
 
 

 

       Février 2011 

Mot du Président 
Les registres officiels et le BernerGarde…   
 A quoi bon ? 
 
 Nous sommes souvent placés comme éleveurs devant la 
décision de soumettre ou non nos reproducteurs à diverses 
épreuves de dépistage des maladies héréditaires fréquentes dans la 
race qui nous occupe.  L’éleveur de bouvier bernois pourra ainsi 
décider  de faire radiographier ses chiens pour le dépistage de la 
dysplasie des hanches et des coudes, de les soumettre à un examen 
cardiaque ou ophtalmologique, de procéder à un diagnostic 
génétique de la maladie de Von Willebrand et de la myélopathie 
dégénérative ou à un dépistage de l’hypothyroidie. Mais encore… 
 Que faire de ses radios ?  Se contenter de l’opinion de son 
vétérinaire ou les envoyer à l’OVC ou à l’OFA pour obtenir une 
opinion plus objective ? 
 Que faire du résultat d’examen du spécialiste en 
ophtalmologie ? Le faire officialiser auprès de CERF ? 
 Et de l’examen cardiaque ? Doit-on se fier à l’expertise 
limitée du généraliste ou s’en remettre à celle d’un spécialiste en 
médecine interne ou d’un cardiologue vétérinaire ? Et il en va 
ensuite de notre décision de soumettre ou non le rapport d’examen 
obtenu à l’OFA . 
 Chacune de ces étapes supplémentaires entraîne bien 
évidemment des frais administratifs, mais en valent-elles la peine ? 
 Le souci de transparence et le regard des pairs nous 
pousseront peut-être à officialiser les résultats des examens 
ophtalmologiques ou cardiaques. La passion de ce que l’on espère 
accomplir pour une race et pour les éleveurs qui nous suivront 
nous amènera peut-être à penser que la divulgation des 
certifications de registres semi-ouverts ou fermés tels l’OFA, 
VetGen  ou PennHIP pourrait être importante. 

Et notre expérience d’éleveur nous fera peut-être un jour 
réaliser que les résultats observés sur la qualité d’une portée à 
naître sont non seulement tributaires de l’adéquation des qualités 
observées sur nos deux géniteurs mais davantage du patrimoine 
génétique dont ils ont hérité dans leur pedigree.      
                  Naquit ainsi l’idée qu’il nous fallait peut-être instaurer 
un registre permanent et perpétuel pour une race. Des gens comme 
Ron Smith (Ontario) auront un jour bâti une base de données 
incorporant les résultats de registres orthopédiques non seulement 
nord-américains mais aussi européens.             (Suite à la page 2) 
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C'est reparti ! 
Que nous réservera 2011 ?  
Nous souhaitons à chacun d'entre vous une  
nouvelle année qui verra à la réalisation de vos 
vœux les plus chers! Et l'essentiel pour tous:  
une excellente santé ! 
C'est reparti ! 
Le 13 novembre dernier avait lieu l'assemblée 
générale de votre club au Domaine Maizerets à 
Québec. 
La participation à cette réunion a encore 
augmenté au plus grand plaisir de votre conseil 
d'administration. Sincères merci aux membres 
qui se sont déplacés! 
Suite aux mises en candidatures, voici le rapport 
de la présidente des élections 2010, Mme 
Rousseau: 
Le nouveau conseil d'administration est constitué 
de 5 membres élus par acclamation: Mesdames 
Julie Simard, Michèle Caumartin, Nicole Racine 
et de messieurs Simon Verge et Olivier Chagnon 
Chagnon. Deux membres ont posé leur 
candidature après la date limite, le nouveau CA 
acceptera les candidatures de Mmes Françoise 
Lavallée et Violaine Savard lors de la prochaine 
réunion. 
Lors de la réunion du nouveau conseil 
d'administration du 5 décembre 2010, les postes 
ont été répartis ainsi: 
 

Un mot de l’éditeur 

 

Mot du Président (suite) 
  Ils auront ainsi fait germer l’idée qu’il fallait aller plus loin et donner l’occasion à tous les éleveurs de 
diffuser leurs certifications de toutes natures et leur programmes d’élevage et qu’il fallait aussi permettre aux simples 
propriétaires de chiens de compagnie de partager l’expérience santé de leur chien en faisant notamment connaître la 
cause officiellement connue d’une maladie  vécue ou d’un diagnostic post-mortem. 
 J’en arrive au BernerGarde (www.bernergarde.org), un registre ouvert à tous les propriétaires et éleveurs de 
bouviers bernois.  Je vous encourage à le visiter, à le décortiquer et à prendre le temps d’y soumettre vos certifications. 
Il en va de l’évolution d’une race, de notre intérêt de voir passer l’espérance moyenne de vie de ces chiens des 7 ou 8 
ans actuels au dessus de la barre des 10 ans. Que votre chien soit reproduit ou non, il devrait y être enregistré car des 
proches parents risquent de l’être et de contribuer d’une façon plus ou moins positive à la destinée de la race.  Il ne 
vous suffit que de remplir le formulaire de soumission individuel via le lien suivant : 
 http://www.bernergarde.org/dbaccess/BG_DogSubmission.aspx 
 Vous pouvez aussi contacter un de ces valeureux volontaires chargés de la validation des données.  Si un 
diagnostic officiel devait être porté sur votre chien, expédiez une copie du rapport et une copie du certificat 
d’enregistrement à l’un d’entre eux. 
 Bonne découverte aux non-initiés ! 
 
