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UNE PREMIÈRE AU CANADA : 
L’ENTREPRISE MONTRÉALAISE WILDER HARRIER LANCE UNE NOURRITURE  

POUR CHIENS FABRIQUÉE À BASE DE CARPE ASIATIQUE

Montréal, le 2 novembre 2020 – Wilder Harrier, 
marque québécoise reconnue pour sa fabrication de 
nourriture pour chiens à base de protéines alternatives 
laissant une faible empreinte écologique, lance une 
nourriture pour chiens à base de carpe asiatique. Cette 
nourriture innovante est maintenant distribuée dans 
la plupart des boutiques de produits pour animaux du 
Québec. La marque sera distribuée dans le reste du 
Canada à partir de janvier 2021. Il est aussi possible de 
commander en ligne au www.wilderharrier.com et de se 
faire livrer le produit directement à la maison.

QUAND NOURRITURE POUR CHIENS RIME  
AVEC PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

En plus d’être fabriqué avec une base protéinée innovante, 
nutritive et excellente pour la santé des chiens, le nouveau 
produit permet de contribuer à la protection des cours 
d’eau. « Nous sommes fiers de proposer une alternative 
écoresponsable aux propriétaires de chiens. Dorénavant,  
en plus de veiller au bien-être de leur fidèle compagnon,  
nos clients pourront poser un geste significatif fondamental 
pour l’environnement en protégeant les écosystèmes 
aquatiques nord-américains de la carpe envahissante »,  
soutient Philippe Poirier, cofondateur de l’entreprise 
Wilder Harrier. 

L’entreprise montréalaise collabore avec des pêcheurs 
américains afin d’intégrer la carpe asiatique dans ses 
recettes originales. Sachant que la carpe asiatique est déjà 
bien implantée dans certains cours d’eau québécois, en 

développant ce savoir-faire, la société se positionne pour 
devenir un chef de file leader au pays dans la lutte contre 
ce poisson indésirable qui menace de détruire les habitats 
propices à la reproduction de plusieurs espèces indigènes.

WILDER HARRIER, UNE RÉVOLUTION  
EN ALIMENTATION CANINE

La folle aventure de Wilder Harrier commence à Montréal en  
2014, lorsqu’un des fondateurs tombe sur une étude de 
l’ONU affirmant que la protéine d’insecte pouvait constituer 
une solution à plusieurs problèmes d’approvisionnement 
alimentaire. En novembre 2016, après des mois de recherche 
et de développement pour élaborer la recette parfaite, 
la marque lance son tout premier produit : des biscuits 
protéinés aux grillons destinés à la race canine. 

Aujourd’hui, grâce à d’autres ingrédients novateurs 
comme les insectes d’élevage, les algues de Gaspésie, 
ainsi que les restes de pulpe de fruits et de légumes 
du fabricant de jus montréalais, LOOP, une gamme 
complète de produits innovants pour chiens est offerte 
en magasin et en ligne : aliments, gâteries, bâtonnets 
dentaires. Ces recettes sont préparées au Québec, sans 
allergènes et entièrement écoresponsables.

https://fr.wilderharrier.com/

