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Nouvelle aventure 

 

Au de but de l’anne e, il e tait e crit dans l’Edelweiss qu’il fallait mettre les «si» de co te  et 
foncer.  Eh bien, c’est fait!  Apre s plusieurs anne es comme employe e du gouvernement 
et suite a  l’obtention d’un doctorat de «maman a  temps plein», j’ai de cide  de retourner 
sur les bancs d’e cole et de faire plus de sports.  Non, je ne ne gligerai pas ma famille et 
mon boubou.  Mes deux enfants terminent  le secondaire et ils sont, comme ma fille me 
le re pe te souvent «des ados adorables», ce qui me laisse du temps pour e tudier et entre-
prendre une nouvelle carrie re.  Bien entendu, ma licence de «maman-taxi» sera conser-
ve e, aux dires de mes enfants.  Quant a  notre petite dernie re sur quatre pattes, Heidi, 
elle conservera son petit massage du matin, son toilettage et ses ga teries puisque mon 
conjoint est la  et que mon futur emploi me permettra, je l’espe re, de travailler a  partir 
de la maison a  l’occasion.   Au pire, Heidi passera deux ou trois heures seule l’apre s-midi 
a  dormir sur notre lit.  Eh oui, on l’adore et on la ga te. 

 

Avec ce nouveau virage, un autre e le ment s’ajoute:  Il me sera impossible d’e crire  les 
prochains Edelweiss.  C’est maintenant l’heure de passer le flambeau, la plume ou le cla-
vier a  une nouvelle personne qui, j’en suis certaine, aura de fabuleuses ide es. 

 

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et j’espe re avoir le plaisir de vous rencontrer 
lors des activite s du CQBB. 

 

Nathalie Desjardins 

Responsable de l’Edelweiss 

 

     Visitez nous! 

    www.cqbb.org          
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Exécutif 

Président 

Dr Simon Verge 

hautboisbmd@gmail.com 

 

Vice-présidente et responsable des activités 

Mme Michèle Caumartin 

michele_caumartin@hotmail.com 

 

Vice-président et responsable de la spécialité 

M. Stéphane Dufort 

stephanedufort@videotron.ca 

 

 

Représentants régionaux  

             Représentant pour Montréal 

Poste vacant           et la Rive-Sud 

  

Mme Marie-Andrée Trudeau        Représentante pour la 

ma.trudeau55@gmail.com         région Laurentides/Lanaudière 

  

Mmes Raymonde et Viviane Roussel       Représentantes pour l’Est du 

mollie024@hotmail.com         Québec 

raymonde roussel@hotmail.com 

 

M. Sylvain Caron          Représentant pour la ville de 

wouf1@videotron.ca          Québec et la région 

  

M. Olivier Chagnon          Représentant pour l’Estrie et 

olchager@hotmail.com         le centre du Québec 

 

Mme Chantal Therrien         Représentante pour 

chantal_th@yahoo.ca         l’Outaouais 

 

«Le conseil d’administration du CQBB est ravi de voir ses membres prendre des initiatives.  Le CA 
vous prie toutefois de faire part de votre projet plusieurs mois à l’avance afin de permettre une plani-
fication de celui-ci.  IMPORTANT:  Il est probable qu’une activité qui n’aurait pas été supervisée ou 
approuvée par le CA du Club ne serait juridiquement pas réputée avoir été organisée par le CQBB et 

ne bénéficierait possiblement pas des couvertures d’assurance souscrites par le CQBB.» 

Secrétaire 

Mme Nicole Racine 

info@lesbernoisdimier.ca 

 

Trésorière 

Mme Erika Turmel 

bouvier-bernois@hotmail.com 

 

Responsable des adhésions 

Mme Linda Lamontagne 

alyslinda@hotmail.com 

 

Responsable du rescue 

Mme Michèle Caumartin 

beaubouvierbernois@hotmail.com 
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CALENDRIER 2017 

Suite au succès de notre concours de photos, les calendriers 2017 du CQBB peuvent 

être commandés directement sur le formulaire d’adhésion ou sur notre site web à 

www.cqbb.org   onglet «calendrier 2017».  Merci à tous nos participants. 

 

Félicitations à madame Lise Laroche et monsieur Pierre Quesnel 

ainsi qu’à notre vedette Aly Belle Glamour d’Imier pour la photo 

gagnante. 

