REGARD sur
les entreprises d’ici
Une initiative de

Semaine du 1er octobre 2017 – CHRONIQUE NO 5

Notre chronique Regard sur les entreprises d’ici porte cette semaine sur la
jeune entreprise Vie de chien, située au 1300, chemin du Cap et propriété de
madame Véronique Boivin. Depuis l’ouverture au mois de juillet 2017, madame Boivin offre un véritable camp de vacances pour animaux ainsi qu’un
service de gardiennage, des cours d’agilité et des cours d’obéissance.
La propriété, acquise spécialement pour l’exploitation de l’entreprise, comptait
déjà plusieurs bâtiments et enclos propices à la nouvelle vocation du site. C’est
après avoir rénové les immeubles, autrefois utilisés pour l’élevage de cerfs, que
l’ouverture officielle a finalement pu se concrétiser l’été dernier.
Vie de Chien offre principalement deux services :
• Service de garderie : un chenil sert de garderie et peut accueillir jusqu’à 18
			
bêtes, le tout dans un espace confortable et sécuritaire pour les chiens.
• Formation : avec plusieurs compétitions d’agilité et de rallye-obéissance
à son actif avec son caniche nommé Caramilk, et avec son expérience acquise avec plusieurs animaux au cours des années, madame Boivin offre
avec passion son savoir sur tout ce qui touche l’apprentissage canin.

Toutes nos félicitations, madame Véronique Boivin, pour votre dévouement
et bon succès avec votre nouvelle entreprise !
Pour plus d’information : www.viedechien.net
info@viedechien.net
Vie de chien Saguenay
Source : Progrès week-end, 30 septembre 2017, Mélyssa Viau • www.lequotidien.com/le-mag/les-etoiles-de-picotte

Pour suivre les chroniques Regard sur les entreprises d’ici,
rendez-vous sur la page Facebook de Développement Saint-Honoré.

AVEC CARAMILK
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Madame Boivin entend profiter de sa grande capacité d’entrer en contact avec
les animaux et de toutes ses connaissances acquises au fil des années pour
combler les différents besoins de sa clientèle propriétaire de chien : divertir ces
précieux amis à la hauteur de leurs différents besoins tout en en faisant de meilleurs compagnons de vie, et ce, en profitant bien des nouveaux espaces spécialement aménagés à cet effet.

