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Tobby vit aujourd’hui le par-

fait bonheur avec sa nou-

velle maîtresse et ses ami

(e)s à poils !!! 

Dans le Bas du fleuve sur 

une terre sans fin ….juste al-

ler chercher le courrier est 

une marche en soit …… 

Il dit merci à tous ceux qui 

s’occupent du rescue ….. 

Sans vous, qui sait ce qu’il 

vivrait aujourd’hui  

Nous avons eu plusieurs chanceux en 

2012  !!!  

Voici l’histoire de Tobby  

N’oubliez pas que nous 

avons besoin de vous !!! 

Pour les rescues     

Et envoyez-nous vos 

histoires, que l’on puisse 

partager :) 
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Sur la rivière l’Assomption 

à Joliette, plus de 25 amis 

de Bernois se sont donnés 

rendez-vous pour une  

magnifique marche ! 

Le soleil était au poste et 

tout le monde nous arrêtait 

pour nous dire que nous 

avions tous de beaux et 

bons chiens !!! 

Serez-vous des nôtres en 

2013 ?  

Avez-vous des endroits à 

nous suggérer ??? 

Activité de février 2012 
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Encore une fois en 2012 ce 

fut un vrai succès ….la tradi-

tion se poursuit pour la santé 

de nos chiens  et  d’autres  

activités s’ajoutent. 

Ce qui est aussi agréable 

c’est de voir que d’autres éle-

veurs de races différentes se 

joignent à nous . 

Serez-vous des nôtres en 

2013 ?  

Dites-le à vos amis éleveurs, c’est 

encore un rendez-vous en 2013  ! 

PRO-SANTÉ 

MAI 2012 
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Mille mercis à tous ceux qui 

se sont déplacés pour l’AGA 

et les activités de la jour-

née, ainsi qu’à nos hôtes de 

cette journée, Stéphane et 

Maryline pour leur chaleu-

reux accueil. Au menu il y 

avait : initiation à la confor-

mation et à l’agilité... 

marche en forêt ….chasse 

aux trésors et en plus nous 

avons eu la visite de poneys 

et d’alpagas …. 

Quelle belle journée…..merci 

à vous de votre pré-

sence ! 

L’ AGA  

et activité  

de novembre 2012 

Décembre 2012 

Page  5 



EDELWEISS   

Bouvier 

perdu  

à 

Pointe-

Claire 
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Laï ka a é té  pérdué a  Pointé-Clairé lé dimanché 16 dé cémbré. Ellé a é té  révué a  
plusiéurs réprisés dans un séctéur situé  éntré lé  

boul. dés Sourcés ét quélqués rués a  l'Ouést dé St-Jéan ét éntré  
lé boul. Hymus ét Donégami. 

Ellé n'a plus son colliér ét éffrayé é, éllé né sé laissé pas approchér.  
(Donc, né pas courir apré s, l'apprivoisér doucémént ét patiémmént) 

 
C'ést uné féméllé pas tré s grandé ét dé corpuléncé moyénné pour du bouviér bérnois, 
énviron 88 lbs. Particularité , éllé ést tatoué é, lé blanc au muséau n'ést pas symé triqué, 

c'ést uné chiénné asséz intélligénté. 
Si vous la voyér, SVP, contactéz  

la personne qui coordonne les recherches  

514-710-0934 ou  

(Éleveur a la naissance 1-819-294-2424)  
ou la Sé curité  Publiqué dé Pointé-Clairé: 

514-630-1234  
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Toujours disponible à : 

info@lesbernoisdimier.ca  ou  1-819-294-2424 

CALENDRIER 2013 
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Nous avons toujours besoin 

de vous ….pour organiser, 

pour vos idées, pour vos en-

couragements, comme fa-

mille d’accueil, pour votre 

emplacement, mais surtout 

pour votre passion du  

BOUVIER BERNOIS  !!! 

 

Soyez des nôtres en 2013    

UN PETIT RAPPEL  
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Retrouvez-nous sur le web et sur fb!!! 

www.cqbb.org 

Le bénévolat , c’est une 

question de survie !!! 

Club Québécois du Bouvier Bernois  
Conseill d’administration  

 

Président: 

Simon Verge  

hautbois@globtrotter.net 

1ere Vice-présidente et  trésorière 

Michèle Caumartin  

Michele_coumartin@hotmail.com 

2ème Vice-président: 

Olivier Chagnon 

olcharger@hotmail.com 

Secrétaire 

Nicole Racine 

info@lesbernoisdimier.ca 

 

Directeurs 

Stéphane Dufort 

stephanedufort@videotron.ca 

 

Mylène Turbide 

alpenspirit@xplornet.com 

 

Violaine Savard  

info@violainesavard.com 

 

 

Prochaine parution en 2013: Tombée pour vos articles 15 

jours avant le  début du mois  

AVRIL / AOûT / DÉCEMBRE  

Envoyez-nous vos articles et  suggestions à : 

info@violainesavard.com 