 

 

ADHÉSIONS 2017 

Dernièrement, vous avez reçu par la poste le formulaire de renouvellement des adhé-

sions pour l’année 2017.  Faites-nous parvenir le tout avant le 31 décembre 2016 afin 

d’éviter un frais supplémentaire de 5$.  Veuillez également prendre note que le paie-

ment peut se faire uniquement avec Paypal avec option Visa ou Master Card.  Nous 

avons choisi de simplifier au maximum le travail de notre trésorière.  Par la suite, vous 

pouvez faire parvenir votre formulaire à madame Linda Lamontagne. 

Courriel: alyslinda@hotmail.com 

Poste: Madame Linda Lamontagne 

  1221 Beaumanoir 

  Québec, Qc, G2L 1C9 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET APPEL AUX CANDIDATURES 

L’assemblée générale annuelle aura lieu le 12 novembre prochain.  Votre conseil d’ad-

ministration actuel est à la fin de son mandat de trois ans.  Le président des élections 

fait un appel aux candidatures pour combler tous les postes du conseil d’administration.  

Votre participation sera grandement appréciée. 

Vous recevrez bientôt toutes les informations concernant le déroulement de cette jour-

née. 

On vous attend! 
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Mot de la secrétaire 

 

Le club a été créé en 1999 grâce à la volonté et aux efforts de passionnés de la race.  Je ne fus pas de ceux-là, 

mais je les en remercie.  J’ai joint le club en 2000 comme membre, j’ai lu les premiers bulletins Edelweiss 

avec plaisir et navigué sur le premier site web avec plaisir et découvertes. 

Avec le temps, inévitablement des divergences d’opinions ont pu apparaître, tout comme des conflits de per-

sonnalité.  Des membres sont partis d’autres sont arrivés et le club est toujours là, fort et en très bonne san-

té financière. 

Arrivée au conseil d’administration en 2005, j’avais pris le poste de secrétaire disponible alors et voilà je ter-

mine cette année mon dernier mandat. 

Il est temps de passer le relais à d’autres membres, d’autres perspectives et visions quant à l’avenir du club.  

Je pense y avoir mis du cœur et y avoir apporté des idées.  J’ai aimé le travail d’équipe au CA et j’ai fait ma 

part afin de pouvoir réaliser nos objectifs.  Je n’ai qu’un seul regret, suite à un bon remue-méninge fait par le 

CA, nous n’avons jamais eu le temps ni l’énergie de mettre en œuvre ces réflexions comme je l’aurais souhai-

té. 

Je laisse ma place et je souhaite de nombreuses candidatures pour reprendre le poste.  Le club a 17 ans de 

vie et doit continuer sur sa lancée.  Le CQBB fait l’envie de nombreux clubs de race, nous avons su l’ouvrir 

aux autres éleveurs et autres races par nos activités telles que le Pro-Santé et les sorties où l’on accueille les 

gens qui ne sont pas membres. 

L’avenir, je crois, sera à la collaboration entre clubs, aux activités partagées, préparées et organisées en com-

mun.  Les ressources en bénévoles sont limitées et possiblement la survie des clubs en dépendra. 

11 ans comme secrétaire m’a permis de connaître beaucoup de membres, d’aller parfois au-delà des apti-

tudes que je croyais avoir.  En fait, c’est tout le plaisir du bénévolat:  des tâches réalisées et autant de nou-

velles connaissances acquises, voilà le «salaire»! 

Je remercie toutes les personnes que j’ai côtoyées au CA, il y a eu si peu d’accrocs malgré les défis qui étaient 

au rendez-vous.  Je remercie tous les membres qui ont donné leur coup de pouce.  Je remercie les éditrices 

qui ont tenu l’Edelweiss à bout de bras.  C’est grâce à tous ces bénévoles dévoués que le club fonctionne si 

bien.  Je remercie les membres qui, par leur adhésion, croient à la nécessité du club et ceux qui l’animent en 

participant aux diverses activités et au concours photos du calendrier.  

Vous en auriez pris plus?  Des activités, des shows, des nouveautés sur le site web ou des bulletins Edel-

weiss?  Je peux vous assurer que les bénévoles ont fait et font encore tout leur possible entre leur travail et 

leurs obligations. 

À vous de prendre le relais! 

 

Nicole Racine 
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BMDCA  National Specialty May 2016 

Frankenmuth, Michigan 

Merci à monsieur Stéphane Dufort pour nous avoir fait parvenir les belles photos. 