   Simon Verge, d.m.v.  
 

Président: M. Simon Verge 
1er vice-président: M. Olivier Chagnon 
2ième vice-présidente: Mme Michèle Caumartin 
Trésorière: Mme Françoise Lavallée 
Secrétaire: Mme Nicole Racine 
Directrices: Mme Julie Simard et Mme Violaine 
Savard 
 
Les comités sont constitués ainsi: 
Constitution et éthique: Mme Allaire, M. Verge, 
Mme Lavallée et Mme Simard 
Activité: Mme Caumartin, Mme Savard 
(spécialités) 
Site web: Mme Caumartin, M. Veilleux 
Sauvetage: Mme Lamontagne, Mme Matte-
Paquet et Mme Deschambeault 
Bulletin: Mme Racine, Mme Lavallée et M. 
Verge 
Élections: Mme Rousseau et M. Poirier 
 
À TOUS NOS MEMBRES ! 
Vous aimeriez apporter des idées, des 
suggestions, donner un peu de votre énergie au 
club, vous êtes bienvenus si vous aimeriez 
participer à l'un de nos comités. Vous ne pouvez 
vous impliquer, mais vous avez de bonnes idées, 
faites-nous en part ! 
 
                                                 (Suite à la page 3) 
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L’action – réaction 
Le courrier des lecteurs 

Chers membres, 

Vos responsables de L’Edelweiss croient à la liberté de penser et de s’exprimer, de dire tout haut ce qu’on pense tout bas. C’est pourquoi cet 
espace vous sera réservé pour y exprimer vos opinions, commenter ou réagir aux articles et chroniques, critiquer, suggérer ou féliciter si le 
cœur vous en dit. Quelque chose vous dérange, vous désirez l’exprimer, prenez le temps de nous écrire! 

Vos commentaires, idées, suggestions, critiques, jugés utiles à l’ensemble des membres, seront publiés par le comité du journal dans le bulletin 
suivant.  Ils devront être écrit en termes respectueux, sans dénigrer ni viser de façon personnelle les membres du Club et devront porter la 
signature de leur auteur. 

Pour nous rejoindre, par courrier :   
          CQBB 
          122, Chevalier de Chaumont   
          Carignan, Québec 
           J3L 5S8 

Ou par courriel :                              françoiselavallee@videotron.ca 
 

 

Demandes d’adhésion 
Nouveaux membres 
Nouvelles adhésions 

 
La constitution du CQBB prévoit la procédure suivante lors d’une nouvelle demande d’adhésion :  
 
La publication du nom des nouveaux membres dans le prochain bulletin «Edelweiss». Un mois après la publication, si le conseil 
d’administration ou le comité «code d’éthique» ne reçoit aucune opposition, les nouveaux membres deviendront officiellement membres 
associés. 
 
 

Nouvelles demandes d’adhésions 
 
Julie Drapeau   Claude Pépin    Lise Truchon 
80, Odette-Pinard  6750, boul. Témiscamingue  405, rue Boileau 
Québec   Rouyn-Noranda   Rivière-Rouge 
 

 
Nous avons des projets en cours de réalisations, retenez ces dates: 
20 février 2011: Accompagné de nos bernois, visite en groupe du festival feu et glace à Repentigny. 
14 mai 2011: Retour de la journée "Pro-Santé Canine" au village d'Antan. 
Spécialité régionale 2011, infos à venir! 
 
C'est reparti ! 
Les membres du conseil d'administration vous remercient de la confiance que vous leur accordez.  
Dans le même esprit, en tant que responsable du bulletin, je vais conserver les mêmes lignes directrices pour notre 
bulletin "Edelweiss" et vos commentaires sont sollicités et bienvenus. 
 
Nicole Racine, responsable comité Edelweiss 
nicoleracine.imier@gmail.com 
 

Un mot de l’éditeur  (Suite de la page 2) 
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Votre Conseil d’Administration 
Président                1ère Vice-président 
Simon Verge                Olivier Chagnon 
85, ch. Lay                985, 5ème Avenue 
Melbourne, Qc,                Acton Vale, Qc 
J0B 2B0                 J0H 1A0 
819 826-6407               450 546-4470 
hautbois@globetrotter.net              olchager@hotmail.com 
 
2ième Vice-présidente              Trésorière           
et Webmestre 
Michèle Caumartin                              Françoise Lavallée                              
619, St-Pierre                                       122, Chevalier Chaumont                            
L’Assomption, Qc                               Carignan, Qc                              
 J5W 2C8                                             J3L 5S8                               
450 589-7029                                      450 447-4875        
michele_caumartin@hotmail.net        françoiselavallee@videotron.ca   
                                           
Secrétaire                                   Directrice            Directrice  
Nicole Racine                              Julie Simard             Violaine Savard 
7950, Nicolas-Perrot                   300, St-Paul Ouest             85, du Domaine 
Bécancourt, Qc                            Ste-Marcelline, Qc              Lavaltrie, Qc 
G9H 3C3                                     J0K 2Y0                            J5T 3N3 
819 294-2424                              450 883-2367                    450 586-0065 
info@lesbernoisdimier.ca           simard@intermonde.net                vouvry@colba.net 
 

Faire envie, pourquoi pas ? 
 
