  lieu  de  migrer  vers l’Alaska, le 

Marc de 
Repentigny, 
Conseiller volet 

“activités sociales et 

économiques” 

Yukon et l’Europe. La demande pour nos forfaits est en hausse depuis des années, il faut en 
profiter en offrant un service impeccable, de cette façon toutes les entreprises y trouveront leur 
compte. Les gens qui viennent au Québec faire des balades en traîneau à chiens arrivent avec le 
sourire et doivent repartir avec un sourire encore plus grand !! Les  standards  de  qualité doivent 

être en hausse constante en 
profitant des recherches 
effectuées sur les chiens de 
traîneau, que ce soit les 
vétérinaires de l’Iditarod ou 
autres, et en côtoyant nos 
semblables pour un partage 
des connaissances et des 
expériences de tous. Si je 
m’implique dans la FQMECA, 
c’est pour que nos efforts 
communs puissent profiter au 
plus grand nombre et je le 
ferai toujours avec le sourire.  

Au plaisir de se croiser 
bientôt!  
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Bonjour, je suis enseignante au secondaire dans la région de Québec depuis maintenant un peu 
plus de 10 ans. J’aime le plein air, être à l’extérieur avec mes chiens et profiter du bon temps. J’ai 
découvert le canicross il y a seulement quelques années avec mon vieil ami Whisky, avec qui je 
trottinais tranquillement… Depuis, j’ai dû m’adapter au rythme de Jack, un border collie-lab plutôt 
surprenant de presque deux ans, et je me suis mise au bikejoring. Sans Whisky, le canicross me 
manquait… Eliot a donc rejoint les rangs! Petit Border collie-lab de près de 10 mois, il me permet 
de retrouver ma tranquille petite vitesse de croisière. Alfred, alaskan de 4 mois, complète cette 
belle équipe! Ce  dans  quoi  il  excellera, je ne le sais pas encore, mais assurément, il participera à 
           cette belle passion des sports attelés et, lui aussi, 
se pointera le bout du nez aux événements de 
notre fédération.  

Mon engagement comme secrétaire au sein de la 
FQMECA me tient particulièrement à cœur parce 
que tout ce qui entoure les activités de chiens 
attelés mérite d’être partagé avec des gens vrais, 
des passionnés. Cela me permet également 
d’être au cœur des préoccupations de chacun 
des membres, de veiller à nos intérêts et de 
contribuer à l’avancement de nos activités. C’est 
avec grand plaisir que j’assumerai ces nouvelles 
responsabilités au sein du CA et je suis très fière 
d’appartenir à cette belle équipe dynamique! 

Secrétaire 

www.nahaksports.com 
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Circuit dryland 
FQMECA 2017 

7 COURSES CONFIRMÉES – D’AUTRES À VENIR! 

• Cani Kaze Dryland: 13 mai 2017

• St-Zénon: 9-10 septembre 2017

• Défi Nature – Canitrail Portneuf: 30 septembre 2017

• Attelée Cani-Trail: 15 octobre 2017

• Dryland Petite-Nation: 21-22 octobre 2017

• Bristol Dryland: 28-29 octobre 2017

• Colosse et son Molosse: 4 novembre 2017

C
lip

ar
ti

x.
co

m
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À ne pas manquer! 

Colosse et son Molosse – édition d’automne 

4 novembre 2017 

St-Mathieu-du-Parc, Québec 

Cani-trail, trottinette (scooter), bikejoring 

www.facebook.com/colosseetsonmolosse 

Attelée – cani-trail 

15 octobre 2017 

Jonquière, Québec 

Canitrail, bikejoring 

www.fqmeca.org/calendrier-resultats 

Défi Nature – Cani-trail Portneuf 

30 septembre 2017 

Saint-Basile, Québec 

Canicross, trottinette (scooter), bikejoring 

 www.fqmeca.org/calendrier-resultats 

Dryland Petite-Nation 

21-22 octobre 2017

Ripon, Québec

Canicross, trottinette (scooter), bikejoring, kart 

www.facebook.com/aecapn 

Bristol Dryland 

27-29 octobre 2017

Bristol, Québec

Canicross, trottinette (scooter), bikejoring, kart 

www.bristoldryland.ca 
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Championnats du Monde dryland – Pologne 2017 
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En novembre prochain, la Pologne sera fière 
hôte des Championnats du monde sur terre 
battue (dryland) IFSS 2017! Ceux-ci auront lieu 
à Szamotuly-Kozle, dans la magnifique région 
de la Wielkopolska (Grande Pologne). Vous 
avez envoyé votre demande au comité de 
sélection de l’Équipe Canada? Voici un rappel 
quant au déroulement du processus de 
sélection des athlètes par l’ACSCA:  

Suite à l’envoi des candidatures, les athlètes 
les mieux classés ont été informés de leur 
position au classement. Les candidats pré-
sélectionnés et les 3 premiers candidats non 
pre-sélectionnés ont ainsi été informés de leur 
sélection. Les candidats doivent confirmer leur 
participation dans les deux semaines suivant 
leur notification, à défaut de quoi l’absence de 
confirmation sera interprétée comme un 
retrait de candidature. Les prochains candidats 
seront  approchés  jusqu’à   ce   que   trois 

compétiteurs soient confirmés. Les candidats 
suivants au classement seront informés qu’ils 
sont sur la liste d’attente. Dans le cas ou 
d’autres ouvertures soient allouées par l’IFSS, 
les candidats sur la liste d’attente en seront 
informés et une date limite pour confirmer 
leur participation leur sera donnée. 

Note aux athlètes présélectionnés: votre 
sélection ne vous inscrit pas directement à 
l’évènement! Vous devrez tout de même 
remplir les formulaires nécessaires à votre 
inscription. Plus de détails seront disponibles 
sous peu. Les athlètes sélectionnés doivent 
également se procurer un DID valide 
rapidement. Si ce n’est déjà fait, nous vous 
invitons à en faire la demande via le site web 
de l’ACSCA.  

Les sites web de l’ACSCA/CAHDS (canada-
mushing.ca) et des Championnats 
(wch2017.mushing.pl) sont des ressources à 
consulter pour tous les détails. La FQMECA 
partagera également les mises à jour 
importantes via sa page Facebook et site web. 

www.wintersonsports.ca 
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Vous avez des questions, des commentaires, ou encore de l’information à 
partager? N’hésitez pas à nous contacter! Il nous fera plaisir de vous répondre 

dans les meilleurs délais possibles. 

FQMECA 

1285, rue de la Chaudière 
Lévis, QC, G6K 1C3 

N’hésitez pas à nous écrire! 
info@fqmeca.org 

Visitez notre page Facebook et 
cliquez “J’aime” ! 

Visitez notre nouveau site web et restez à 
l’affût des dernières nouvelles ! 

www.fqmeca.org 

C’est avec enthousiasme que la FQMECA annonce l’ouverture de la période d’adhésion et de 
renouvellement du membership pour l’année 2017-2018. Devenir membre de la fédération est 
avant tout un geste concret afin de faire de notre regroupement un outil valable pour les 
propriétaires de chiens attelés du Québec, un geste posé pour assurer un futur à notre sport et 
nos activités. Faites partie de l’équipe! Contactez nous: info@fqmeca.org 