Vous pouvez visionner l’ensemble des photos prises lors de ce concours  en copiant  le site 

internet suivant sur votre navigateur internet:    

https://photos.google.com/share/AF1QipO8edYL6WSYrdw4m0o-

77cEfFIiqf8YkeAgzdAzfvv8GPa_wsGdcWapRG0IgtK03A?

key=cXljRHRCWVJodXBBakU2dTRub0I4UnloLWJleEVB 
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National Américaine 2016  -  1 er classe 12-15 mois 

Imier Pilatus V. Sennenhof (Pete) 

Éleveur:  madame Nicole Racine 

Propriétaire:  madame Eve Menegoz 

 

Pete et son père Sennenhof Rigi Kulm, 1er classe «Brace» 

(deux chiens nés au Québec) 
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VOUS AVEZ PENSÉ À TOUT, OUI, MAIS… 

 

L’achat du chiot ou du chien a été bien réfléchi et bien planifié.  Tous les  achats néces-

saires ont été faits, les visites chez les vétérinaires pour les rappels de vaccins sont co-

chées sur la liste, la médaille de la ville est achetée.  Vous consacrez tout votre temps 

libre à cette boule de poil, socialisation, éducation à la propreté, cours d’obéissance et 

j’en passe. 

 

Peut-être un petit oubli?  Quoi donc?  Et oui, il faut avertir votre compagnie d’assurance  

que vous êtes désormais propriétaire d’un chien.  Généralement, les races considérées 

à moindre risque (dont nos boubous, majoritairement sympas) n’impliquent aucun frais 

additionnels.  Vos assurances pourraient refuser d’inclure un chien à votre police s’il 

s’agissait d’une des races qui font présentement l’actualité. 

 

Si ce n’est déjà fait, prévoyez un coup de fil à votre assureur, en cas d’ennuis il pourrait 

vous dire que vous avez omis de lui signaler la présence d’un chien à votre domicile. 

 

Bien entendu, ici, on parle d’assurance responsabilité civile, pour une assurance santé il 

faut contacter une compagnie dont c’est une des spécialités.  Internet vous aidera dans 

cette recherche. 

 

Nicole Racine 
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Berner Fun Day à Rigaud 

24 septembre 2016 

 

Excellente journée entourée de gens sympathiques et de bouviers bernois enjoués.  Cette 

magnifique journée a permis au Bernese Mountain Dog Club of Canada (BMDCC) d’amas-

ser plus de 1 500$.  De plus, 14 chiens étaient inscrits pour passer le test du «Bon Voisin 

Canin» et tous ont réussi.  Merci  à madame Elizabeth Baribault, juge pour le test, ainsi 

qu’à madame Denise Lauzon pour sa précieuse aide.  Merci à  Helen & Guy Rimmer et à 

Kiki pour l’organisation de cette belle journée et un gros merci à tous  les participants. 
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Sortie automnale  

Cannebergière  de la famille Leclerc 

01 octobre 2016, St-Louis-de Blandford 

 

On nous avait promis du plaisir et des couleurs pour cette journée conviviale, tout était au 

rendez-vous.  Fabuleux site et fabuleuse journée!  Merci à monsieur Leclerc, à sa fille Chris-

tine et à  Maxime pour leur accueil et pour nous avoir fait connaître un excellent produit….   

la canneberge.  Délicieuse au goût et excellente pour la santé avec sa teneur élevée en an-

tioxydant.   Merci pour cette belle journée 
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Pourquoi boubou penche sa 

tête quand vous lui parlez? 

Nathalie Desjardins 

Trop mignon!  

Soudainement, lorsque vous parlez à boubou il penche sa tête d’un côté et de l’autre tout 

en vous regardant dans les yeux.  Oui, ça nous fait craquer!  Mais pourquoi le fait-il? 

 

Et bien, cela signifie que l’on a TOUTE son attention.  Notre  toutou essaie de savoir ce que 

l’on veut en utilisant son sixième sens pour décoder notre ton, nos intonations, notre lan-

gage, notre comportement.  Il cherchera a décodé l’émotion et même l’expression faciale. 

Dans certaines  recherches, on parle même de preuve d’empathie.   Tout ça pour un simple 

mot, une gentille phrase, une question ou un compliment.  Tous ses sens et son activité 

cérébrale se mettent au travail pour nous.  Imaginez tous ses neurones au travail. 

 

 

 

 

Www.sympatico.ca/actualites/decouvertes/curiosites/chien-incline-tete-explication-1.1615283 

Www.mentalfloss.com/article/70205/what-makes-dogs-tilt-their-heads 

 

Moderndogmagazine.com/articles/why-my-dog-staring-me/89272 

Moderndogmagazine.com/articles/how-dogs-read-human-body-langage/278 
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Comment bien partir avec un chiot? 