Votre conseil d'administration en place de 2007 à 2010 s'accorde un moment de détente après 
sa dernière séance régulière en août 2010. Les hôtes de nos réunions, Françoise Lavallée, qui 
tient la caméra, et son conjoint nous ont permis cette agréable saucette. 
Dans l'ordre habituel, Olivier Chagnon, Simon Verge, Véronique Matte-Paquet, Michèle 
Caumartin, Julie Simard, Nicole Racine et John Wanamaker, notre hôte. Les boubous sont bien 
cachés à l'ombre... 
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Le coin du grincheux 

Ce texte n’engage que son auteure et ne reflète pas nécessairement les opinions du CQBB. 
 

 
Des fois j'me dis qu'est-ce qu'on fait à tant s'occuper de nos pitous? 
 
Quelles carences comblent-ils? 
 
Une idée farfelue... tu t'éloignes de la terre et tu regardes "la fourmilière". 
 
Des cons en quantités, des accapareurs, des profiteurs, des visionnaires égoïstes, des égocentristes 
visionnaires qui se font construire des bombes nucléaires et font crever de faim leur peuple. 
 
Tu vois des plaques tectoniques se foutre royalement des dégâts, des humains qui s'agitent pour faire 
croire qu'ils sont efficaces, une main sur le cœur et l'autre dans votre poche. 
 
Tu vois des politiciens qui radotent et qui se croient, qui sont leur seul public. Tu vois des dirigeants 
qui crachent sur leur peuple, qui n'en ont rien à faire de l'idée de partage... et les cons se démènent pour 
améliorer les choses, quelle innocence! 
 
Pis y va se mettre à faire de plus en plus chaud... bordel ! 
 
Notre façon d'y survivre sans se mettre la tête dans le sable ?  
 
Enfouir nos mains dans la douce fourrure d'un être réconfortant et plonger dans son doux regard!  
 
Nicole Racine 
 

 
Le concours photos pour le calendrier 2012 du CQBB est ouvert! 
 
Dès aujourd'hui et jusqu'au 30 juin 2011 vous pouvez nous envoyer vos 
photos préférées. 
 
Critères exigés: 
 
→  Maximum de 4 photos par participants. 
→  Format horizontal  (paysage)  
→  Qualité d'au minimum environ 2500 par 1800 pixels, préférence pour  
          3000 par 2000 pixels. 
→  Si possible varier les saisons et les sujets. 
 
S'il vous plaît, envoyer vos photos à Mme Michèle Caumartin: 
michele_caumartin@hotmail.com 
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"LE TEXTE CI-DESSOUS EST À TITRE INFORMATIF SEULEMENT ET DESTINÉ AUX HUMAINS. COMME IL EST CONNU 
QUE CE SUPPLÉMENT EST D'USAGE COURANT AUTANT CHEZ LES HUMAINS QUE CHEZ LES CHIENS, NOUS VOUS EN 
FAISONS PART." 
 
Protégez-vous 
Glucosamine, un danger réel? 
Paru le 04 novembre 2010 

Par Bruno Geoffroy 

Offerte en vente libre dans les pharmacies, la glucosamine permet de traiter les douleurs 
articulaires comme l’arthrose. À fortes doses, elle pourrait endommager le pancréas. 

 
C’est la conclusion d’une étude menée par des scientifiques de la faculté de pharmacie de 
l’Université Laval sur des cellules pancréatiques… de souris. 
Dans l’article publié dans la revueJournal of Endocrinology, les chercheurs démontrent que la 
prise de doses élevées de glucosamine ou une consommation de longue durée provoquent la mort 
de cellules du pancréas et augmentent les risques d’avoir du diabète.  
Comme le souligne Frédéric Picard, l’un des coauteurs, «des études antérieures ont révélé qu'une 
bonne proportion des consommateurs de glucosamine augmente la posologie dans l'espoir 
d'obtenir plus d'effets.» Ainsi, dans le cadre de l’étude, il a soumis des cellules de pancréas de 
souris à des doses de glucosamine de 10 à 15 fois plus élevées que la normale pendant 24 heures, 
ou à des doses cinq ou six fois plus élevées pendant 48 heures. 
 
Conclusion controversée 
Qu’est-ce que les résultats nous révèlent? Pas grand-chose, car on ne peut pas transposer 
directement ces résultats à l’humain. Pour cela, il faudrait une étude clinique pour tester l’effet de 
la glucosamine à forte dose et à long terme sur l’homme. Au mieux, cette étude donne une 
indication: les cellules pancréatiques d’une souris pâtissent d’un excès de glucosamine. 
Dans les pages du site PasseportSanté.net, Pierre Haddad, professeur titulaire au département de 
pharmacologie de l’Université de Montréal, répondait récemment à la question de la journaliste, 
Françoise Ruby: prendre de la glucosamine contre l’arthrose est-il dangereux? M. Haddad soutient 
que non. Selon lui, la glucosamine est sécuritaire aux doses recommandées et améliore la qualité 
de vie de beaucoup de monde. 
En 2006, un essai clinique financé par les National Institutes of Health des États-Unis a clairement 
établi que la prise de sulfate de glucosamine (la forme la plus vendue) n’augmente pas la résistance 
à l’insuline. Il n’y a donc pas d’interférence possible entre la prise de glucosamine et le traitement 
du diabète. 
 

Débat autour de la glucosamine 
Jouant un rôle capital au niveau du cartilage des articulations, la glucosamine se retrouve 
régulièrement sur la sellette: son efficacité est remise en doute. La plus récente controverse est 
apparue en septembre 2010 dans le British Medical Journal, où des chercheurs affirmaient que la 
glucosamine n’avait pas d’action bénéfique sur les symptômes d’arthrose de la hanche et du genou. 
Après analyse, des experts ont relevé d’innombrables failles dans la méthodologie. Trop tard: les 
médias en avaient déjà fait leurs manchettes.                                            
À ce jour, de nombreuses méta-analyses concluent à son efficacité                      (Suite à la page 7) 
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Glucosamine, un danger réel?    (Suite de la page 6) 
 
pour le soulagement de l’arthrose légère à modérée. En août 2010, l’étude GAIT, commanditée par 
les National Institutes of Health, comparait les effets d’un traitement à base de glucosamine à ceux 
d’un anti-inflammatoire non stéroïdien d’ordonnance, le Celebrex, sur l’arthrose du genou. Des 
résultats bénéfiques et similaires ont été obtenus dans les deux cas. Malgré cela, le débat continue 
chez les scientifiques. 
À consulter: la fiche de référence sur la glucosamine de PasseportSanté.net: 
http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/PlantesSupplements/Fiche.aspx?doc=glucosa
mine_ps 

 
 

Remerciements  
Le conseil d'administration remercie Mme Matte-Paquet pour le temps et l'énergie qu'elle a consacré 
pendant 4 ans au club. 
 
Sa jeunesse et son dynamisme, ainsi que ses idées novatrices ont apporté de l'air frais au club. De plus, 
elle n'a pas compté ses heures pour faire un nouveau site web et le tenir à jour. 
 
Désormais, elle désire consacrer plus de temps à sa famille et à sa passion (voir ci-dessous). Nous la 
remercions pour son dévouement. 
 
Le CA, au nom des membres 
 
Remerciements  
Sincères remerciements à Mme Simard qui a tenu les cordons de la bourse depuis 2006 avec sérieux. 
 
Elle a choisi de passer le flambeau et c'est dorénavant Mme Lavallée qui est responsable de la 
trésorerie. 
 
Le CA, au nom des membres 
 
Félicitations ! 
Épreuve de charrette - nomination 
Mme Véronique Matte-Paquet est désormais la représentante du Club Canin Canadien au Québec pour 
les "Épreuves de Charrette". Son expérience et la réussite en équipe avec ses chiens dans les concours 
de charrette lui ont permis d'obtenir cette nomination. 
 
Grâce à elle, l'organisation d'épreuve de charrettes au Québec est en voie de réalisation. Un premier 
concours sanctionné a eu lieu en novembre au Domaine Maizerets et Mme Matte-Paquet envisage 
d'organiser d'autres épreuves, bien entendu ouvertes à toutes les races et pas seulement au Bouvier 
Bernois. 
 
Vous pouvez la contacter pour plus de détails:  
vmpaquet@hotmail.com 
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Décès de M. Alfred Rohrbach 
 

Nous avions fait le portrait de M. Rohrbach dans notre bulletin de septembre 
2008. M. Rohrbach est décédé le 8 juillet 2010. Nous avons appris tardivement 

son décès et nous sommes désolés pour la famille de vous en faire part 
seulement dans ce bulletin. 

 

 
M. Rohrbach, juin 2008, Trois-Rivières, présent pour la spécialité régionale du CQBB et 

principalement pour fêter le 50ième anniversaire du premier concours (1958) de l’Association 
Canine de la Mauricie dont il était l'un des fondateurs. Vous le voyez en compagnie de son 

fidèle et célèbre Bruno. 
 

Toutes nos sympathies à sa famille et ses amis, particulièrement à ses enfants 
et petits enfants. 
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CQBB – liste des membres par région 
Vous seriez aimable de vérifier toutes les informations ci-dessous et s’il vous plaît, veuillez communiquer 

toutes les erreurs à notre secrétaire : info@lesbernoisdimier.ca ou 819-294-2424 
 

nom prénom courriel téléphone 
Abitibi-Témiscamingue    

Chouinard Andrée bernouchat@videotron.ca 819-762-1633 
Laroche Lise larol@tlb.sympatico.ca 819-825-3077 
Pépin Claude totouche@msn.com 819-764-3631 

Bas St-Laurent    
Lavoie Lise lavoie.lise@hotmail.com 418-856-5204 
Jean Lisette francisapril@bell.net  418-898-2026 

Cantons de l’Est    
Bariteau Cécile stgbar@citenet.net 450-242-1330 
Chagnon Olivier olchager@hotmail.com 450-546-4470 
Turbide Mylène mturbide@alpenspirit.com 819-847-3270 
Verge Simon hautbois@globetrotter.net 819-826-6407 
Verge Myriam   

Bois-Francs    
    

Charlevoix    
    

Chaudière-Appalaches    
Allaire / Veilleux Johanne / Denis allajoh@globetrotter.net 418-259-2720 

Duplessis    
    

Gaspésie    
Roussel Viviane mollie24@hotmail.com 418-775-2414 
Roussel Raymonde ar.roussel@globetrotter.net 418-775-2414 

Lanaudière    
Auclair Marie-Pier mpauclair@gmail.com 450-752-0041 

Caumartin Michèle raoul.s@videotron.ca 450-589-7029 
Dufort Stéphane stephanedufort@videotron.ca 450-588-2079 

Gélinas Manon bernois@distributel.net 450-883-3886 
Moquin-Hilker Carole dieterhilker@videotron.ca 450-477-5650 

Savard Violaine vouvry@colba.net 450-586-0065 
Simard Julie simard@intermonde.net   450-883-3144 