Qui n’a jamais rêvé d’adopter un chiot? Petit, adorable, une véritable boule de poils et 

d’amour, et pourtant, quelques recommandations indispensables sont de mises pour que 

tout se passe bien.  Car un chiot, c’est avant tout un animal d’une autre espèce, qui doit 

apprendre à s’adapter dans un monde d’humains et comprendre les règles de fonction-

nement dans sa nouvelle famille. 

À quel âge faut-il adopter? 

Entre 3 et 12 semaines, le chiot découvre et prend contact avec le monde extérieur, c’est 

le moment propice pour développer des relations sociales.  Il apprend des moyens pour 

communiquer et des règles de la «vie sociale canine».  Durant cette période, le chiot est 

attiré par tous les êtres vivants, il  apprend à les reconnaître en retenant leurs caractéris-

tiques:  c’est l’attraction  pour les espèces inconnues, qui décline peu à peu jusqu’à la 

16ième semaine.  C’est une période indispensable au développement d’un chien équili-

bré et stable.  Parallèlement, une phase d’aversion se met en place, et va permettre au 

chien de se détacher petit à petit et de devenir autonome.  La meilleure période pour 

l’adoption est donc le moment précis où les deux phases se croisent, c’est-à-dire à 7 se-

maines et 2 jours exactement! 

L’importance de la socialisation 

 Avec les humains 

Pour un chiot, ce n’est pas évident de généraliser d’un  humain à un autre, ce qui peut 

conduire à de l’anxiété, responsable de l’agressivité et des morsures.  L’idéal? Lui mon-

trer plusieurs personnes différentes,  avec et sans lunettes, moustaches, chapeaux, 

cannes….   bref, un résumé de la population «humaine» afin que le chiot ait une idée de 

ce qu’est l’être humain. 
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L’importance de la socialisation 

 Avec les autres animaux 

Ce principe s’applique également pour la population «canine» elle-même.  Il importe 

que le chiot  soit en contact avec plusieurs représentants de sa propre espèce, mais 

également  d’autres  espèces  telles que le chat, le lapin…  afin d’être sociale et capable 

de tolérer la présence d’autres animaux. 

Est-il trop  tard pour socialiser son chiot? 

Il existe deux types de socialisation: 

 -  Primaire: entre 3 et 12 semaines 

 -  Secondaire: entre 1 ans et 2 ans 

Le chien déjà adulte, peut faire une socialisation secondaire entre 1 an et 2 ans s’il n’a 

pas acquis les connaissances de la socialisation primaire, mais ce sera plus long, plus 

difficile et moins stable.  Le chien qui n’a pas fait de socialisation primaire mais seule-

ment secondaire, sera plus immature et enfantin.  Il est donc préférable d’aider le plus 

possible le chiot dans sa première période de socialisation, et ensuite, de renforcer et 

de revoir tous les acquis mis en place lors de la seconde période de socialisation. 

À quel âge devient-il adulte? 

Les petites races ont une croissance plus rapide que les grandes et arrivent par consé-

quent à maturité sexuelle vers 6 mois, tandis que les grandes races sont matures vers 

12 à 15 mois.  Cependant, au niveau comportemental, un chiot devient un chien adulte 

à partir de 2 ½ ans.  Entre temps, il passe par une période d’adolescence qui s’étend du 

6ième au 24ième mois, période assez délicate durant laquelle les acquis doivent être 

consolidés avec patience. 

 

Anne-Lise Paul,  TSA,  Comportementaliste canin et félin 

infoanimaux@azca.ca 

Www.azca.ca 

 

Références: 

« Tout sur la psychologie du chien », Joel Dehasse 

« AIICA, modules 1 à 5, volet canin », 2012, Richard Beaudet 

« Formation comportement canin », 2010, Jean Lessard 
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La propreté chez le chiot 

Saviez-vous qu’un chiot est «naturellement» propre? 

Tous les chiots, à quelques exceptions près, deviennent propres vers l’âge de 5 semaines, 

grâce à leur mère qui leur apprend à faire leurs besoins en dehors des endroits où ils dor-

ment et mangent, puis de plus en plus loin de ces zones.  Toutes les places qui sont éloi-

gnées du lieu de couchage et de nourrissage, peuvent convenir pour le chiot, mais pas 

forcément pour sa famille «humaine».  C’est pourquoi le chiot a besoin de réapprendre la 

propreté quand il arrive dans sa nouvelle famille. 