Tétreault / Antonitti Pierre / Carmelina ptetrault@primoinc.com 450-492-0837 
Laurentides    

Bourget Marie-Hélène mariehelenebourget@gmail.com 450-971-4686 
Dann Wendy info@educ-animal.com   450-712-3382 

Deschambeault / Deschambeault Pierre / Marie-Hélène dessentiers@videotron.ca 450-438-1980 
Fleurent / Vincent  DMV Joane / Gilbert berjonois@tlb.sympatico.ca 819-597-4000 

Roberge Michel  450-745-1548 
Rohrbach Alfred   
Rousseau Oréol oreoll@sympatico.ca 450-621-7532 
Schulze Birgit birgit@chenil-summum.com 819-681-7539 

Simon / Barth Serge 
Angela goodberries16@hotmail.com 450-479-1049 

Laval    
    

Manicouagan    
    

Mauricie  Centre du Québec    
Lamy Diane dlamy@cgocable 819-655-0215 

Marcotte Daniel danielmarcotte@cgocable.ca 819-850-7489 
Matte-Paquet Véronique vmpaquet@hotmail.com 819-226-8413 

Racine Nicole info@imier.ca 819-294-2424 
Rousseau Jeanne-Louise jlrousseau@sogetel.net 819-294-9198 

Montérégie    
Blais Lise liseblais@techtra.ca 450-922-2871 

Clavel Josée info@lebouvierbernois.ca 450-792-2477 
Griggs France Totoche.13@hotmail.com 450-378-1860 

Lavallée Françoise françoiselavallée@videotron.ca 450-447-4875 
Lepage Nancy lepage_nancy@yahoo.ca 450-641-1536 
Michaud Nicole ncharel@videotron.ca 450-922-3866 

Morin Johanne morinjo@bellnet.ca                 450-299-9995 
Montréal    

Boivin Guylaine boivingu@videotron.ca 514-355-2244 
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Richardson Kim krichardson@digitaldimension 514-674-1139 
Nord du Québec    

    
Outaouais    
Rohrbach Krista Krista.Rohrbach@ontario.ca 819-246-3628 
Therrien Chantal chantal_th@yahoo.ca 819-669-8463 
Lahssen Marie mlahssen@gmail.com 819-772-9228 

Québec et environs    
Gosselin Laurent delassie@sympatico.ca 418-882-2903 

Dugal Caroline cdugal@videotron.ca 418-574-9103 
Gagnon-Bédard / Bédard Francine / Sophie yogiqc@videotron.ca 418-844-9107 

Lachance Nathalie nlachance@royalcanin.ca 418-622-6523 
Lamontagne Linda alyslinda@hotmail.com 418-627-1501 

Leclerc Christine Christine.Leclerc@sympatico.ca 418-871-5430 
Turcotte Marie-Gabrielle mgabsousbois@hotmail.com 418-456-6377 
Turcotte Robert robertturcotte@hotmail.com 450-433-1075 

Saguenay – Lac St-Jean    
Michaud Manon mami@destination.ca 418-276-7108 

Rohrbach Heidi bernina@videotron.ca 418-673-4818 
 

A pour membre associé 
C pour propriétaire de chien de compagnie 
E pour éleveur 
R pour membre régulier 
MH pour membre honorifique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistiques 2009 
 

                                                           Naissances 
                                                       Bouviers bernois 
 
  

     Prov/Terr         Portées          Chiots         Enregistrés 
 
                              BC               31                   187                160 
       AB                  16                   108                 106     
      SK                     3                     17                   17 
      MB                    1                      8                     1     
                  ON                   65                  420                 314 
      QC                 121                  748                 634 
     NB                      7                    46                  44 
     NS                      2                    17                  17 
     YT                       1                     4                     4 
 
    TOT                  247                1555               1297 
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INVITATION 
Le CQBB vous invite à un rassemblement de bouvier bernois au 

"Festival Feu et Glace" à Repentigny. 
Nous vous proposons de se réunir en compagnie de nos boubous et, fièrement, 

les faire voir dans un lieu public et animé. Une belle occasion de "parader", 
socialiser nos chiens  

et bavarder entre passionnés. 
 
Quand:    Le dimanche 20 février à 11h30 (Prévoir du temps pour se stationner et 
trouver le lieu de rendez-vous) 
Où:  Parc de l'Ile Lebel, Repentigny, rassemblement à la maison bleue, au bout 
de la rue Lebel. (Entrez par la rue Lebel) 
Comment:    De bonne humeur, avec Balou, Toby, Gamine ou Zena. Habillé 
chaudement, en couple, en famille ou en solitaire pour ne plus l'être...  
Activités sur place: (certaines activités proposées par le festival sont payantes) 
Promenade en traîneau à chiens 
> Glissade sur tube 
> Tour de poney 
> Promenade en carriole 
> Atelier de sculpture de neige 
> Sculptures de glace 
> Mascottes 
> Tire sur neige 
> Parc d’amusement en neige 
> Trottinette des neiges 
> Sentiers pédestres 
> Anneau de glace/Patin 
> Espace de jeux libres 
> Démonstration de cerfs-volants 
Plus d'infos: 
Infos Festival:   http://www.feuetglace.com/ 
Plan des rues:   http://www.ville.repentigny.qc.ca/cartes/images/rues.pdf 
 

 
Inscriptions: Michèle Caumartin 

michele_caumartin@hotmail.com ou 450-589-7029 
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Une chance que tous les chemins ne mènent pas toujours à Rome ! 
 