L’apprentissage de la propreté se situe à deux niveaux pour le chiot:   être capable de se 

retenir pendant une période déterminée, et connaître les endroits acceptables pour se 

soulager. 

Combien de temps peut-il se retenir?  N + 1 … 

Il n’est pas naturel pour un animal de se retenir pour faire ses besoins, d’ailleurs aucun 

autre animal que le chien n’y est contraint, cela demande donc un peu de temps et un 

certain apprentissage.  En moyenne, un chiot de 2 mois pourrait être capable de se rete-

nir 3 heures (nombre de mois + 1 =  2+1 = 3 heures) et ainsi de suite jusqu’à l’âge adulte.  

Un chien adulte en bonne santé peut se retenir jusqu’à 8—10 heures dans une journée, 

mais il n’est pas souhaitable de le laisser plus de 8 heures sans sortie. 

Quand faut-il le sortir? 

Afin de donner des repères au chiot, il est préférable de le sortir toutes les 90 minutes 

(1h30) dans les premiers temps, et après chaque période de jeux, de sommeil ou de re-

pas (nourriture ou boisson). 
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Comment faire? 

Emmenez-le dehors, là où vous souhaitez qu’il fasse ses besoins 

et attendez calmement et patiemment, sans vous focaliser sur 

lui.  En effet, il peut-être très stressant pour un jeune chiot de 

devoir faire ses besoins à côté de son propriétaire, surtout si ce-

lui-ci lui témoigne beaucoup d’attention.  Utilisez une longue 

laisse et laissez la pendre, sans tension ni pression.  Dans les pre-

miers temps, cela peut être plus long mais  plus vous serez pa-

tient et plus cela ira vite.  Vous pouvez dire une phrase «fais tes 

besoins / fais pipi» une fois, puis attendez.  Lorsqu’il se sera sou-

lagé, dites un «bon chien» sur un ton positif pour le récompenser.  Évitez l’association 

avec de la nourriture ou une récompense trop «motivante» sinon, il se peut que votre 

chien se force à faire ses besoins uniquement pour avoir la récompense, et que cela lui 

cause des problèmes de santé. 

Patience, constance et persévérance 

Une fois qu’il s’est soulagé, prenez quelques minutes pour jouer avec lui avant de rentrer 

dans votre logement.  Rentrer immédiatement après pourrait être perçu comme une pu-

nition par le chiot.  À l’inverse, s’il refuse de faire ses besoins, rentrez, attendez quelques 

minutes en jouant avec lui puis sortez à nouveau, et réessayez. 

Quoiqu’il se passe, ne punissez jamais votre chiot, vous ne feriez que retarder son appren-

tissage, et fragiliser le lien de confiance envers vous.  Idéalement, si vous pouvez prendre 

quelques jours de repos pour superviser l’arrivée de votre chiot, cela l’aidera beaucoup.  

Plus vite vous partirez sur de bonnes bases, plus ce sera simple et agréable pour vous 

deux! 

 

Anne-Lise Paul,  TSA,  Comportementaliste canin et félin 

Www.azca.ca 

infoanimaux@azca.ca 

 

Références: 

«Que faire si mon chien…»  Jim Evans 2006 

«Module chiens 1 à 3» AIICA, Richard Beaudet, 2006 
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Www.teletoonlanuit.com 

La folie «POKÉMON GO» 

 

Voici une nouvelle façon de promener pitou à travers votre région, votre laisse 

d’une main et votre cellulaire de l’autre à la recherche de ses petites créatures 

fictives.  Cherchez Pikachu dans un parc ou chez votre voisin.    Si la passion et 

l’obsession vous gagnent , vous serez le premier à vouloir sortir de la maison 

beau temps mauvais temps.  En un rien de temps, la promenade ne se limitera 

plus au fameux tour du bloc.   Une de mes amies doit même ramener son chien 

dans ses bras tellement  elle perd le fil du temps, embarque dans le jeu et ou-

blie les kilomètres parcourus.  Une chance, son chien est de petite taille! 

Eh oui, boubou vous regardera bizarrement alors que vous partirez à droite et à 

gauche ou bien deux fois à droite et une fois à gauche, mais ne vous en faites 

pas, il ne pourra pas le dire à un psy.  Ça restera entre vous! 

Bonne promenade! 

 

Nathalie Desjardins 
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Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à lire ce numéro 

que nous à le réaliser. 

 

À vous d’écrire la suite... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous: 

 

L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 

12 novembre 2016 

Surveillez les détails 