C’était un jeune après-midi de décembre, presqu’habituel.  Le ciel était gris, un peu de vent, quelques 
flocons, et un bouvier bernois qui, comme toujours, se fait de plus en plus impatient d’aller à la rencontre 
de ses sentiers sauvages mais familiers de la forêt pour la grande marche quotidienne.  C’est vrai que la 
neige, qui était fraîchement tombée la semaine précédente, ajoutait au plaisir de se retrouver au milieu des 
immenses pins blancs et des épinettes, au cœur d’un grand bois dont l’entrée se situe tout juste derrière la 
vie urbaine, avec ses condos et ses stationnements.  Oui, cette rue et ce cul-de-sac, mon chien Mozart les 
connait parfaitement depuis plus de 4 ans.   
Le temps que je fignole quelques dossiers et ca y’est finalement.  J’enfile mes vêtements chauds, Mozart 
s’empresse de mettre son nez sur mes pantalons et il a déjà compris! Le voilà à faire son « rodéo 
boubou », tellement l’excitation est à son comble. Au moment de franchir le seuil je constate que le temps 
a soudainement changé; la neige et le vent avaient pris de plus belle.  Mais qu’importe, le rendez-vous 
grande marche avait sonné, nous n’allions pas tout annuler pour quelques flocons de plus !  
« Allez Hop Mozart, monte ! »  Pour éviter le calcium aux pattes et donner le plus de temps de liberté 
complète en forêt, je prends la voiture et je fais le kilomètre qui nous sépare de l’entrée du bois.  Je me 
stationne fidèlement à cet endroit depuis toutes ces années.  Mozart a toujours marché devant moi, donc il 
part en flèche pour le sentier et s’approprier le chemin qu’il connait si bien. Je le suis dans un sentier qui 
longe le Parc de la Gatineau où l’on peu facilement marcher une dizaine de kilomètres sans revenir sur ses 
pas.  Toutefois ce sentier requiert une certaine prudence car il n’est pas balisé, ni vraiment utilisé ou 
connu.  Si un incident se produit, telle une foulure, une branche qui tombe sur soi, il ne faut absolument 
pas compter sur les passants pour se sortir de l’impasse, nous pourrions finir gelés surtout, si comme dans 
notre cas, personne ne nous attend à la maison. 
Nous voilà arrivés à une fourche une trentaine de minutes de marche plus loin.  A gauche nous pouvons 
descendre la colline pour passer une rivière et à droite, nous nous enfonçons davantage dans le boisé.  
Mais la tempête s’est sérieusement levée et le vent souffle beaucoup trop.  Plus question d’aller plus loin, 
surtout que je sens la tombée de la nuit s’installer doucement.  Je prends la droite, mais Mozart l’espiègle, 
toujours devant, et concentré par la jouissance des odeurs qui se manifestent, avait déjà pris la gauche.  
Mais ce n’est pas grave, c’est habituel, je n’ai qu’à siffler et hop il lève la tête et s’empresse de me 
dépasser sur la nouvelle piste.  Alors je descends doucement et je siffle, à peine 30 secondes après avoir 
pris la fourche.  Je continue de descendre lentement, ah, pas de Mozart.  Je re-siffle et l’appelle. Rien. 
Tiens, il a vu une belle carcasse fraiche ? Une femelle coyote ? Hmm…. chasseur dans l’âme, parfois il 
oublie qu’il est un chien domestiqué! Je continue de siffler, toujours rien. Je reviens sur mes pas, 
j’observe, encore rien.  Je cris son nom mais je me rends compte que le vent et la neige tuent la portée du 
son.  Tant de temps n’est pas habituel… je m’inquiète sérieusement…Dans ces bois, les arbres se cassent 
et peuvent tomber à tout moment… A cette fourche, je décide de m’enfoncer plus loin, après une dizaine 
de minutes de marche, toujours rien.  Il fait presque nuit, je crie son nom dans un tel désespoir à regarder 
à gauche à droite, il faut que je fasse demi- tour, sinon c’est moi qui serai à geler, et j’ai encore 40 
minutes de marche à faire pour revenir à l’entrée de la forêt. 
Je pleurais de tristesse sans pour autant cesser une seconde de l’appeler à voix perdue.  Rien…pas de 
Mozart… Plus j’avançais vers l’entrée du bois, plus j’éprouvais ce désespoir.  J’avais réduit le rythme de 
marche « je ne peux pas quitter cette forêt sans lui » me disais-je.  J’avais froid, je tremblais de peur de ne 
jamais plus le revoir…A une dizaine de minutes de l’entrée, je vois arriver des marcheurs… Je 
m’empresse d’essuyer mes larmes mais je trouve plus qu’inhabituel de voir des gens, surtout à cette heure 
et la nuit tombée… Tiens, je les connais, ils marchent leur chien dans l’entrée du sentier parfois…  
« Ahh!!! Mais vous voilà !!! » s’exclament-ils… « Enfin!! On vous a retrouvé »… Mais... je ne 
comprends vraiment rien… « Je ne suis pas perdue ! Je connais ce bois par cœur, mais j’ai perdu mon 
chien et je me remets à pleurer à chaudes larmes »… Ils me répondent « Mais non vous ne l’avez pas 
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perdu, on nous a dit que votre chien est à votre voiture depuis presqu’une heure ! »… « Quoi ? Attendez... 
je ne comprends pas ce que vous dites »… Ils me disent alors « Vite, revenons à l’entrée, on vous attend, 
plein de gens se sont mis à votre recherche ». 
Dans la confusion je presse le pas avec eux. Un voisin qui habite ces condos m’accueille et je vois mon 
Mozart arriver à la course exprimant sa joie sublime de me retrouver et moi la mienne à le retrouver aussi 
!! 
« Madame, vous savez, j’habite dans un de ces appartements depuis 3 ans, et je vous vois chaque jour 
promener fidèlement votre chien.  Ce soir, en revenant du travail, j’ai vu votre chien à côté de votre 
voiture.  Je suis monté chez-moi, et j’ai regardé par la fenêtre, votre chien ne bougeait pas, assis, et je ne 
vous voyais pas, vous étiez nulle part dans le paysage.  Je me suis mis à me poser des questions… J’ai 
pensé que ce n’était pas normal et soudainement, j’ai pensé qu’il voulait peut-être nous dire quelque 
chose.  Je suis descendu en toute vitesse, je suis allé à sa rencontre, votre voiture était verrouillée, votre 
sac sur le siège arrière…Votre chien ne voulait pas bouger. Je me suis dit qu’il vous était arrivé quelque 
chose.  J’ai sollicité les voisins et des marcheurs et je leur ai demandé qu’on se lance à votre recherche, et 
je viens d’annuler un appel que je venais tout juste de faire au 911 en vous voyant arriver avec les gens ».   
Je l’ai embrassé car je n’avais pas senti depuis très longtemps que j’existais pour quelqu’un quelque part. 
Il y a tant d’insensibilité et tant d'individualisme. Et Mozart qui avait sans doute perdu ma trace dans la 
tempête, avait repris son chemin pour m’attendre… Une chance que ce chemin se terminait à ma voiture 
et non pas à Rome !   
L'arrivée de Noël m’a donné l’occasion de témoigner à nouveau ma reconnaissance à ce monsieur,  un 
inconnu qui avait pris tout un sens à mes yeux.  Merci ! 
Et… Pardonne-moi Mozart de ne pas t’avoir fait plus confiance! 
 M.   
 

          
                                          Mozart  
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TesTs d'apTiTude à la 
charrette 

Dans sa grande générosité, M. Maniate,  a aussi offert la possibilité d'inscrire son chien à 
un test d'aptitude à la charrette. Développé par ses soins et à l'aide de sa grande 
expérience, il fait passer au chiens différents tests afin de savoir s'il a des aptitudes 
naturelles à la tire de charrette. 
 
 

 
Un trio heureux, Peter Maniate, le "pro", Johanne Allaire  

et son boubou talentueux ! 
 
Comme une image vaut mille mots, voici quelques photos prises sur place par M. Verge. 
Dans un joli décor et observés par de nombreux spectateurs curieux, voyez les chiens 
passer le test d'aptitude. 
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Peter, Karine Ruel et son bernois: Un autre succès ! 

 
 

 
Chouette équipement !!!! En préparation pour le concours homologué. 
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Épreuve de charrette 
ConCours Homologué CQBB, 13 novemBre 2010 

Mme Matte-Paquet est la toute nouvelle représentante du Club Canin Canadien au Québec pour les 
épreuves de charrette. En collaboration avec le CQBB, dont elle est membre, elle a organisé un 
premier concours homologué qui permettra par la suite au club de pouvoir organiser des concours 
officiels. Monsieur Peter Maniate, éleveur de Terre-Neuve en Ontario et spécialiste des épreuves 
de charrette, s'est déplacé gratuitement jusqu'à Québec, au Domaine Maizerets, pour partager sa 
passion avec de nouveaux adeptes. 

Nous remercions sincèrement M. Peter Maniate de sa grande générosité ! 
 

 
Mme Matte-Paquet et M. Maniate, juge, durant la partie obéissance de l'épreuve de charrette 

 

 
Sous l'œil attentif du juge 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

    L’EDELWEISS   VOLUME 11           FÉVRIER 2011 
 

PAGE 17 

La chasse au Trésor 

 
Le comité d'accueil, Julie Simard et Michèle Caumartin, tout sourire ! 

La chance nous a souri en ce fameux 13 novembre 2010. La température était froide, 
mais agréable pour la saison. Merci à tous pour la belle participation à l'assemblée 

générale, au test d'aptitude à la charrette et à la chasse au trésors ! 
 

 
 

 
Tous attentifs aux instructions de l'amusante chasse au trésor ! 
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Marche Automnale, sept. 2010 

 
 

À Bécancour, de l'espace, des familles, des boubous en liberté... et aucun problème ! 
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                                   Où êtes-vous?                                       ...... on arrive ! 
                        
    

  
Marcher?     Quelle idée !!!! 

Merci à Nicole Racine et Gérard Rousseau pour cette magnifique journée! 
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Protégez-vous, bulletin 14 décembre 2010 

 
Usines à chiots: pas un cadeau! 
Paru le 02 décembre 2010 

Par Lise Bergeron 

Les usines à chiots imposent aux animaux un cycle infernal de reproduction dans des conditions 
souvent déplorables. Voici des conseils pour les reconnaître, les éviter et les dénoncer! 
Saviez-vous que, derrière le chiot qui agite joyeusement la queue à l’animalerie ou qui vous fait les yeux 
doux sur un site de petites annonces, il y a souvent des conditions d’élevage horrifiantes? 
En effet, les saisies de la SPCA nous le rappellent régulièrement, les usines à chiots fleurissent au Québec. 
Et les «éleveurs» ont trouvé une nouvelle vitrine pour écouler leur «marchandise»: les sites d’annonces 
gratuites sur Internet. 
Malgré son code de conduite à l’intention des vendeurs et ses conseils d’achat aux consommateurs, un site 
comme Kijiji reste un endroit de prédilection pour les vendeurs, qui en profitent pour afficher de mignonnes 
photos de chiots bien propres et sagement installés sur le canapé du salon. 
Acheter le trouble 
Ce qu’on ne voit pas, cependant, ce sont les conditions dans lesquelles l’animal a été élevé: femelles en 
chaleur laissées sans surveillance et assaillies par plusieurs mâles pendant des jours, chiens cloîtrés dans des 
cages insalubres ou attachés à une chaîne toute la journée, animaux qui ne disposent pas d’eau ou de 
nourriture en quantité suffisante, etc. 
En plus de faire souffrir les animaux, les propriétaires d’usines à chiots n’ont aucun égard pour la qualité de 
leurs «produits». Vous risquez donc de vous retrouver avec un chien malade, taré génétiquement ou qui 
développera de sérieux troubles de comportement. 
En autorisant la vente d’animaux de compagnie, les sites d’annonces gratuites fournissent malheureusement 
une place de choix aux éleveurs peu scrupuleux. Un autre site populaire, Craigslist, quant à lui, ferme la 
porte à ce marché en interdisant la vente d’animaux. Mais il offre quand même la possibilité de donner un 
animal, qui risque ainsi d’aboutir entre de mauvaises mains, c’est-à-dire être utilisé pour la reproduction ou 
vendu à des laboratoires de recherche.   
Que faire? 
• Questionnez-vous sur votre disponibilité; trop de gens craquent devant la bouille sympathique d’un 
chiot pour l’abandonner au bout de quelques mois. «Il y a quatre grandes périodes d’abandon dans l’année: 
après Noël, après la semaine de relâche, à la fin des classes, qui correspond aussi à la période des 
déménagements, et à la rentrée scolaire», dit Yannick Thibault, d’Anima-Québec. Un chien exige beaucoup 
de temps, d’argent et de patience. En aurez-vous assez pendant les 15 prochaines années? 
• N’achetez pas de chien ou de chat dans une animalerie (à moins d’être absolument certain de sa 
provenance). La ville de Richmond, en Colombie-Britannique, est la seule au Canada à interdire dorénavant 
la vente de chiens dans les animaleries parce qu’elles s’approvisionnent souvent auprès d’usines à chiots. 
• Choisissez un éleveur reconnu et visitez le lieu où il garde ses animaux. Ignorez les commerçants qui 
offrent une multitude de races, qui sont incapables de répondre à vos questions, qui restent évasifs ou 
refusent de vous montrer leurs installations.                                                           (Suite à la page 21) 
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Usines à chiots: pas un cadeau!                                                         (Suite de la page 20) 
 
 
• N’achetez pas d’animaux par le biais d’une annonce publiée dans un journal ou sur un site de petites 
annonces. Les chiens vendus à rabais sur Internet proviennent souvent d’une usine à chiots. 
• Le terme «élevage familial» ne veut rien dire; il s’agit souvent d’un leurre pour vous rassurer sur les 
bonnes intentions de l’établissement. 
• Méfiez-vous des «faux particuliers», c’est-à-dire des usines à chiots qui se font passer pour des éleveurs 
ordinaires. 
•  Des milliers de chiens et de chats, de race ou non, sont abandonnés dans les refuges pour animaux 
chaque année. Le site Petfinder.com les regroupe tous; vous pouvez y choisir un animal selon son âge, son 
sexe, sa race, sa taille, etc. Vous donnez ainsi une seconde chance à une bête laissée pour compte sans 
raison. 
• Faites part de votre désaccord aux sites de petites annonces qui autorisent la vente d’animaux. 
 
Dénoncez les pratiques douteuses 
• Vous soupçonnez votre voisin ou votre animalerie de garder des animaux dans des conditions 
douteuses? Remplissez un formulaire de plainte en ligne sur le site d’Anima-Québec. 
Anima-Québec est mandaté par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 
pour traiter toute plainte relative à la sécurité et au bien-être des chiens et des chats dans la province. Il 
publie notamment sur son site Web la liste deséleveurs fautifs. 
• L’animal que vous avez acheté tombe malade ou meurt peu après son arrivée chez vous? On refuse de 
vous rembourser? Consultez l’Office de la protection du consommateur. 
• Vous êtes témoin d’actes de cruauté envers un animal? Contactez votre SPCA locale ou le corps policier 
de votre région. 
 
 
 
 

 

Certificat de membres 2011 
 
 

Les certificats de membres 2011 ont été envoyés aux membres qui ont renouvelé 
leur adhésion. Si vous ne l'avez pas reçu, veuillez communiquer avec la secrétaire à 
info@lesbernoisdimier.ca            
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À VENIR... 
Pensez à inscrire à votre agenda notre  

3ième édition de la 
 

JOURNÉE PRO-SANTÉ CANINE 
____________________________________________ 

 
Au "Village d'Antan" à Drummondville 

Le 14 mai 2011 
 

Pour les éleveurs: 
CERF  - test cardiaque - BVC et plus encore 

Pour tous: 
 Test "Bon Voisin Canin" 

Promenade et visite du village 
 
 

Tous les détails, coûts et formulaires d'inscriptions vous 
parviendront plus tard. 
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